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NOS INFORMATIONS 

Nous avons annonce a nos lecteurs que 
gouvernement avait decide,en principe, 

ne reduction de trente mille livres dans 
3 budget du ministere de l'instruction pu-

, lique. 
Nous sommes heureux d'apprendre, et 
otre satisfaction sera certainement par-
wee par tous les amis de l'Egypte, que, 
race h la haute intervention de S. A. le 
Wive, la mesure a ete rapportee. 
Le chiffre de cent mille livres anterieu-
ment affects au departement de Fins-

.uction publique, sera maintenu dans son 
ltegrite pour rannee 1885. En 1886 seu-
nnent, sous la reserve toutefois que cette 
iminution n'apporte aucune entrave au 
Aveloppement de l'instruction publique, 
ette somme de 100,000 mille livres sera 
Aduite a 70,000 livres par des economies 
e portant pas sur le personnel ensei-
nant. 
L'intervention Souveraine dans cette 

irconstance n'a rien qui doive surpren-
re. A moins de renier son passé, le 
ihedive ne pouvait sanctionner une me-
are en opposition aussi flagrante avec ses 
,rincipes et la volonte dont, Prince heti-
ier deja, it donnait des gages d'encoura-
,er les progres de l'instruction publique 
lans le pays dont les destinees lui sont 
onflees. 

Au moment on Lord Northbrook mon-
ait en wagon pour se rendre a Alexandrie 
't de la en Angleterre, S. E. Nubar pa-
ha, president du Conseil des ministres, 
'est approche de lui et l'a salue en lui 
isant : « J'espere, Mylord, que l'Egypte 

,omptera en vous un protecteur n  . 
Comme la phrase a ete prononcee en 

anglais, nous ne pouvons garantir que le 
mot « protecteur » ait dans cette langue 
le meme sens qu'en francais ; mais si le 
sens est le meme dans ces deux langues, 
nous aimons a croire que S. E. le presi-
dent du Conseil a voulu dire « defenseur 
et, non protecteur. 

Il etait tout naturel qu'au tours de Fen-
(vete qu'il a faite sur la situation de 
l'Egypte, S. S. le lord Haut-Commissaire 
it eu occasion de parler de M. Clifford 
,loyd ; ]'opinion de lord Northbrook a 

regard du farouche ex-reformateur est 
curieuse a noter : 

« Clifford Lloyd, aurait dit le lord de 
l'Atniraute, est ce qu'on appelleenfran 

mauvais coucheur. D 

Nous sommes entierement de l'avis de 
lord North bro , )!-:  ,  et avec tous les indigenes 
et les amis de ce pays, nous nous felicitons 
de ne plus voir le legendaire Clifford 
Lloyd dans le lit de l'Egypte. 

L'occupation du Harrar par les Anglais 
serait, suivant certains renseignements 
qui nous paraissent serieux, un fait ac-
compli. 

A Berberah, it ne reste plus un seul 
fonctionnaire egyptien et la banniere bri-
tannique flotte sur rancienne moude-
rieh. 

On nous assure que plusieurs navires 
le guerre britanniques out visite les rades 

et baies du pays des Somalis sur la cote 
d'Ajan jusqu'aux frontieres des 4tats de 
Said Bagasch, Sultan de Zanzibar,et que  

partout les, commandants ont passé des 
traites avec les naturels pour y faire re-
connaitre la protection britannique. 

Nous apprenons de source autorisee que 
sur la demande de lord Northbrook et 
de lord Granville, S. E. Blum pacha a 
etc autorise par le gouvernement egyp-
tien a se rendre a Londres pour y sui-
vre les negotiations et les combinaisons 
relatives au reglement de la question 
financiere. 

On assure qu'avant son depart, lord 
Northbrook aurait declare. S. A. le Khe,- 
dive qu'il se rendait en toute hate a 
LondreF, afin de pouvoir faire operer a 
tres bref Mai le paiement des indem-
nites. 

Les nouvelles recues tout recemmen 
de la frontiere abyssinienne nous font sa-
voir que revacuation de Seneid, qu'on di-
sait eflectuee par les troupes egyptiennes, 
presente de graves difficulteE. 

Pour ce qui est de Kassala, on commen-
cerait a desesperer de pouvoir retirer la 
garnison et les habitants egyptiens qui s'y 
trouvent. 

Les Abyssins, malgre toutes les demar-
ches faites aupres du roi Jean pour en-
voyer des troupes au secours de cette place, 
refusent entierement d'aller en avant. 

En Abyssinie, un sourd mecontente-
ment existerait contre le Neguss Negeust, 
a qui on reproche d'avoir livre le pays aux 
Anglais. 

Le roi Jean d'Abyssinie commencerait 
a se repentir serieuseinent d'avoir consenti 
au fameux traits Hewett. 

