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NOS INFORMATIONS 

Ce n'est pas au Caire seulement que 
courent les bruits curieux, que nous avons 
si souvent signales, sur la situation des 
affaires dans le Soudan. 

Un de nos correspondents nous ecrit, le 
15 octobre, qu'h cette date le bruit se re-
pandai a Wadhi-Halfa que l'armee anglo-
egyptienne s'etait portee par une mArche 
rapide de Dongola sur Berber, qu'on avait 
battu l'ennecni, prenant d'assaut la ville, 
la rasant et la brilliant... pour la troisieme 
ou la quatrieme fois. 

resulte de nos renseignements parti-
cullers, arrives d'Europe par le dernier 
courrier, que les rapports entre l'Allema-
gne et la France sont tout h fait intimes ; 
h la suite de divers echanges de vues sur 
bien des questions generale paraitrait 
que l'accord se serait etabli d'une facon 
complete entre les deux gouvernements, 
notamment pour les affaires de la cote oc-
cidentale d'Afrique. 

Malheureusement nos amis ne nous di-
sent rien de tres précis en ce qui touche 1a 
question d'Egypte 

••■■•■•••••■•,■ 

On pousse activement les preparatifs 
Wadhi-Halfa pour Ia campagne qui, selon 
toutes probabilites, ne commencera pas 
avant le milieu ou la fin du mois pro-
chain. 

L'etat-major anglais serait dans l'inten-
tion de pousser la vole ferree jusqu'h 
Semma ; cette voie mesure actuellement 

peu pros trente milles h partir de la 
deuxieme station de Dongola. 

A cette heure, lord Wolseley paSse Fins-
pection gen erale du corps expeditionnaire, 
du materiel de transport, de la flotille et 
des approvisionnements. 

Malgre les depenses enormeseffectuees, 
malgre tout le zele du commissariat an-
glais, it n'y a encore a Wadhi-Halfa que 
trois cents chameaux. 

Des commentaires de toute nature se 
font au Caire relativemant aux idees de 
lord Northbrook, au moment de son de-
part de l'Egypte. 

Un de ceux qui nous parait le plus 
vraisemblable, c'est que le Haut Com-
rnissaire craint que les enormes &Tenses, 
que lord Hartington a autorise lord Wolse-
ley a faire pour ''expedition du Soudan, 
soulevent de graves questions au Pule-
ment anglais. 

Le Moudir de Dongola a teldgraphie 
en date d'hier que Hussein pacha Khalifa, 
apres avoir lived Berber, est alle chez 
le Mandi qui lui a remis une robe de 
derviche (pile l'ancien gouverneur de Ber-
ber porte encore actuellement. En re-
compense de sa trahison, le Mandi l'a 
nomme Emir des Haggiahs et des Abab-
dehs. 

Ensuite, it a envoye Hussein pacha 
Khalifa dans une autre direction, lui con-
flant la mission d'aller intercepter la route 
d'El-Kosseir. 

Nos lecteurs se rappellent que les con-
tribuables de la Haute Egypte ont ete 
autorises a verser en nature, c'est-a-dire 
en cereales, les kirats d'impas de juin, 
juillet, aoat et septembre. Cette eampa.  

gne est aujourd'hui close et elle a donne 
approximativement les resultats suivants: 

425,000 ardebs de cereales (ble, feves 
orge et lentilles) ont Ate verses dans les 
Chounahs du Gouvernement, pour une 
valeur de 280,000 livres environ, au prix 
des tarifs arret6s par les autorites mirth-
nis trati ves 

Le Caire, le 24 Octobre 1884, 

C'est chose bien decidee, bien ar-
retee : la main britannique va s'appe-
santir sur l'instruction publique en 
Egypte. 

De toutes les institutions de ce pays, 
une seule avait encore jusqu'a ce jour 
echappe a la solicitude anglaise, non 
pas qu'on n'y cut pas songe, mais on 
avail eu tenement a faire jusqu'a pre-
sent pour reformer les nombreux 
rouages de ''administration egyptienne 
qu'on n'avait pu trouver une heure 
pour songer a 1 Instruction publique. 

Cette heure est venue et it s'agit 
maintenant de se mettre a ''oeuvre ; on 
s'y mettra ou plutOt on s'y est déjà 
mis : l'entreprise a recu un commen-
cement d'execution, le nouveau con-
seil superieur de l'Instruction publi-
que est nomme, va fonctionner et 
rendre des decisions conformes aux 
desirs des membres anglais qui en 
font partie. 

Nous aeons dit bier de quelle facon 
kali compose nouveau conseil ; ma-
thematiquement, nous. avons demontre 
pre dans nn pays soumis a to loi du 
grand Prophete , quatre musulmans 
seulement avaient ete appeles a dormer 
leur avis dans le sein du conseil supe-
rieur de ''Instruction publique. En 
tout autre pays, on s'etonnerait d'une 
anomalie de ce genre; mais en Egypte, 
habitue que Von est a toutes les sur-
prises, rien ne saurait plus nous 
etonner. 

Aussi n'est-ce pas sur le change-
ment opere dans la composition du 
nouveau conseil que nous voulons 
nous arreter aujourd'hui, mais bien 
sur les consequences de ce changement 
et sur les resultats desastreux qui, 
selou nous, seront le fruit de la nou-
velle entreprise britannique. 

L'Instruction publique en Egypte a 
toujours preoecupe les souverains 
eclaires qui se sont succede au trine 
Khedivial depuis le grand Mehemet 
Aly. Ce dernier n'avait pu evidem-
ment, an milieu de toutes les genereu-
ses preoccupations, de tous les im-
menses efforts dont son regne glorieux 
fait foi, implanter l'idee de l'instruc-
tion publique, mais it pressentait déjà 
que c'etait de ce cote que devaient se 
tourner les regards de ses successeurs 
pour achever ['oeuvre de civilisation 

avail si magnifiquement cornmen• 
tee. 

Said pacha comprit ; sous son 
regne, des ecoles s'ouvrirent et l'ins-
truction,qui n'avait elk jusque-la qu'une 
chose dont le peuple cornprenait 
peine le mot, devint un sujet attrayant 
pour les populations delivrees du 
joug et de l'obscurantisme des Mame-
lucks. 

Sous Ismail pacha, 'Instruction pu-
blique recut encore une plus grande  

impulsion. De nouvelles ecoles se fon-
derent a cote des anciennes ; on de-
manda a Ia France des professeurs 
pendant qu'on envoyait sur les rives 
de la Seine des eleves dont on avail 
reconnu l'intelligence et escompte les 
aptitudes. 

En fallait-il davantage pour que de 
cet echange de professeurs et d'eleves 
entre l'Egypte  et la France, it en re-; 
sultat un de ces grinds mouvements 
qui poussent dans la voie du progres 
les peuples qui aspirent aux bienfaits 
de la science ?  , 

L'elan etait donne, ('impulsion avail 
ete ressentie et la grande oeuvre dont 
Mehemet Aly avait jete les bases s'ac-
complissait ainsi que son genie s'etait 
plu a le prevoir. 

C'est la France qui a aide a raccom-
plissement de cette oeuvre; c'est elle 
qui, avec son abnegation et sa genero-
site habituelles, a donne 4 l'Egypte 
des hommes instruits, savants, pour 
developper chez le jeune peuple egyp-
lien toutes les idees &instruction et 
de science. 

Elle a fait cela sans arriere-pensee Et 
sans but egoiste, etle n'avait en vue 
que les bienfaits qui decouleraient de 
son action; elle ne voyait 1a qu'un 
nouveau service rendu a in cause de 
l'humanite et de la civilisation., 

Les professeurs que la France en-
voya en Egypte instruisirent les jeunes 
generations et les eleves egyptiens,qui 
avaient pulse dans. les tours des uni-
versites francaises les connaissances 
les plus etendues, revinrent au milieu 
de leurs compatriotes, emerveilles de 
leur savoir, stunuler retude et 'Ins-
truction. 

Ce sera un - titre de gloire devunt 
l'histoire pour S. A. Tewfick pacha, 
que d'avoir contribue par sa haute in-
fluence et son autorite au developpe-
ment de 'Instruction publique en 
Egypte. 