II paraitrait que la principale raison 
qui rempeche a cette heure d'envoyer des 
troupes contre les rebelles qui assiegent 
Kassala, c'est la crainte de voir ses deux 
puissants vassaux, le roi du Choa et le roi 
du Godzam, profiler du moment at it sera 
engage dans une expedition en dehors du 
territoire abyssin pour proclamer leur in-
dependance et envahir le Tigre. 

Djanoo aurait par precaution mande 
aupres de Jul ces deux rois tributaires, it 
les aurait ainsi gardes sous la main, mais 
ces derniers, a ce qu'il parait, se sont dou-
tes de la ruse et ils trouvent chaque jour 
de nouveaux pretextes pour rester chez 
eux. 

Le Cairo, le 26 °dare 1884. 

La mission de lord Northbrook a 
pris fin hier ; le Haut Commissaire de 
S. M. Britannique est parti pour Lon-
dres,oii it va rendre compte au gouver-
nement anglais des observations qu'il 
a pu faire pendant son sejour en 
Egypte. 

Cette mission a ete simple, modeste ; 
elle s'est accomplie sans bruit, sans 
eclat, ne rappelant en rien la pompe, 
le luxe et le tapage dont avait ete en-
touree celle confiee, it y a deux ans, 
a lord Dufferin. 

Contrairement encore a son prede-
cesseur, lord Northbrook, pendant son 
court sejour parmi nous, a. beaucoup 
vu, beaucoup entendu, beaucoup ob-
serve, beaucoup etudie ; certes, nous 
ne sommes pas de ceux qui se conten- 

tent d'esperances, aussi attendrons-
nous le moment oh nous pourrons 
apprecier les resultats de In mission 
de lord Northbrook, avant d'adressei• 
ce dernier des felicitations ou des re-
merciments. 

Cependant, s'il Taut en croire les 
gens generalement les mieux informes, 
lord Northbrook emporterait d'Egypte 
certaines idees exactes sur la situation 
actuelle ; dans differentes questions 
importantes, le Haut-Commissaire au-
rait, parait-il, fait preuve d'une im-
partialite et d'une justesse de vues 
fort remarquees. 

Nous allons rapidement passer en 
revue les questions qui, nous dit-on, 
ont ete de la part de lord Northbrook 
I'objet d'une attention et d'un examen 
particuliers, et qui auraient impres-
sionne vivement le ministre de S.M. la 
Heine. 

Profondement frappe de la situation 
penible de la ville d'Alexandrie, le 
lord Haut-Commissaire, se placant a 
une hauteur de vues qui lui fait le 
plus grand honneur, aurait envisage 
la question des indemnites sous son 
veritable jour, ne se laissant distraire 
dans son examen par aucune de ces 
petitesses, de ces expedients mesquins 
que soulevent presque toujours autour 
des grandes questions ceux qui vou-
draient en reculer la solution  . 

Lord Northbrook n'aurait pas tarde 
a acquerir la conviction que le paie-
ment des indemnities etait une mesure 
de justice qui s'imposait et qu'il y 
avait lieu d'executer sans retard ; it 
n'aurait mettle pas craint de dire, a ce 
sujet,qu'il hatait son retour a Londres 
a seule fin de persuader le Gouver-
nement Anglais qu'il etait de toute 
urgence de payer immediatement les 
indemnites allouees aux victirnes du 
bombardernent d'Alexandrie. 

Si c'est vraiment la l'impression 
qu'a produite sur ]'esprit de lord 
Northbrook la situation d'Alexandrie, 
nous devons reconnaltre qu'en effet le 
Haut-Commissaire britannique a ap-
porte dans l'examen de la question des 
indemnites une impartialite et une 
justesse de vues que bon nombre de ses 
corppatriotes peuvent lui envier. 

Mais ce ne serait pas seulement au 
sujet de la question des indemnites 
que lord Northbrook aurait fait preuve 
de cet esprit de sagesse et de clair-
voyance;les questions se rattachant aux 
choses judiciaires auraient ete egale-
ment examinees par lui avec la plus 
grande sollicitude et les lames senti-
ments d'equite. 

Arrive en Egypte anime de pre-
ventions contre les tribunaux de la 
reforme, le Haut-Commissaire bri-
tannique se serait, malgre ces preven-
tions, bien vice rendu compte de l'im-
portance des services que rendaient  

ces tribunaux ; loin de voir la 	tine 
institution appelee disparaltre, lord 
Northbrook aurait, an contraire, ex-
prime Pavis que l'existsnce de ces 
tribunaux etait une garantie serieuse 
pour les interets de tous.  

Les Tribunaux indigenes de la 
Basse-Egypte n'ont egalement pas 
echappe a l'attention de lord North-
brook, qui n'aurait pas trouve chez eux 
toutes les garanties necessaires a l'ap-
plication d'une bonne justice, mais 
qui, par leur existence meme, consti-
tuent deja un veritable progres. 

L'absence dans la Haute-Egypte de 
toute institution judiciaire, a frappe 
lord Northbrook, qui penserait que 
cette lacune doit etre comblee et qu'il 
serait indispensable qu'il hit fait quel-
que chose pour cela. 

Si cette disposition d'esprit a ete 
reellement celle dans laquelle se trou-
vait lord Northbrook, au moment oh it 
examinait ces questions, nous ne pou-
vons que regretter le depart precipite 
du Haut-Commissaire qui, nous en 
sommes persuades, aurait emporte, 
d'un plus long examen des choses judi-
ciaires, la ferme conviction que la 
seule solution pratique aux imperfec-
tions existantes , c'est l'extension 
de la competence des tribunaux de la 
reforme aux affaires indigenes. 

A cote de ces grandes et graves 
questions, it y en a d'autres qui, quoi-
flue d'ordre inferieur, auraient cepen-
dant fait naltre chez lord Northbrook 
des observations fort judicieuses. 

On dit, en effet, que Sa Seigneurie 
ayant vuh Pceuvre les fonctionnaires 
strangers et plus particulierement les 
fonctionnaires anglais, a ete tres eton-
née de trouver ces derniers eu nombre 
si considerable. Nous n'etonnerons 
certes personae, les Anglais encore 
moins, en mentionnant cette observa-
tion qui ne pouvait echapper a I'esprit 
droit et eclairs que possede, dit-on, 
lord Nortkbrook. 

Le nombre exagere des cadets an-
glais qui, sans la moindre experience 
et sans aucune intelligence de l'admi-
nistration du pays, bouleversent, de-
sorganisent et tiennent quelquefois 
tete aux ministres, etait bien, ce nous 
semble, un sujet digne de remarque. 

Lord Northbrook serait parti avec 
cette idee juste que le gouvernement 
egyptien est paralyse dans son action 
gouvernementale et meme dans l'exer-
cice d'actes qui sont necesSaires a tout 
gouvernement. 

La, encore, le Haut Commissaire 
aurait vu juste, qui nous ferait en-
core une fois regretter que son sejour 
parmi nous ne se soit pas prolongs plus 
longtemps. 

Ce brusque depart est facheux,parce 
que nous estimons, non Fans justice, 
croyons-nous, que lord Northbrook  

aurait compris qu'en l'etat actuel de 
l'administration en general, it ne con-
venait pas de laisser completement 
entre des mains etrangeres Faction 
gouvernementale, ce qui aurait neces-
site de la part du noble lord l'examen 
de la question des garanties et, en ce 
faisant, le Haut Comrnissaire aurait 
rapidement reconnu que les seules 
garanties possibles etaient l'etablisse-
ment, en Egypte, d'institutions admi-
nistratives interuationales. 

Nous ne poursuivrons pas plus loin, 
aujourd'hui, nos investigations au su-
jet des questions qui auraient ete 
abordees et appreciees de la facon que 
nous venous de dire par lord North-
brook, car it se pourrait que nos espe-
rances devinssent des desi llusions; 
nous attendrons done encore avant 
d'apprecier plus longuement l'ceuvre 
de lord Northbrook. 

Mais, nous le repetons, nous re-
grettons que, si vraiment lord North-
brook a fait preuve dans sa mission de 
cet esprit de sagesse et de justice qu'on 
lui prete, son sejour en Egypte ne se 
soit pas prolongs, Twee que le Haut 
Commissaire aurait acheve son educa-
tion egyptienne, ce dont, nous en som-
mes certains, nous n'aurions retire que 
profits et avantages. 

TELEGRAMMES 
Agences liavas et neuter) 

Paris, le 24 octobre. 

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

L'amiral Courbet et le general Briere 
de 1'Isle ne demandent pas de ren-
forts ; toutefois le cabinet a ordonne 
des preparatifs en vue d'un envoi 
eventuel, qui sera de deux regiments 
seulement. 

(Havas). 

Bruxelles, 25 octobre. 
Le resultat des elections communa-

les etant un succes eclatant pa -,..r les 
liberaux, une crise ministerielle s'est 
produite. M. Malou a donne sa de-
mission et un ministere d'affaires a 
ete nomme. 

(Reuter) 

NOUVELLES 

Les journaux de Berlin annoncent que 
c'est la corvette de guerre allemande 
Leipzig qui a hisse, le 9 septembre, avec le 
consentement du chef indigene M ensah, 
le pavilion allemand a Porto-Segura sur 
la cote des Esclaves, et a place ce terri. 
toire sous le protectorat de l'Alltmagn•, 
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Par cette nouvelle annexion, les Alle-
mands reunissent les deux stations jusque 
alorsseparees de Begeida et dnyetit-Popo. 
Its devienneut nos voisins : la France, en 
effet est Athblie a Porto-Nuovo. 