Sous le regne de son auguste Ore, 
S. A Tewlik pacha s'etait 6,0 vive-
ment preoccupe de ['instruction publi-
que, eldepuis son avenernent au (nine, 
onpeut dire clue ce fut toujours la son 
grand souci. 

Mais les temps ont change et les 
influences,si autorisees qu'elles soient, 
ne peuvent plus s'exercer avec ce meme 
esprit d'indepenclance salutaire qui les 
faisait agir autrefois. 

Aujourd'hui, ''instruction publique 
esi menacee;son budget, qui se chiffrait 
naguere encore par in somme relative-
merit modeste de100,000 livres,va etre 
reduit de presque la moitie, et cela 
parce que cette reduction entre dans 
les vues des agents de S. M. Ia Reine. 

Pour bien comprendre comment le 
budget de 'Instruction publique va ne 
plus avoir qu'une somme insuffisante 
pour assurer le fonctionnement des 
services de ce departement, it est ne-
ee3saire, croyons-nous, de placer sous 
les yeux de nos lecteurs un apercu de 
ce budget. 

Nous venons de dire que le budget 
de ''instruction publique se montait 
jusqu'h ce jour h100,000 livres; c'etait, 
en effet, la sornme allouee par le Gou-
vernement Egyptien a S. E. Mahmoud 
pacha El Falaki; mais outre cette som-
me, on depensait annuellement de 
15,000 a 20,000 livres. 

Ce supplement n'etait pas de l'argent 
gaspille, it serval a encourager des 
institutions likes qui, creees a cote 
des ecoles du Gouvernement, contri-
buaient dans une large mesure a faci-
liter aux enfants du peuple Faeces de 
retude et de !Instruction. 

Il s'agit aujourd'hui de reduire co 
budget au chiffre de 60,000 livres ; or, 
si nous ajoutons aux 100,000 livres 
p•ecedemment alloueesles 13 ou 20,000 
que Fon depensait en plus, c'est done 
bien de la moitie que va se trouver 
reduit le budget de l'instruction pu-
blique. 

Mais, nous 'lira-t-on, ces 15,000 
ou 20,000 livres supplementaires, it 
n'est pas question de les supprimer ; 
soil, mais rl n'est pas question non 
plus de les accorder, et, comine elles 
se trouvent en dehors du budget nor-
mal, on trouvera aisernent, etant don-
née la situation financiere actuelle du 
Tresor, un pretexte pour les laisser 
clans les caisses de Fait oir elles trou-
veront facilement un autre emploi. 

En résumé, c'est bien a la modique 
somme de 60,000 livres que va etre 
abaisse le budget de ['instruction pu- 
bliQquu  ee. 

resultera-t-il de cette situation? 
C'est facile a prevoir. 

N'ayant plus assez de ressources 
pour faire face aux exigences de son 
departement, S E. le Ministre de !Ins-
truction publique se verra dans la ne-
cessite de licencier une partie du corps 
enseignant, cc qui enlrainera fatale - 
rnent une diminution sensible dans le 
nombre des eleves qui frequentent au-
jourd'hui les ecoles du Gouvernement; 
de ce fait, le niveau des etudes ten-
dra a s'abaisser, et, au lieu de creer 
nouvelles ecoles, on ne nourra pent-
etre plus conserver toutes celles qui 
existent actuellement. 

Ce sera un malheur pour le pays 
qui, au moment oh tout le monde re-
connalt les bienfaits de l'instruction, 
verra se produire Ia catastrophe qui 
aneantira tons les projets qu'il avail 
formes pour 'Instruction de son peu-
ple. 

Qu'on se rassure cependant,les vides 
causes dans le corps enseignant par la 
reduction du budget seront rapide rent 
corubles; l'Angleterre a pour ces sor-
tes de crise des remedes tout speciaux. 

Il y a, aussi bien sur les bords de la 
Tamise que sur ceux du Gange, une 
multitude de missionnaires qui sau-
rout se devouer pour la cause britan-
nique, en venant enseigner gratuite-
merit sur les rives du Nil; c'est a eux 
que sera confiee l'instruction de la jeu-
nesse egyptienne, qu'on anglicanisera 
par ce moyen aussi pratique qu'inge-
nieux. Les ecoles du Gouvernement 
Egyptien souffriront petit-etre de cette 
concurrence, mais qu irnporte! l'interet 
de l'Angleterre avant tout 

Pour ne pas trop brusquer les cho-
res, on continuera pendant quelque 
temps a enseigner un peu de francrus ; 
de rallemand et de I'italien, it n'en 
sera naturellement pas question et au 
fur et a rnesure qu'on aura icquis une 
certaine influence sun les jeunes in-
telligences, on fera disparaltre corn-
pletement de renseignement la langue 
francaise, qui fera place a celle qui se  

panic sur les bords de la Tamise et 
dont on fera in langue officielle du 
pays. 

Voila ce qui se prepare. 

Avions-nous done tort de dire hier 
que c'etait Ia guerre declaree a ce gni 
reste d'influence francaise en Egypte? 

C'est le siege en regle des derniers 
retranchernents de cette influence, qui 
disparaitra completement de l'Egypte 
le jour iii ce pays n'aura plus rien 
envier a l'Inde. 
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Paris, 22 octobre. 

Dans un discours, M. Childers dit : 
« J'espere que le rapport de lord 
Northbrook satisfaira l'Angleterre et 
l' Europe » 

A Durnfries, in populace a lance des 
pierres sur la voiture de lord Salis-
bury. 

L'Augleterre a adhere a la Confe-
rence pour le reglement de la question 
du Congo. 

(Navas) 

Paris, le 22 octobre. 

Il y a eu, dans les 24 heures, 12 de-
ces choleriques a Naples, 0 a Genes et 
31 dans diverses localites d'Italie et 
9 a Oran. 

Les journaux dernandent que tous 
les renforts necessaires soient envoyes 
au Tonkin. 

(tiaras). 

Paris, 22 octobre. 

M. Frauger, d'Alexandrie, ayaat 
dans une entrevue avec M. Jules Ferry 
appuye sur la necessite d'un proche 
paiement des indemnites, le ministre 
a repondu qu'il s'interessait toujours 
a cette question et que le gouvernement 
anglais a informe le gouvernement de 
la Republique que de nouvelles propo-
sitions, au sujet des indemnites, seront 
faites aux puissances. 

(Reuter) 

Londres, 23 octobre. 

Le general Scratchley est nomme 
Haut Corninissaire de la Nouvelle-
Guinee. Il partira pour son poste vers 
la fin de novembre. 

Sir Thomas Brassey, un des lords 
de ramiraute, parlant a ses electeurs 
a Hastings, a compare les forces na-
vales des puissances ; it a soutenu que 
la marine de l'Angleterre &gale celles 
de lit France et de l'Italie combinees. 
Il a enjoint a ses compatriotes de ne 
pas se laisser entrainer par la pani-
que. 



Saint-Peterbourg, le 22 octobre. 
La police de Saint-Petersbourg a 

&convert un complot des nihilistes 
ayant pour but l'assassinat du Czar.De 
nombreuses arrestations ont ete ope- 
rees. 

(Reuter.) 

111111116. 	 

NOUVELLES 

La conference reunie a Washington 
pour le choix d'un meridien unique a 
adopt& une resolution en faveur de 
Greenwich. 

Les representants de la France et du 
Bresil se sant abstenus. Le representant 
de Saint-Domingue a vote contre. 

• •  • 

On telegraphie de Tanger que l'agent 
consulaire francais, a Fez, a ete attaque 
et maltraite sur la voie publique par les 
domestiques du vizir. 

• • 
La Morgenpost, qui voit dans la conference 

projetee relativement, au Congo « un des 
fruits de l'entrevue a Skiernewice n,doute 
fort que ce soit pour sauvegarder les inte-
rets arglais sur le Congo que la confe-
rence en question se reunirait et croit 
pinta que, en cette occasion, le grand em-
pire britannique perdrait passablement de 
son prestige. Mais, ce ne serait pas seule- 
ment sur le Congo qu'i  I  aurait a craindre 
sa politique egyptienne irait egalement au 
devant d'une catastrophe et, nu point oil 
en seraient les choses a les rumeurs par-
lant d'une rehabilitation eventuelle de 
l'ex-Khedive IsmaI1 pacha n'auraient rien 
d'invraisemblable n. 