Le celebre voyage.'r allemand Ghe-
rardt Rohlfs, aqui un poste de consul est 
destine sur la cote occiclentale d'Afrique, 
va s'embarquer a Wilhelmshaven pour 
gagner son poste 

. •  . 

On sail que S. M. l'Empereur Francois-
Joseph est un des chasseurs les plus hahi-
les et les plus infatigables.  N 

Voici les chiffres a rappui : De 1844 A 
1884, c'est-h-dire •  en 40 ans, l'empereur 
a abattu dans ces divers domaines 43,138, 
pieces de gibier, qui se Mai llent comme 
suit : 14,175 _faisans, 8,270 perdrix, 6,456 
lievres, 4,418 lapins, 1,570 chamois, 1,404 
canards, 1,279 sangliers, 825 becasses, 807 
cerfs, 922 biches, 562 grands tetras ou 
cogs de bruyere,, 377 chevreuils, 286 cail-
les, 204 claims, 197 renards, 54 petits te-
tras, 6 gelinottes,1 ours, 40 pieces d'autres 
anirnaux feroces (loups. lynx, etc.), enfin 
1,287 oiseaux de proie,aigles,vautours,ete. 

On affirme dans les spheres diplomati-
ques que le Portugal a resolu de renoncer 
a son traits avec 1'Angleterre concernant 
le Congo et adhere a ]'opinion do l'Alle-
magne. On considere ce fait comme le 
resit ltat de pourparlers qui ont eu lieu au 
sujet du Congo entre I'Allemagne et le 
Portugal et ont ate suivis d'un echange 
de 1 ;ttres entre l'empereur Guillaume et 
le roi de Portugal. 

Au sujet de la nouvelle conference 
la Vorstadt Zeitung dit : 

Ilkngleterre s'est aussi soumise dans la 
mer du Sud, ou elle voulait etablir son 
prot3ctorat sur la Nouvelle-Guinee, au 
veto de rAllemagne etia, opere tant bien 
que mal sa retraite; be degme suivant le-
quel la mer appartiendrait exclusivement 
aux navires anglais n'est done plus qu'u-
ne Ilusion, et H est remplace par un 
autre qui est : Memo droit pour toutes les 
nations maritimes partout oil it y a de 
nouveaux droits a acquerir. 

• • • 

On lit dans la Post. de Berlin : 

La chambre de commerce de Franefort 
a decide d'adresser au prince Bismarck, 
chancelier de. ]'empire, une requete le 
priant d'employer ses efforts pour empe-
cher la violation de la loi egyptienne 
de liquidation et  •  pour souvegarder les 
droits des nornbreux creanciers ailemands 
de l'Egypte. 

La Gazette de l' Allernagne du Nord 
reproduit un extrait d'un article du 
Times relatif a la situation du Schles- 
wig septentrional, dans lequel le jour-
nal de la Cite declare que les plainte s  
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des Danois resonnent douloureuse- 
ment aux oreilles de l'Europe. 

La Gazette expose en regard l'etat 
de 1'Irlande et ajoute : 

Aujourd'hui it est un principe dont on 
a reconnu la haute sagesse, c'est celui qui 
consiste a eviler soigneusement de s'im-
miscer dans les affaires interieures des 
pays strangers. Cependant, depuis des 
annees, le Times s'efforce de donner des 
lecons a l'Allemagne, de la froisser, de 
lui susciter en Europe le plus d'ennemis 
possible. 

Jusqu'4 present, la presse allemande 
n'a pas use d'armes semblables contre 
I'Angleterre, et pourtantles occasions ne 
lui manqueraient pas de traduire la poli-
tique anglaise devant l'opinion publiqu& 
europeenne, ou tout au moins de lanoir-
eir. 

La question du Schleswig se resoudra 
d'elle-meme avec le temps, h la satis-
faction des deux nationalites. 

Dans le domaine de la politique an-
glaise, it existe bien d'autres questions 
analogues dont la solution n'est pas 
acceleree par une intervention etrangere. 
Nous pourrions, aux hides, en Afrique 
et ailleurs encore, trouver plus d'un pre-
texte d'en appeler a l'opinion publique 
de ]'Europe: _ 

• 
• • 

Nous avons annonce que le gouverne-
ment allemand avait pris rinitiative d'une 
conference internationale ,qui se reuni-
rail a Berlin dans le courant du mois 
de novembre pour regler diverses ques-
tions se rapportant a ]'Afrique occiden-
tale.  • 

Trois series d'invitations seront faites. 
La premiere serie comprend les -puis-

sances ,directement interessees a raison 
de leurs possessions, protectorats ou 
factoreries dans I'Ouest africain ; ce sont, 
comme nous l'avons dit, outre l'Allema-
gne, la France, l'Angleterre, le Portugal, 
l'ESpagne, la Belgique, la Hollande et les 
Etats-Unis d'Amerique. 