* * 

On mande de Tamatave : 
L'amiral Miot est revenu vers la cOte 

Nord-Ouest. 
Le port de Foulpointe a ete bloque depuis 

le 5 octobre. 
La situation generale n'a subi aucun 

changement. 

La Gazette de l'Allemagne du Nord nous 

apprend que, par suite des negociations 
qui ont eu lieu entre l'Allemagne et 
l'Angleterre au sujet de la Nouvelle-Gui-
née, le gouvernement anglais a resolu 
de ne placer sous son protectorat que 
la cOte meridionale de ce pays et les Iles 
situees pros de cette cede. 

. . 

On telegraphie de Berlin a la Gazette 

de Cologne : 
Nous avons deja dit que les Etats qui 

prendront part a la conference relative 
au Congo y seront representes par leurs 
ambassadeurs ou ministres plenipoten-
tiaires accredites a Paris. 

On annonce aujourd'hui que les diffe- 
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rents gouvernements adjoindront a ces 
representants des experts. On invitera 
egalement 1'Association internationale 
a fricaine i envoyer un expert a la con-
ference. 

On mande en outre de Berlin h un 
journal allemand que M. Stanley, qui 
doit, se rendre prochainement en Alle-
magne, ira, d'abord a Dresde, puis a Berlin. 
Son voyage se rattache aux negociations 
en cours au sujet du nouvel Etat du Con-
go. On croit que M. Stanley sera appele 
a prendre part personnellement a, Ia con-
ference internationale. 

La Pal Mall Gazette a public derniere-
ment un article sur les destinees et les 
responsabilites de l'Angleterre. La feuille 
radicale exprime toute l'inquietude que 
lui a causee l'annonce officielle de l'an-
nexion de la partie orientate de la Nou -
velle-Guinee. 

La Gazette rappelle qu'on arrivant au 
pouvoir le gouvernement actuel etait . pos- 
sede du desir ardent de diminuer les res-
ponsabilites de l'empire britannique, de 
falleger de quelques-uns de ses fardeaux; 
et cependant c'est le contraire qui a eu 
lieu, et l'empire prend une extension 
nouvelle. 

Apres avoir résumé les responsabilites 
que l'Angleterre assume, la Gazette ajoute: 

Cela ne saurait durer; a moins que nous 
ne cherchions une catastrophe, nous de-
vons enrayer cette expansion de l'Angle-
terre en meme temps qu'augmenter sa 
puissance navale. 

Accueil fait par la Pall Mall Gazette 
a la nouvelle conference de Berlin  : 

Les bruits d'une conference sur les af-
fa'res de l'Afrique occidentale, qui nous 
arrivent du continent, peuvent nous lais-
ser assez indifferents. Si le prince de Bis 
marck vent se donner le plaisir de tenir 
une conference a Berlin, nous n'avons 
Tien a y objecter, quoique, logiquement, 
comme nous avons dix fois plus d'inte-
rets ma'eriels dans l'Ouest afriCain que 
toutes les autres puissances reunies, la 
conference dirt se reunir a Londres. Quant 
au but que cette conference,dit-on,se pro-
pose, c'est-h-dire fetablissement d'un con-
trele international sur le Congo et d'au-
tres fleuves de l'Afrique, c'est une idee 
que poursuit aussi notre ministere des 
affaires etrangeres, et nous serions plus 
qu'enchantes si ce but etait atteint, que ce 
soit h Berlin ou ailleurs, meme si la con-
ference allait plus loin, si elle essayait de 
definir les titres valables pour justifier la 
possession d'un territbire annexe, car cela 
regarde plutet la France et l'Allemagne 
que l'Angleterre. Nous n'avons pas be-
soin de nous lamenter, si l'annexion au 
moyen de mouchoirs de poche et de ham-
pes de drapeaux est miss sur le meme 
pied que le blocus sur le papier. 

C'est tout simplement du depit. 

•  

Bosphore Egyptien 

Un article du Dagblad sur la politique 
coloniale de l'Allemagne a produit une 
certaine sensation en Hollande II y  est 
dit que, du moment que l'Allemagne s'e-
rige en protectrice des Boers du Transvaal 
contre l'Angleterre, out peut esperer On 
Hol lande que l'Allemagne defendrai 
aussi  les  colonies neerlandaisessi l'An-
gleterre menacait jour de s'en emparer 
Le Dagblad conclut en conseillant au gou-
vernement hollandais d'entretenir,en pre-
vision d'evenements futurs, les meilleures 
relations avec l'Allemagne 

. 	. 

Une emeute a eu lieu a Wenchow le 5 
octobre. 

Les mains des etrangerS, appartenant 
presque toutes a des missionnaires, ont 
Re bailees par la foule, ainsi que les ar-
chives de la douabe 

Le consulat anglais, sane dans une lie 
au milieu du fleuve, n'a pas ete inquiete. 

n'y a eu, d'ailleurs, personne de tue, 
et fordre est actuellement retabli. 

IIINEW281: 1111iffilln-f2MESIEVAMSZVF  

La Marine du Mandi 
011•21.101111•11M 

Le Mandi a tine marine ; c'est le 
journal officiel anglais qui public cette 
etonnante nouvelle. I1 ressort, en 
effet, d'une depeche adressee de Don-
gola le 21 octobre, a 12 h. 50, a ce 
journal, qu'un vapeur rebelle a atta-
que, pros de Berber, on bateau venant 
de Khartoum. 

D'ailleurs, voici cette depeche : 
Deux nuggars portant de nombreux ne-

gociants barba,rins avec leurs families, 
qui venaient de Khartoum,ont cherche de 
passer Berber pendant la nuit, mais its ont 
ete poursuivis par un vapeur rebelle qui 
s'est ennpare des nuggars et des provisions 
a bord. Tous les prisonniers ont ete rela-
sties, aucun mal ne leur a OA fait , et its 
sont actuellement en route par voie de 
terre. 

Voyons, est-ce serieux ? 
En admettant un instant que l'infor-

mation ci—desstis soit exacte et que le 
fait qu'elle mentionne se soit recite-
ment produit, cela ne nous explique 
pas cornmentles rebelles peuvent avoir, 
un vapeur en leur possession. 

Les vapeurs n'etaient-ils pas tous 
Khartoum an service de Gordon ? 

Certes oui, puisque c'est avec ces 
vapeurs que 'le vali du Soudan a exe-
cute de si brillantes sorties ; or, pour 
que les rebelles en poSsedent un, it 
faut qu'il soit tombe entre leurs mains 
parsuite de circonstances que nous 
ignorons. 

Mais nous  voulons bien supposer 
encore que ce vapeur mysterieux ait 
ete pris a Hussein pacha Kalifa qui le  

• , 	 .4,1*(r 

possedait peut—etre au moment ou les 
rebelles s'em pareren t de Berber. Com-
ment se alors qu'il n'ait pas eta 
detruit ou pris par le colonel Stewart 
pendant le bombardement de cette 
vine ?- 

Les insurges, en gens prudents, 
l'auror t peut—etre fait redescendre le 
cours du Nil jusqu'a Abou-Hamid, ou 
Merawi, nous dira-t-on ; soit, mais 
dans ce cas, il nous parair impossible 
qu'il n'eUt pas ete rencontre par celui 
du colonel Stewart,qui a suivi la 
meme route et que,de cette rencontre, 
it ne s'en fut pas suivi un combat qui 
ne pouvoit se terminer que par la des-
truction de run des deux vapeurs. 

Or, le vapeur du colonel Stewart est 
ensable ou echoue a Merawi et le 
vapeur rebelle cueille des nuggars de-
vant Berber. 

Ces hypotheses nous paraissent telle-
merit logiques, qu'il n'est pas possible, 
croyons-nous, d'en paeconnaltre la jus-
tegse. 

Or done, si les rebelles possedent 
un vapeur, c'est qu'ils l'ont pris, par 
Ia force, a la flotille de Gordon, c'est 
que Berber n'a jamais ete bombarde, 
ni brute, c'est que la route de Khar-
toum a Merawi n'est pas li bre, c'est que 
peut-etre, a l'heure qu'il est, Khar-
toum, aussi bien que Berber, est en la 
possession du Mandi, c'est que... 

Nous nous arretons, car il ne, fau-
drait rien moins que quatre colonnes 
de notre journal pour mentionner Lou-
tes les suppositions que peut faire 
naitre la &Oche de l'Egyptian Gazette. 

Mais nous aimons a croire que cette 
nouvelle est du meme genre que celles 
publiees jusqu'a ce jour par les jour-
naux anglais relativement au Soudan. 

Il est tres facheux cependant de voir 
repandre dans le public des informa-
tions denuees de toute preuve et qui, 
par les suppositions qu'elles suggerent, 
ne font qu'accroltre l'inquietude, déjà 
assez grande, de l'opinion publique. 

eott.....,smcs•s.s•ssmave•sms,=vamlatainvarqueesamiessimilliEla=1, 

L'ACCORD FRANCO-ALLEMAND 

Le Livre jaune, distribue aux mem-
bres du Parlement francais ces jours 
derniers, contient les importants docu-
ments que nous nous faisons un devoir 
de publier ci-dessous : 

S. A. S. le prince de Bismarck, chance-
lier de l'empire allemand, au baron de 

et".1511.;,(A. 	 -• 
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Courcel, ambassadeur de la Republique 
francaise a Berlin. 

Berlin, le 13 septemhre 1884. 
Apres avoir rendu compte a Sa Majeste 

l'empereur et roi des entretiens que nous 
avons eus, a Varzin, j'en resume le con-
tenu dans cette .note, que je prie Votre 
Excellence de von loir bien communiquer 
au gouvernement de la Republique. 

Les actes d'occupation recemment ac-
connplis sur la cote occidentale d'Afrique 
nous y ayant mis en rapport de voisinage 
avec des colonies et des etablissements 
francais, noes desirons regler, d'accord 
avec le gouvernement francais, la situa-
tion qui resulte des prises de possession 
effectuees dans ''es parages par des corn-
missaires allemands. Si, parmi celles-ci, 
it s'en trouvait qui pourraient ne pas s'ac-
corder avec les droits et la politique de la 
France, nous n'avons pas l'intention de 
les maintenir. L'etendue des possession's 
coloniales n'est pas l'objet de notre poli-
tique  ;  nous ne visons qu'h,  .  assurer au 
commerce allemand faeces de l'Afrique 
sur des points jusqu'ici independants de la 
domination d'autres puissances europeen-
nes. Les rapports officiels de M. Nachti-
gal et des autorites coloniales francaises 
ne tarcleront pas a mettre au Clair les points 
sur lesquels le defaut d'informations pre-
cises sur des changements nouvellement 

. snrvenus dans l'etat des choses aurait pu 
donner lieu a une concurrence en dehors 
de nos intentions  . - 

En attendant, je prie Votre Excellence 
de se faire l'interprete, aupres du gouver-
foment francais, de la satisfaction que 
nous eprouvons a constater l'accord on les 
deux gouvernements se trouvent au sujet 
des principes les plus importants qu'il se-
rait de leur interet coalman d'appliquer 
au commerce d'Afrique et de recomman-
tier aux autres nations interesseeS. 

De memo que la France, le gouverne-
ment allemand observera une attitude 
bienveillante a l'endroit des entreprises 
beiges sur les rives du Congo, par suite 
du desir qu'ont les deux gouvernements 
d'asSurer a leurs nationaux la liherte du 
commerce dans toute Fetendue de l'Etat 
futur du Congo et dans les positions que 
la France tient sur ce fleuve et qu'elle se 
propose d'assimiler au systerne liberal 
qu'on attend de cet Etat a constituer. 

Ces avantages resteraient acquis aux 
nationaux allemands et leur sentient ga-
rantis dans le cas on la France se trouve-
rait appelee a exercer le droit de prefe-
rence accords par le roi des Beiges, en 
cas d'alienation des acquisitions faites par 
la Compagnie du Congo. 

L'echange de vues que j'ai eu l'honneur 
d'avoir avec Votre Excellence prouve que 
les deux gouvernements sont egalement 
desireux d'appliquer It ,la navigation du 
Congo et du Nig les principes que le 
Congres de Vienne avait adoptes pour 
assurer la liberte de la navigation de 
quelques fleuves internationaux, et qui, 
plus tard, out ete appliques au Danube. 

Pour assurer le developpement regulier 
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IX 

OU ANDRE HOUDARD, DIT LA. ROSSE, 

PASSAIT SES SOIREES 

Embrassons-nous au moinz. 
Elle l'embrassa vite et le poussa dehors 

en disant': A demain 1 Elle Se hatait de 
le faire partir, car il buvait beaucoup : 
elle avait peur qu'il ne se grisat, et les 
ivrognes epolvantaient la Grande Iza. 
Seale, elle s'accouda sur la table en gri- 

Rep roduction interdite pour tous les jour 
uaux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
des Gens de Lettres  

gnotant ,un dessert et disant bas en man-
geant : 

—  Oui, c'est bien l&homme qu'il me 
faut ! 

Le lendemain, le maitre de garni d'An-
Ore Houdard n'etait pas peu surpris d'en-
tendre le facteur lui demander le numero 
de la chambre do son locataire, pour lui 
remettre une lettre charge. On juge de 
la joie d'Andre lorsqu'il eut•signe sa re-
ception sur le livre  ;  des que le facteur et 
son proprietaire furent sortis, it brisa les 
cachets et , ouvrit la lettre ; it cut un cri de 
joie en voyant un billet de cinq cents 
francs. L'envoi etait accompage de ces 
quelques mots : 

Voila pour to vetir convenablement. 
Viens demain... Iza. D 

Andre Rail. comme_ivre ; it froissait le 
billet sans pouvoir y croi! .e, il le pressait, 
et regardait au' travers lisant : Cinq cents 
francs !.. Le miserable n'avait jamais en 
pareille somme entre les mains  ;  enfia, it 
allait pouvoir realise" le rove de sa vie : 
it allait etre bien vetu, it allait pouvoir 
lutter avec la societe qui ne lui donnait 
pas la place qu'il you Tait. 

Andre 1-loudard etait paresseux, ayant 

recta l'education restreinte de l'ecole des 
freres, bon eleve, souple, douk, beau  ; it 
avait Re place par eux dans une maison , 
de commerce  ;  ne retrotivant plus dans le 
magasin les tendresses avait trou-
vees chez ses professeurs, it changea du 
tout au tout  ;  le studieux et aimable eleve 
devint un deplorable commis ; Chasse de 
de la maison pour faits graves, il alla de 
cOte et d'autre, ne pouvant rester nulle 
part. 

Gagnant peu et aflame de plaisir, it con-
mit Les bals et les tripots, escroquant par-
tout ; tres beau, il etait aime et ne rou-
gissait guere des benefices que Iui don-
naient ses amours. Lorsque la Grande Iza 
l'avait rencontre, it etait fatigue de la vie 
errante qu'il menait  :  it etait decide it en 
finir par un coup oil it risquerait tout. Il 
se savait assez adroit, s'il sortait de la  mi- 
sere pour n'y jamais retomber. 
,  D'abord, it s'etait dit : J'attendrai l'oc-
casion. Puffs  :  Je ferai naitre une occa-
sion. 

L'occasion n'etait pas venue, et chaque 
soir, lorsqu'il rentrait pour etre tourmente 
par celui qu'il app3tait a son marchand 
de sommeil, n lorsqu'il se voyait seul dans 

Ia chambre du garni, toujours miserable 
et pauvrement vetu, it avait des acces de 
rage, et, UD soir, it se prit a dire : Il faut 
que je fasse un coup... II cherchait ce 

devait tenter lorsqu'il rencontra la 
Grande lza. 

Nous savons ce qui s'etait passé. Ayant 
recu t'argent, it descendit aussitOt, fit de 
la monnaie, et se rendit dans un des 
grands magasins de confection oil it s'ha-
billa des pieds a la tote, puis it alla jouer 
une chambre dans to Marais. 