Toutes ces ,puissances ont, comme on 
le saitdeja, recu leur invitation. 

Ulterieurement, les grandes puissances 
non comprises dans cette premiere cate-  • 
gorie, a savoir : l'Autriche-Hongrie, la 
Russie et l'Italie, recevront une invita- 
tion. 	

. 	 . 

Enfin, en troisieme lieu, les puissances 
secondaires, telles'que les Etats scandi-
naves, seront appelees a s'associer aux 
resolutions qu'aura prises la conference. 

Un proces politique d'une certaine im-
portance, jugs a huis-clos, vient de se 
termi.ter devant la cour martiale de Saint-
Petersbou rg  . 

Le nombre des prevenus etait de qua-
torze, dont six officiers. Le correspondant 
du Times a Saint-Petersbourg donne les 
details sur les prevenus. 

Le principal accuse est le colonel As-
chenbrener, commandant en dernier lieu 
un regiment dans la Russie meridionale ;  

c'est un nihiliste des plus dangereux 
cause de 1;t prop::gande qu'il faisait dans-
l'armee ; it etait en meme temps une 
espece d'inspecteur.  .  de cette societe se 
crete.  • 

Ses complices et lui devaient passer 
avec leurs troupes du cote du parti de la 
revolution aussitet quo celle-ci aurait 
eclate. 

Puis viennent trois females, d'abord •1a 
'belle et intelligente, Figner, alias Vera Fi-
lipaya, qui a ate une des chevilles ouvrie-
res de chaque complot et de chaque atten-
tat commis depuis 1878. 

La propaganda qu'elIe a faite dans les 
arnnees du Caucase et ailleurs forme 
part dans l'histoire de la Revolution 
russe. 

Apres la date fatale du 1er-13 mars 1881 
(l'assassinat du tsar Alexandre Ii), elle 
logea dans la rue•Kirochnaia avec un °M-
eier et cacha Soukhanof et la regicide 
Sophie Perovsky. Elle a environ vingt-
sent ans. 

Viennent ensuite deux autres femmes 
nominees Wolkenstein et Tchemodanova. 
Uette derniere etait cuisiniere dans la 
maison qu'habitait le' chef des conspira-
teurs, dans la rue Sapernaia. 

11-y a encore trois ills de popes et deux 
a'itres socialiStes moins importants dont 
les nonis sont restes inconnus. 

.Parini les six officiers, it - y en a qui ap-. 
partiennent h ramie de Partillerie et a la 
marine. 

Quelques-tins d'eiatre eux sont accuses 
d'avoir eacheDegaieff. ]'assassin du colo-
nel Soudeikine. 

Les six officiers et deux femmes, les 
nominees FIgner et Wolkenstein, ont eta 
condainnes h mort ; tous les autres accu 
ses, a la peine des travaux forces en Si-
berie. 

On lit dans la Gazette universelle : 

La courte visite que in comte Munster 
vient de faire recemment au chancelier 
a ate consideree, avec raison, comme un 
indite que ..le bruit d'un changement de 

•titulaire a l'ambassade de Londres etait 
derive de fondement. 

Par contre, c'est a tort que quelques 
journaux ont pretendu que les rapporis 
entre l'Allemagne et l'Angleterre avaient 
pris une tournure plus favorable. Tout ce 

-que l'on pent, dire, c'est que le gouverne-
ment anglais a renouvele sa precedente 
declaration qu'il n'est en aucune facon 
hostile a la politique coloniale allemande. 
M. Gladstone s'est aussi prononce clans 
be memo sens, clans une lettre particuliere 
que nous avons eu l'occasion de voir. 

Dans cette lettre, le premier ministre 
fait remarquer que l'opinion publique en 
Angleterre commence, elle aussi, a par-
tager cette maniere de juger la situation. 
11 semble toutefois que, dans les cercles 
dirigeants de Berlin, on n'ajoute pas WIC 

creance absolue a ces assurances. 
Dans tous les cas, i1 y a un fait signifi-

catif,c'est qu'un certain nombre de navires 
de guerre allemands; nombre -plus Consi-. 
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clerable que celui qui avail etk:,  fixe dans 
le principe, vont etre envoyes en Afrique. 

Il est, parait-il, de nouveau question 
d'abandonner Rome comme capitale  et  de 
transporter a Florence la cour, les ambas-
sades et le ministere des affaires (Aran-
geres. 

Correspondance d'idexandrie 
Alexandrie, le 25 octobe 1884. 

Cetie nuit, a 3 heures, un violent 
incendie a &late dans la chouna de 
M. Stagni, °con* par MM. J. Planta 
et compagnie. Les batiments char- 
pontes en bois se composaient d'un 
rez7de-chaugsee et d'un premier 
stage; le tout partage par un mur mi-
toyen en deux parties egales. 