Huit jours apres, it etait tout trans-
forme 

L'argent qu'il avait recu de la Grande 
Iza n'etait qu'un h-compte ; pendant une 
quinzaine it allait passer ses soirees chez 
Iza ; que lui disait-on ? que faisait-il ? Tou-
jours it revenait le soir au café de la rue 
Vieille-du-Temple, les poches pleines, et 
il se mettait a jouer a une petite table du 
fond ou tous les soirs les negotiants du 
quartcr jouaient ce qu'ils appelaient un 
jeu denier. C'est la que Andre Houdard con-
nut Tussaud ; celui-ci, le voyant depenser 
l'argent facilement, toujours convenable-
ment van, s'etait pris d'amitie pour lui : 
it l'avait emmene plusieurs fois chez lui. 

Houdard avait raconte qu'il avait quel-
queS rentes; nulls it se trouvait trop jeune 
pour rester inactif, it cherchait une maison 
ancee dans laquelle it placerait son ar-
gent en trouvanl a s'occuper. 

Du jour oil it cut dit eel t 'Pa ssaud, 
celui-ci ne le quitta plus. La maison 
Tussaud ne se soutenait que par des 
prodiges, non que Tussaud felt inintelli-
gent, ne connut pas son métier, mais 
par une faute assez commune aux vieilles 
maisons de bronze. 

Tussaud avait herite de la maison de 
son pere; la maison du Ore etait juste-
ment citee  ;  en la prenant, on trouvait 
les modeles, mais peu d'argent en caisse. 

(A suivre) 
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du commerce europee , i en Afrique, it se-
rait en meme temps utile d'arriver a un 
accord sur les formalites a observer pour 
que des occupations nouvelles sur les co-
tes d'Afrique soient considerees comme 
effectives. 

Je prie Votre Excellence de bien vou-
loir proposer an gouvernement de Ia Re-
publique de constater ridentite de nos 
vues sur ces points, par vole d'un echange 
de notes, et d'inviter . les autres cabinets 
interesses dans le commerce d'Afrique 
se prononcer, clans une conference a con-
voquer dans ce but, sur les st!pulations 
convenues entre les deux puissances. 

DE BISMARCK. 

Le baron de Courcel, ambassadeur de 
la Republique francaise a Berlin. 

A -S.A.S. le prince de Bismarck, chan-
celier de l'empire allemand. 

Berlin, le 29 scptembre 1884. 
Mon prince, je n'ai pas manque de corn-

muniquer a mon gouvernement la note 
que Votre Altesse Serenissime m'a fait 
l'honneur. de m'adresser, sous la date du 
13 de ce mois, et dans laquelle Elle a 
Bien voulu resumer la substance des 
entretiens que nous aeons eus a Varzin. 

Le gouvernement de la Republique 
francaise n'est pas moins desireux que 
le gouvernement imperial d'Allemagne de 
regler dans un esprit de bonne entente 
mutuelle les rapports de voisinage qui 
peuvent resulter de la prise de possession, 
au nom de l'empire allemand, de plu-
sieurs points de la cote occidentale d'A-
frique a proximite des etablissements 
francais. M. Jules Ferry a recu avec 
satisfaction l'assurance que, si certains 
actes des commissaires allemands se 
trouvaient n'etre point en harmonie avec 
les droits et la politique de la France 
dans ces parages, le gouvernement im-
perial d'Allemagne ne se proposait pas 
de les maintenir. 

En me chargeant de remercie• Votre 
Altesse Serenissime de ce temoignage 
de son bon vouloir et de la parfaite lo-
yaute de ses intentions, le President du 
Conseil exprime la confiance qu'aussita 
que des informations prises sur l'etat des 
choses h la cOte africaine seront par-
venues en Europe,  .  les deux gouverne-
ments n'auront pas de peine a s'enten-
dre sur les delirtitations reciproques. 

M. Ferry n'a pas ate moins heureux que 
Votre Altesse Serenissime de pouvoir 
constater que l'accord entre les deux gou-
vernements portait sur des principes de 
hau te v.tleiL, q est d'un interet com-
mun d'appliquer au commerce d'Afrique 
et de voir reconnaitre par toutes les na-
tions . 

Le gouvernement de la Republique 
francaise met au premier rang de ces prin-
cipes la liberte du commerce dans le 
bassin et les embouchures du ,Congo. 
L'Association internationale africaine, qui 
a fonds sur ce fleuve un certain nombre de 
stations, se declare prate a l'admettre dans 
toute l'etendue des territoires sur lesquels 
elle exerce des droits. De son cote, la 
France est disposee a accorder egalement 
la liberte commerciale dans les positions 
qu'elle tient on qu'elle pourra acquerir 
plus tard sur le Congo; elle se proposerait 
meme de maintenir cette liberte dans le 
cas oil elle se trouverait appelee a recueil-
lir le benefice des arrangements que 
Votre Altesse Serenissime a vises dans sa 
note et qui assurent a la France le droit de 
preference, en cas d'alienation des terri-
toires acquis par l'Association internatio-
nale. Ces concessions, de la part de la 
France, demeurent naturellement subor-
donnees a la condition de reciprocite, 

Par la liberte du commerce, nous en-
tendons le libre acces pour tous les pa-
vilions, l'interdiction de tout monopole 
ou traitement differentiel ; mais nous 
admettons l'etablissement de taxes qui 
pourront 'etre percues comme compen-
sation des depenses utiles pour le com-
merce. 

11 est bien convenu qu'en poursuivant 
l'institution, 'dans le bassin du 'Congo, 
du regime de la liberte commerciale et 
en se declarant prat t y contribuer pour 
sa part, le gouvernement francais ne se 
propose pas d'etendre l'application de 
ce regime a ses etablissements coloniaux 
du Gabon, de la Guinee ou du Senegal. 

Le gouvernement de la Republique est 
d'accord avec le gouvernement imperial 

d'Allemagne pour considerer comme desi-
rable que les principes adoptes par le 
Congres de Vienne en vue de consacrer la 
liberte de la navigation sur plusieurs fleu-
ves internationaux, principes appliqués 
plus tard au Danube, soient appliqués 
egalement, sous la surveillance et la ga-
rantie des puissances interessees, au 
Congo et au, Niger. 

Nous pensons aussi qu'afin d'assurer le 
developpement regulier du commerce 
europeen en Afrique et de prevenir des 
contestations regrettables au sujet de 
retat des possessions territgiales entre 
les differentes nations, it serait utile 
d'arriver h un accord sur les formalites a 
observer pour que des occupations nou-
velles sur les cotes de l'Afrique soient 
considerees comme effectives. 

L'identite des vues se trouvant consta-
tee, sur ces di fferents points, entre le gou-
vernement de la Republique frangaise et 
le gouvernement imperial d'Allemagne, 
M Jules Ferry m'a chargé de faire savoir 
a Votr, Altesse Serenissime qu'il etait 
prat a s'entendre avec elle pour qu'une 
invi' ation soft adressee aux autres cabi-
nets interesses dans le commerce d'Afri-
que, en vue de la reunion dune confe-
rence qui serait appelee h se prononcer 
sur les regles admiseS de commun accord 
par la France et par 1'Allemagne. 

ALPH. DE COURCEL. 

S. A. S le prince de Bismarck, chan-
celier de Fempire allemand, au baron de 
Courcel, ambassadeur de la Republique 
francaise a Berlin. 

Friedrichsruhe, 30 septembre 1884. 

Monsieur l'ambassadeur, j'ai eu 
neur de recevoir la note que Votre Excel-
lence a bien Voulu m'adresser, le 29 de 
ce mois, et je constate avec satisfaction 
l'identite de vues qui se trouve ainsi eta-
blie entre nos deux gouvernements sur 
les differents points developpes dans ma 
note du 13 courant. 

Le gouvernement de la Republique 
frangaise ayant egalement adhere a l'idee 
de reunir en conference a Berlin les repre-
sentants des autres cabinets interesses 
dans le commerce d'Afrique, it paraitrait 
utile de proceder sans retard 5, l'invita-
tion de ces derniers, de sorts que l'ouver-
ture de la Conference pill, avoir lieu dans 
le courant du mois d'octohre. 

Comma puissances interessees dans le 
commerce d'Afrique, je me permettrai de 
signaler la Grande- Bretagne, les Pays-Bas, 
Ia Belgique, l'Espagne, le 'ortuga1 et les 
Etats-Unis d'Amerique, tout en declarant 
d'avance l'accord de l'Allemagne, si le 
gouvernement de la Republique jugeait 
ppportun d'etendre 'Invitation a d'autres 
puissances m ari times dont le contours lui 
semblerait desirable. 

Pour assurer aux resolutions de la Con-
ference l'assentiment general, it convien, 
drait peut-titre de convier plus tard toutes 
les grander puissances et les Etats scan-
dinaves a prendre part aux deliberations ; 
mais, pour aCcelerer la reunion de la Con-
ference, il sera utile de se borner pour le 
moment l'invitation des puissances les 
plus interessees. 

Je vous serais oblige, monsieur l'am-
bassadev, si vous vouliez bien porter ce 
qui precede h, la connaissance de votre 
gouvernement, dont j'attendrai la reponse 
pour proceder sans delai a l'invitation des 
puissances.  • 

DE BISMARCK. 
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Correspondance d'Alexandrie 

Alexandrie, le 22 octobre 1884• 

Ce matin, un triste accident s'est 
produit aux travaux des fondations du 
Englisch Bar, qui se construit sur les 
bords de la mer. Un ouvrier indigene 
venait de descendre a la base des fon-
dations, lorsqu'un eboulement se pro-
duisit. 

Avec un service de deblaiement bien 
compris, le malheureux eht sans con-
tredit ate sauve, mais les lenteurs du 
sauvetage n'ont permis que de ramener 
a la surface un corps inanime et mou-
rant  . 

Si on avait songs au moins a appe-
ler un docteur, on aurait peut etre pu 
combattre l'asphyxie, mais ice encore, 
MM. les entrepreneurs anglais ont 
inontre un revoltant cynisme, en re-
mettant tout simplement et sans le 
moindre secours aux mains de ses 
compagnons la malheureuse victime de 
cet accident. 

Le desespoir et les cris des amis de 
cet infortune otaient chose vraiment 
navrante. 

A la verite, une grande responsabi-
lite de cet accident incombe a I'entre-
prise, qui ne prend aucune precaution 
d'etayage dans lesterrains sablonneux 

appartient done a l'autorite, Min de 
prevenir tout nouveau malheur, d'exi-
ger qUe des mesures soient prise's sans 
retard. 

De grands convois de vivres et de 
munitions de guerre sont chaque jour 
embarques au chemin de fer du Gab-
bari, a destination de la Haute-
Egypte. Ces convois arrivent directe-
merit d'Angleterre et sont destines a 
l'arinee du general Wolseley. 

Quoique le commerce soil habitué 
a voir les Anglais employer ce mode 
de ravitaillernent, it n'en est pas moins 
vrai qu'une partie de, ces approvision-
nements reste au Caire et est servie 
titre de rembourgement a l'arrnee d'oc-
cupation que solde les deniers egyp-
Liens. II y a done lh une source de jolis 
products pour rexportation anglaise et, 
par contre, de pertes reelles pour To 
Gouvernement Egyptien qui, favori-
sant déjà ces approvisionnements de 
franchise douaniere, voit son or en sol-
der les factures a Londres. 

C'estl'inoculation de l'anemie finan-
ciere pratiquee avec une remarquable 
dexterite. 

Depuis quelques jours un encom-
brement de curieux et de voitures a lieu 
rue Franque, devant les magasins de 
MM. Fares et Liermur, magasins de 
haute nouveaute, ouverts ces jours 
derniers seulement et qui sont deve-
mis de suite le rendez-vous d'une 
clientele elegante. 

J'ai voulu me rendre compte par 
moi-meme du bien-fonds de l'enjoue-
ment du public et je dois convenir 
qu'il est pleinement justifie. 

MM. Fares et Liernur viennent de 
combler une lacune en ouvrant, 
l'instar de ce qui existe a Paris, un 
magasin oh se trouve, avec l'assorti-
ment des articles d'Allemagne et d'An-
gleterre, celui des specialites de Paris, 
des tissus de Lyon et des velours de 
Saint-Etienne. 

Rien n'a echappe a l'experience de 
ces deux negotiants et les prix deman-
d& prouvent qu'ils ont vise a vendre 
beau et bon a bon marche. 

Un service d'echantillons sur de-
mande et d'expeditions pour rinterieur 
y est organise pour server la clientele 
eloignee. 

Au surplus, je recommande a mes 
lectrices eta mes lecteurs de se rendre 
Au Louvre, sane okelle Bedros, 
droite, en aslant aux douanes; its juge-
ront par eux-memes et ne regretteront 
point leur visite. 

Il vient de se creer une fort strange 
et curieuse industrie que favorise la 
beatitude des agents du mamour cols. 
C'est celle du vol des linges laisses la 
nuit sur les terrasses. 

Nos menageres feront bien de preter 
desormais une attention fort grande 
l'entree de leur terrasse, si elles ne 
veulent point etre victimes des voleurs 
dits introuvables ou imaginaires par le 
mamour Cols. 

Ce n'est pas sans grande pitie que 
l'on voit circuler dans nos rues des 
camions charges sans discernement de 
poids. Les malheureux chevaux qui 
les trainent n'en pouvant, mais, sont 
alors, de la part des conducteurs, 
l'objet d'odieux traitements contre les-
quels, dit.on, n'existe aucune repres-
sion. 

Il serait toutefois fort facile d'obvier 
a cette lacune de la police des rues, 
en classant ces brutalites comme des 
dents d'ordre public, car ces scenes 
n'ont jamais lieu sans causer des at-
troupements et souvent une interven-
tion energique des temoins. 

Les camions ainsi charges consti-
tuent en outre dans les rues non pa-
yees un moyen actif de deterioration 
contre lequel la voirie devrait aussi de-
mander repression. 

FAITS LOCAUX 

AV IS 

Societe Italians,  clef Baud dalle Patrie 
Battaglie in Cairo. — Le Comite special 
de la fete italienne du 20 septembre 
ecoule, ayant decide d'effectuer, le 31 
du mois courant, le versement des 
sommes recueillies,ainsi que de publier 
le compte-rendu des recettes et des de-
penses, a l'honneur de prier toutes les 
personnes qui son en retard de paie-
ment,a vouloir bien regler leurs comp-
tes avec le caissier du Comite susdit, 
jusqu'au 28 du mois courant. 

Ce delai expire, et a &charge de 
twilit responsabilite, le Comite sera, 
malgre lui, force a publier les noms 
des retardataires, avec l'indication des 
sommes dues par chacun d'eux. 

Caire, 22 octobre 1884. 

Pour le Comite : 

	

Le Secretaire, 	Le President, 

	

P. PURNIETT 0. 	J. VENTURA. 

Dans la matinee d'aujourd'hui jeudi, 
S . A. le Khedive recoil a sa table 
lord Nortbrook, auquel it offre un de-
jeuner d'adieu a l'oceasion du depart 
pour l'Angleterre du Haut Commis-
saire. 

/11..r1  rri 
:tile:, :tit! Al eft. I!) I! ILLY I J..1.0 4:/K 

X31; 3 Z.:Pt:3‘sa--11 ily1;j;J.10;:l 
c,ljebli 6,31  1:1112,1 

,:J1.11.4.111jtic, 
41,),y11 

Dix)ce 
J.,a;‘)1341.0. :;lottbpLotArt,..t.kiiii 

	

t.b.41 L93 	 .1),111 

	

4,,t5 :74,0 	 tiaj 

Ulj 4.5.49;"":/1"' 

cap 

(0-69 

(4.1.j.u.VIJIAT,..1,) 	e  • 

	

"t„..3 	at; ..5„; 

	

ale 44 ICI! 	J j141L.1; 14-• 	.) 	 . 	.J 

%.4jial 	-411,410.100 

41'4. 'ill.kk 434.A YI 

rr j 

J.ti; yew 

• 

vas•►,; 	1r, 	ce 

	

( J.1,3)) 	:440c.imi:l(Joj21  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Chancellerie du Consulat de France 
a Alexandrie d' Egypte . 

Le dimanche 26 octobre, a 10 heures 
du matin, it sera procede a Kom El 
Akdar, par l'entremise de M. l'agent 
Consulaire de France a Atfeh, a ce 
&leg* a la vente aux encheres publi-
ques de divers objets qui consistent en: 

Voitures et ace,essoires, tuyaux divers, 
courroies, pieces diverses pour machines, 
tombereaux, etc., trois fusils Lefaucheux, 
divers mobiliers complets, etc., autres dif-
ferents objets. 