C'est la partie nord qui vient d'être 
detruite dans les .  circonstances •sui-
vantes : le feu s'est declare au rez-
de-chaussee et,avant que l'alarrne fat 
donnee par les gaffirs, les flammes at-
teignaient une intensite. effrayante. 
Aux premiers appels,les marins fran-
cais du croiseur Le Renard debarquaient 
sous la conduite d'un officier, M. Mas-
cade,- avec une des pompes a bras du 
bord.' Leur empressement semblait 
toutefois devoir ,etre inutile par suite 
du manqué d'eau pour alirnenter In 
pompe, lorsque le detachement fut 

:lance au. Milieu dPs flammes pour 
operer le sauvetage des marchandises 
non encore atteintes. Au merne ins-
tant arrivaient des detachements de la 
police qui rivaliserent d'ardenr avec 
les marins. du Renard pour faire Ia part, 
du feu. 

Les marins anglais avertis, tardive-
ment sans doute, vinrent plus tard se 
ranger en files serrees a quelque dis-
tance, prets a toutes eVentualites. 

Les efforts des sauveteurs permirent 
de inettre a l'abri 315 balles de coton 
pressees, entassees dans les magasins 
du has. Mais le danger le plus grand 
consistait a vider retage superieur: 
d'une forte quantite de sacs en  •  balles 
et de toile d'emballage en loques, que 
le vent, s'engouffrant en .  courant d'air 
par les ouvertures, faisait tourbillon-
ner et emportait en flammeches sur les 
chounahs voisines. 

L'ordre •ayvit ate donne d'attaquer 
cet etage, les marins francais et In po-
lice ayanta sa tete M. Marc, sous-
directeur, accouru un des premiers; 
MM. Canti et Meyer, officiers, se pre-
ei piterent en avant et entamerent une 
Matte terrible contre le feu: Les flarn 
mes, in fumee les entouraient de tous 
elites, la salle n'etait plus qu'une 
fournaise ardente et dans cette four-
naise, ifs allaient de ci, de la, jetant les 
balles de sacs, les toiles en vracs par le 
trou beant de I'escalier, etreignant  

dons leurs rudes mains, sous leurs 
pieds, les morceaux enflammes. 

tiers deux heures etdemie, l'officier 
francais, craignant 1'effondrement de 
In toiture, fit sooner la retraite et ne 
se retina qu'apres s'etre assure qu'au-
cun de ses marins n'etait en danger. 
-La police, ayant finite cette pruderte 
mesure, tous porterent leurs efforts au 
jeu des pompes que l'eau de la presse 
Choremi et Benachi perrnettail enfin 
de mettre en jeu .  

Malheureusement, ce puissant se-
sours venait trop tard et le hatiment 
s'effondrait des les premiers jets d eau. 

S. E. Osman pacha Orphr, gouver-
neur, arrivant sun ces entrefaites, prit 
la direction des secours. 

Nous avons 'a signaler aussi la con-
duite courageuse de I'inspecteur de 
police Biagini, qui, arrive un des pre-
miers sur les lieux du sinistre, a mon-
Ire en s'aventurant stir ]es toitures dejit 
atteintes par les flammes. afin de mieux 
diriger ses hommes, une bravoure di-
gne des plus grands eloges. 

Les pertes •sont .evaluees, tant en 
marchandises qu'en immeuble, a une 
valeur de L. st. 6,000, assuree par di-
verses compagnies francaises'Het les 
Assurances generales de Trieste.  _ 

Des malheurs plus grands et un de-
sastre immense, par suite de la rrri- . 

 toyennete d'entrepotS de bois, n'ont ate 
prevenus que grace aux braves marins 
francais du Renard et a• - l'ardeur de la 
police. 

On aflirme que S. E. le gouverneur, 
vivement touché de la conduite de tous, 
ces braves gens, prepare pour lespre-
miers une elogieuse lettre de remer, 
ciments et pour les• seconds un ordie 
du jour bien merits.  • 

Ce soir, a 5: heures, les pompes 
desservies par les pothpiers egyptiens 
Continuaient encore d'inonder les de-
bris furnants, afin de prevenir tout 
retour de cet incendie, dont les causes 
ne sont -pas encore connues. 

Un avis fort important est public 
dans, divers journaux de notre ville, 
quant aux devoirs et charges in3om-
bant aux proprietaires des immeubles 
incendies ou des terrains vagues non 
encore enclos de palissades. 

Cet avis, ernanant de S. E. Osman 
pacha Orphi, la population s'attend 
voir le sympathique gouverneur pren-
dre des mesures severes contre obs-
truction de certaines rues et princi pa-
lement de celles des Scours et Neuve-
Mahmoudieh, etc. 

Nous le repetons, dans l'intAret de 
la population, une tolerance plus lon-
gue serait une complaisance coupable. 