Cette vente est poursuivie au preju-
dice de la Societe du Delta du Nil. 

Alexandrie, le 22 octobre 1884 
Le Chancelier, 

PERNET. 

Bourse du 22 Ootobre 1884 
Cloture 

PA R I 13. 	Rents frangaise 4 1/2 010.. Fr. 	109 20 
Actions du Canal de Suez 	 • 190e 
5 010 Turc 	  s 	9 05 
Rents italienne  	96 70 
Bette unifiee egyptienae 	 ' 315 — 
Banque ottomane 	573 75 
Change sur Londres 	25 21 

Tendance feriae. 

LAMM  .  — Consolides 	 Lst. 101 1/16 
Dalra 	  D 58 1/8 
	  D 84 3/8 

Mullet) 	  

• 	

3/1, 
Domanial 	• 86 1/2 

Defense 	 79 
ALEXAKDKIE— Cours de deux heures.. 	62 3116 

BOURSE DES DIARCHANDISES 

Liverpool, le 21 octobre 1884. 

Marche ferme 	 

Ventes du Jour : Balles 

Arrivees du Jour 

Marche egyptien, calme 	 

D'origineegyptienne 

Fair egyptien 	 
Middling Orleans 	 
Fair Dollerah 

	 5 11/16 
312/16 

10.000 
22.800 
— — 
6 1/4 

Graine de coton 	 — 
WVAIN•mo 

New-York, le 21 octobre 1884. 

Middling Upland 	  9 14/16 
Arrivees du jour de tous les ports des 

_Etats-Urns. Balles 	  65,000 

CONTRATS 
Cotons nov. fair 11 1/8 : good.fair 	 11 7/8 
Nouvelle recolte dec. 11 3/4 	0 	11.13/16 
Grains de coton octobre 	  68 3/4 
Nouvelle recolte trois mois 	 65 / - 
Graines Saldi octobre 	  58 / — 
Nouvelle recolte trois mois 	 61 1 /4 
Feves Saidi, octobre   69 / — 
Nouvelle recolte, 3 mois 	  72 / — 
Mats 	  
Orge 	  
Lentilles 

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

Coton brun 	 
• blanc 	 

Grains de coton 
ri 	Ashmuni 
)) 	 Zifta 

de P. T. a 
a 

63. a 64 
641/2A 65 
65 /— 

 

 

BLE 

Saidi esp 
	9 

• cons. 
	 60 a61 

a 
a a Behera esp 

	
H 	

a • D 	cons 	
a • blanc 	
a 

	

Bouhi 	 
67 a 68 notes Saidi esp 	

a • 0 cons 	
a Mats 	 

35 a 36 Orge 	
62 a 64 Lentilles 	  

ARRIVAGES )U JOUR 

Coton 	 
Graine de coton 
Ble Saidi 	 
» Bailers 	 

Dials 	 
Lentilles 	 
Orge 	 
Fovea Saidi 	 

a Beh6ra 	 

Sacs .  . .  . 2.100 
Ardebs. 6.060 

130 
40 

• 030 

• 2.700 
a 	40 
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AKOCZY 

VINS DOUX FRANgAIS. VINS SECS ANGLAIS 

Le Caire 
D. ELEFTHERION 

Alexandrle, 	 Seul Agent pour l'Egypte 

BUTT MRDAILLES 
PreprietaireQ  (IR 	gonree: Messieurs LOSER freres Budapes . 

Eau purgative Budc (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les p•ofes-
seurs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recornmandee 
par les plus colebres medecins a cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contieut et qui est in-
diquee con're les mans d'estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les 
des Sts d'eaux minerales. 

RepNsentant general et depot pour l'Egyptklexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et 

A. ALBERTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE DE STEINFELD 
Depot Uneral 	Vente en fOts et en bouteilles. 

Wente par semaine de 100 a SOO ffits. 
	/118130USI• 

Riese de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. ]Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Benniers, 

Emirs: assimerales de St-Galmier, Rakoczy , Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pones et robin ets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fatigue Roy ale de cigares de Messieurs Wan der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbelciela-Route n.1, preeque vis-i-vie l'Hotel Royal. 	 259 

	MAIIIELEA 	 

MAISONS RECOMMAND E ES 

Had04-• As des premieres maisons d'Europe. Service de unit. i 	Pharm.acie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceuetiqu 

,X. Albertini isi v lsexhanvdieriHe oettelCaRiorsea. 11)epoi-de'bierecli - Steinfeld et de Bitviere. Esliefirefi 

Ch. Chiaramonti Cafe de France. Entrepot de vins,  fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

0 

P' Asphalte nnturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu CU ,r„• 1 Praga nee, rasgasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

Prouresso Jatmuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure  Prix tress model es. — Etoffes frangaises et anglaises 

P Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

lokly Osman Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1. miere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs.  —  Esbekieh, 

P. Ayer Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prey les 
s magasins Drecetos et Cie. Fzbekieh. 

JACOUES EMAN Crik IRE. Commissions, Recouvrements et Representations. Loca-
tions et change Operations de douane.  —  Agence dans les princi-

sales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Dette. 

Ch. e1am 1.1" " 
"„ Coiffeur, fournisseur de Son Altesse In Khedive. — Grand assortiment 

d objets d'etrennes N. 65 nu Telephone. 

Ilestaurah t-Club en face de la Compsgme du az, P. SUDk E 	Dejeuner a 4. fr. 
Diners a5 fr. y comprls 112 bouteille de Bordeaux, repas a la cote 

salons prives, soupers. 

4:ebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de ,  touted provenances. Vente desjournaux d'Europe 
du Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandrte et de l Egypttan Gazette. 

Grand I18tel des Bains a tielouan eforairedudhernin de fer de 
Midsn : 9h. du matin, 4 h soir, 

at 9 h. 30 soir : De Holum -) : 6 h.  30  matin. 2 h. soir,  5  h. 30 s.8 h.15 sou. 

Chemiserie en tous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance 
et svbildrte. 

Specialite de rechange de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qu T its. S adresser rue .ie 1 A.ncien Tribunal, Maison Marceiia.  	„._   
Schneider Patissier Confiseur, Esbehieh7=-Bonbons fins, liqueurs des Iles, F

- 

ournisseur pour Bals et Soirees. 
Iditioulyogeitc•yleiChediviale cote de M. Parvis, e Alexandre Economo 

Korchid et Fischer 
SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pros le Tribunal. Articles 	propre fa- brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin 

Rotel d'Orient place de l'Esbehieh au Caire. Hotel de l'• classc, se recom made par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

ervice soignes. Omnibus A tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

S. Neumann Port-Sed place d L 	Depot en gros et en detail de bier° 
s 	 esse ” de Munich, Plisner (Bohmen) 

Kiel noir et blonde Dreher, Ile Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter.  —  Cigares de Ilavane. 

VINS FINS DE CHAMPAGNE 
OE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY (Marne) 

Dap& dans tous les principaux etablissements : HOtels et Restaurants 
n. 58 

S ALBAN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand HOtel St- Louis et Casino 

tenu par PERRAVD. 

Anglaise 
par un An- 

)  Otis qui a ete,penciant plusieurs annees,rnaltre 
dans Tune des principales stoles du gouverne 
ment en Russie. 

Adresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de l'Es-
akieh. 

ILECONS DE LANGUE 

oettcom. 
Maladies ''''erveases % 

RADICALEMENT GUERIES PAR LE 

S 12, OED SJD-Pa.TI F 
d'Ecorces d'Oranges ameres 

au BROINURE de POTASSIUM 
'Prepare par 3.-P. LARUZE, Pharmacien 

PARIS, 2, Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS 

	

Le Bromure de Potassium 	Medecins pour combattre d'une facon .40 

	

de Laroze est d'une purete abso- 	certaine  les  Affections nerveuses  I 
du Cceur, des Voies digestives 

0 • 
0 • • 

Le Bromure Laroze est en d6pot dans toutes les bonnes Pharmacies 
011  ion  trouve  aussi le 

lue, condition indispensable pour 
obtenir les effets sedatifs et cal-
mants sur le systeme nerveux. 