S. S. lord Northbrook est arrive ce 
soir par l'express de dix heures, en 
retard de quelques minutes. 

Dans la cour de la Bare, des dela- 
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013 ANDRE HOUDARD, DIT LA ROSSE, 

PASSAIT SES SOIREES 

Or les' modeles etaient vieux, rococos ; 
ce qui avait fait les deli -ces de nos Ores, 
fais it Aelater de rire les modernes ; be 
Ore Tussaud avait refuse de suivre le 
courant du progres, qui a transforme la 
fabrication du bronze pendant ces qua-
rante dernieres annees. Or, be fils s'etait 
trouve a la tete d'une jolie collection de 

Rop roduetion interdite pour tous les jotir-
haw( qui n'ont pas de trait() avec la Societe 
des 3-ens de Lettres  

rossignols et la clientele, qui vent tou-
jours du nouveau, avait deserts la vieille 
maison, si renommee. Pour retablir la 
maison, it fallait de l'argent ; avec de 
1' t gent, on ferait du nouveau, et on se 
releverait vite. Et pendant quatre ans, 
Tussaud ne s'occupa que de faire la con-
quete , de son ami ; it lui avait propose 
une association, celui-ei avait refuse...; 
=is Tussaud avait trouve dans Andre 
ce qu'il avait vainement cherche, un pre-
teur, un banquier. 

Aussi Andre etait-il le commensal de la 
maison ; son couvert Raft mis a toute 
heure ; ii etait gai, enjoue ; dans les mo-
ments difficiles,c'est, lui qui venait essuyer 
genereusement la trace du passage de 
l'hnissier. Et Mme Tussaud le trouvait 
charinant ; it etait tres galant, tres obeis-
sa.it avec elle .. Enfin, c'etait grace a lui 
que la maiscm se soutenait. 

Mine Tussaud poUrtant etait tres intri-
guee ; tous les deux jours Andre passait sa 
soirée en ville ; elle le lui demanda ; 
repondit qu'il al lait chez une vieille tante 
presque mourante, de laquelle ii devait 
heriter. 

Souvent on plaisantait Andre a cause de 

ses amours ; les histoires les plus scanda-
leuses couraient sur lui : c'etait un faune 
auquel aucune femme ne resistait. Mme 
Tussaud ne manquait .  pas de remarquer 
qu'iletait au contraire excessivement con-
venable. On avait raconte a Mme Tus-
saud une nouvelle escapade de lent. ami, 
lorsqu'un jour,seule avec lui dans la salle 
it manger, elle lui dit : 

—  Ah ! vous en faites de belles dans be 
quartier ; Lou: les jours c'est une nouvelle 
histoire sur vous. 

Andre la regarda et ne repondit pas ; 
elle continua : 

Ecoutez, Houdard, vous devriez etre 
raisonnable, vous  •  etes a Page on vous de-
vriez songer a vous caser. Vous ne devriez 
pas courir comme ca.  . 

- Que voulez-vous que je fasse ? 
— On se marie... 
— Je ne peux pas. 
— A cause done ? 
- Parce que cello que j'aime est ma-

riee. 
— Ah !.. c'est ennuyeux ca, dit bonne-

ment Adele. Je comprends, vous courez 
comme ea apres les jeunesses, vous faites 
des folies pour oublier. 

—  Oui, pour oublier, pour combattre le 
desie qui me pousse vers elle... pour ne 
pas mal faire. 

—  Ah quel malheur !... Est-ce que je 
la connais, moi, cello que vous aimez ? 

—  Oui, fit-il en fixant ses yeux sur elle 
avec un regard singulier  ;  et il ajouta : Si 
je m'ennuie, si je fais la noce, ainsi que 
vous dites..., c'est que je souffre.:.; c'est 
parce que je vous vois chaque jour... Je 
vous aime, et vous Res la femme de mon 
meilleur ami. 

— Oh! 
Et Adele s'arreta toute tremblante, de-

venant rouge du col a la racine des che-
veux, n'osant le regarder et ne trouvant 
pas un mot a dire... Enfin elle balbutia  : 

--  Monsieur Houdard, it no faut ,pas 
avoir de 'ces pensees-lh, it ne faut pas 
dire ea. 

—Je le sais bien  ;  it fautsouffrir... 
Et, sans dire un mot 'de plus, it sortit, la 

laissant toute bouleversee, toute deconte-
nancee Jamais, assurement, memo le 
jour on Tussaud l'avait demandee en' ma-
riage, elle n'avait eprouve une pareille 
emotion. De. cejour, it y eut 'une certaine . 

gene dans les relations de Mme Tussaud 

et Andre. La mere, quand it etait lh,,s'oc-
cupait sans cesse de sa fine, de Cecile, 
alors Ogee de treize ans ; c'etait un pre-
texte pour n'avoir pas h, lui parlor. 