Dissous dans le Sirop Laroze 
d'ecorces d'oranges ameres, ce Bro-
mure est universellement employe et 

et respiratoires, les Nevralgies, 
I'Epilepsie, l' Hysteric, la Danse de 
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con-
vulsions des Enfants pendant In 
dentition, en un mot, toutes les 

• 

exclusivernent ordonne par tous les 	Affections nerve uses. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 

Pains francais, Allowed, Anglais et aec. 

PAIN A.13 LA.IT 
IT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

scote de M. Parvie, a l'erbre,entree 	ru 
du Mouski. 	D. 207. 
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EAU FERRIIGINEDSE DE 

RE LAIGUE 
(PUY-DE-DOME) 

Guense, Chloruree et Bi-earboatit 
Employ.. avec Buenas Mitre : Angenie, 

cilkwose. lymphatisme, leueorrlsee, sup- 
pression engorgement et a:ante des voies 
ellgesitres,dtahete,gastralgte, dyspepsia et 
en general con tre toutes les affections qu  i  se 
rattachent A la depression , es forces vitales. 

MEDAILLE D'AR ENT (Bordeaux BM). 

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

solososs, 	 

UN COMPTABLE disposnnt de plu- 
&wars heures par 

lour dem indb h les employer. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22, 
Grandegrille (42e) engorgement du 

foie et de la rate. 
Flopital 1311 affection des voies diges-

tives. 

Ctelestins (14e) vessie, reins, gravelle 
goutte. 

Hauterive (15°) goutte albuminous-
Mesdames, Anomie chlorose. 

Les boutei  I  les contenant l'eau de Vichy 
portent tine etiquette imprimee en bleu 
ProprieV et enntro'le de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette V. Hutiidos Dargon et Ce  . 

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

Sc .oraeller , des contrefacons. 

Pastilles Digestives. 

SELS POUR DAMS ET BOISSONS 
Depot au Magasin Universel, au Caire 

	AIMS, 	  

BCdLANGERIE EUROPEENNE 

A.NTOENE SIMC1CH 
Situe'e i l'Esbekieh, presl'HOtel d'Orient 

Or ra.ricl. rebels 
Le public est prevenu qu'a, partir du ter 

aofit 1884, it trouvera du pain francais au 
po,ids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite a P. C. 4 112 Pocque. 
D 2e 	» » 3412 	» 

» 3e 	» 	») 2 112 	» 

Vins et Liqueurs a prix ties reduits 
Vente au Comptant 

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

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

II appert d'un contrat sons seing pri 'é en 
da e du 31 soot 1881, dilment les alise au Con-
sulfa de F-ance. que 1 soNete. nyant exists 
entre MM FTIENN BERTHE at ALEXANDRE 
nocHE. pour l'exploiteti n de l'etaldisseinest 
conns sous le nos, de Patisserie Franeaise, 
Alexsndrie, a ate liqu d e en r'eux, q 'el e de-
meure dissou'e,et quo M.ALEX kNDBE ROCHE 
est devenu seul proprietaire du dit etablisse-
trent, 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service sasseelit,̂ re entre ttlitexanditle 

et Constantinople 

Vole de Piree et Sinyrne 
en 4 jours 10. 

Ligne direete entre Alexandrie 
et Athenes 

DETJX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
cheque Mercredi, dig heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 Ott) est aceordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au inoins ; pour les billets sim-
ples, slier et retour, la remise est do 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paquebots employes pour cette ligne 

'ossedent des amenagements a tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot 

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

Lea Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque le V ndredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Soushim, Massawa, Hodeida, Aden, 
fadjura, Zeila et Berbera. 

EAUX NIINtRALES NATURELLES 
Garaulies (Faiths par eertificals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
• 01•001000 

Vichy, Or.-zza, Pougues, Contrexe-
ville et 36 autres sources. — St-Gaimier, 
lladoit  •  a Kleine des eaux de table. —Gla-
cieres de families, Mitres et rafral-
ehissoirs, Cognacs surlins. — Coca du 
Perou Vins ido  d  Espagne. Specialit 
d'hulle de colza6puree.—Petroleree 
tile — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure - Halloos et lanternes veni-
tiPnnes, Verres de couleur pour illumina-
tions. — Feux d'artiflee. —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et con verts de table, titre supe-
rifur. Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Venisio et comp. du Caire. 	381. 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes condi-
tions. 

411111111111=1111.1111MIIMISIIIIA. 	 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

DepOt d/horlogerie, bUonterie et 
joaillerie 

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

Miasici, ts via:cis tri Ism iat de la rue newts 

Bosphore Egyptioit. 

MAISON FONDEE EN 1865 
Siissmann 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

ISTAMILLE KIRIE ►MALE 

LE CAIRE 	— RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke., 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermoraetres, Areo-
naetres, Hygrometres,Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Rdparations dans les *4 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
tuste commando. 

1111•111101011•11MmallIPIOIMIsametram... gags 

MALADIES DE i'ESTOMAC 
DIGESTIONS DIFFICILES 

POUDRES ET PASTILLE

I:PATE R S CIAT 
AU BISMUTH ET MAGNESIE 

DIPLOME DE MEDITE A L'EXPOSITION  DE  VIENNE. 

Ces Poudres  et cos  Pastilles antiacides  et  digestives 
guorissent  les maux  d'estomae,  anque  d'appetit, 
digestions laborieuses. aigreurs,  vomissements, 
renvois, coliques;  elles regulariscnt  les  fonctions 
de l'estomac  et  des  intestins. 

DETHAN, Pharmacien. rue Saudis, N, Paris, 
et  dans  les pr. Pharmacies  de  France  et  de Petranger. 

Exiger  stir  les et iquettps le  Timbre du Gouverssoment 
Frungul•  et  la Isignature  s  J. FAY:UM. 

Pondrcs,  s  fr.:— 	fr 	franc() 

APPAUVRISSEMENT Du SANG 
FIEVRES, MALANES  NERVEUSES 

VBIELLIN51.  
AU QUINQUINA ET COLOMBO 

DIPLOME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE 

Ce Vin fortiliant, febrifuge, antinerveux  gutrit 
les affections  scrofuleuses,  tievres, neuroses, diar-
rhees chroniques, pales couteurs, irregularite du 
sang; it couvieut specialement aux enfants, aux 
femmes  delicates, aux  personnes  agees, et a  celles 
affaiblies par la maladie ou  les  excel. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, N, a Paris, 

et dans les 1.), enarmacies de  France et de  retranger. 

xiger stir les Ctiquettes Is Timbre du Gouvernemeni 
francai•  et  la rigussturo s J. PAVARD. — Prix, 4 ft 

MALADIES  DE LA GORGE 
DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE 

PASTILLES 
IIMPA THAN 

AU SEL DE  BERTHOLLET 
Itecommandees  centre 14s  Maux  He gorge,  angines, ex- 
tinctions de voix,ulc^rations  de la bouche, irrita- 
tions causees  par  le tabac, Bets perai,:ieux du  mercure, 
et  spec  ielewent  a int  les  magistrats, Pretheateurs, Pro- 
fesseur Chanteurs  pour tadlheremission de  la  voix. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,i Paris, 

et dans  les pr Pharmacies  de France et  de Petranger. 

Exiger la signature Adh. DETHAN. Prix  f=•,  2f 50 

a l'honneur de prevenir M. JEAN S. sa clientele qu'il conti 
nue a s'occuper a tous travaux d'interieur et 
principalement de mettre le yin en bouteilles 

Priere de laisser lee adregses a la Pharmacie 
Centrale, Boulevard Clot Bey. 

M AITRE langue allemande et 
des huntanites, qui se 

serf, d'une nouvelle rnethode tres-instructive, 
desire donner des legons. 11 parle allemand, 
frangais, Ashen et un pen anglais. 

Lettres sous A. E. poste restante 
Alexandria. 

BRASSERIE A. BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

011) de J 	I, A 12.0 212, 
SIROP DtPURATIrcWITIODUPYI DE POTASSIUM • 
Contre les Affections scrofuleuses,  cancereuses,  les Tumeurs blanches, 

Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. 

........4400.041404,....W  
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