Mais, ayant commence, Andre ne se tint 
pas pour baltu  ;  it ne laissait jamais 
eehapper tine occasion, et alors it jetait 
dans les oreilles de la malheureuse femme 
les declarations les plus brulantes. Cola 
devint' si cruel, si outrageant pour elle, 
qu'elle le menaca enfin de tout dire a son 
marl. 

Mais, a ce moment, it n'y avail pas de 
jour on l'on ne recut du papier  .  timbre, et 
Tussaud etait aux petits soins pour Andre; 
lorsqu'Adele lui avait defendu de remet-
tre les pieds chez eux, °Wait Tussaud qui 
le forgait a venir diner be soir, ignorant ce 
qui se passait, et la p iuvre femme, qui sa-
vait que le miserable etait la derniere res-
source de la maison, se taisait 

Un jour, Tussaud revint harasse de fati-
gue  ;  it avait eta toute la journee chez les 
hommes d'affaires; it n'y avait plus de res-
sources,si le lendemain, avant midi,il n'a-
vait pas d'argent, sa faillite e,tait declaree. 

(A suivre) 
ALEXIS BOUVIER. 
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chements anglais en armes, cles gardes 
de police indigene a cheval, a pied, 
formaient les piquets d'honneur au cen-
tre desquels•jouait la musique d'un re- 
cr b iment anolais " 

SW' le perron de ht pre, S. E. 
Osman pacha Orphi, le general Lenex, 
les autorites militaires et civiles, de 
nornbreux fonctionnaires l'ont recu et 
Font aecompagne a la voiture qui de-
vait le conduire an quaff d'embarque-
ment ou hattenclait un canot de 
navire au bord duquel le lord arniral 
passera la nuit pour partir demain. 

On jouera dimanche au. theritre Zizi-
nia : Cecilia, comedic en 4 actes de 
Cossa ; Due Boccie di Acqua, comedic-
bouffe en un act.e. 

Les susses obtenus aux representa-
tions preeedentes par l'excellente 
troupe de M  .  ,Borelli doivent suffire a 
rappelernn public que les artistes a 
entendre sont des artistes (rune valour 
reelle et d'un talent hors ligne. 

Nous recommandons vivement cette 
soirée a nos lecteurs. 
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Pour satisfaire a de nombreuses 
demandes qui nous ont ete adressoes 
par des employes du Gouvernement et 
du commerce, nous avons resolu de 
creer en leur favour un nouveau sys-
Mine d'abonnement a notre journal. 

Cet abonnement sera mensuel et 
partira, du premier de chaque mois. 
Le prix en est .fixe a 5 fr. 50 centimes 
par mois, payables par anticipation. 
Moyennant cette retribution, les em-
ployes recevront ehaque jour le jour-
nal a la poste ou a lour domicile, a 
leur gre. 

Le service du journal sera sup-
prime, sans aucun avis prealable, 
tons ceux des abonnes de cette Gate-
gorie qui if auront pas verse, le pre-
mier de ehaque mois au plus tard, le 
montant du renouvellement de lour 
abonnement, 

On attend par le prochain courier 
l'arrivee en Egypte de Mesdames 
Nubar pacha et Tigrane pacha. 

S. E. Yacoub paella Artim,sous-se-
cretaire d'Etat au ministere de Pins- 
tructinn publique, est arrive au Cairo. 

Son Excellence,recue dans la journee 
d'hier par S. A. le Khedive, a repris 
imrnediatement la direction de son 
service. 

Nous apprenons que S. E. lord 
Northbrook, avant de quitter I'Egypte 
a, cornme son eminent predecesseur, 
lord Dufferin, adresse un excellent 
certificat a ses collaborateurs. 

Quant a S. E. Nubar pasha, it rece-
vra sa canne de Londres ; S. E. Cite-
rif pacha, lors du depart de lord Duffe 
rin, avait hien recu egilement une 
canne a titre de souvenir, mais cette 
canne ne venait pas deLoa(lre,s, elle 
avait etc tout vulgairement achetee au 
Caire. 

Lord Northbrook a quitte le Caire 
hier soir par l'exp•ess de six heures. 

La voiture dans laquelle se trouvait 
le Haut Commissaire avec lady et sir 
E. Baring, a Me escortee depuis la 
residence britannique jusqu'a la gare, 
par un peloton do 19me hussards, com-
mando par tin offieier. 

Un tapis avait etc tendu depuis la 
derniere marche du perron jusqu'au 
serail de la salle d'attente ; les honneurs 
militaires ont etc rendus par un ba-
taillon de troupes egyptiennes. 

Il y avait en tout a peu pros une .cin-
quantaine de personnes qui etaient ve-
nues saluer lord Northbrook avant 
son depart ; parmi les hauts fonction  

nairesonrernarquait LL.EE.Nubarpa-
cha, 

 
Zulficar paella, Blum pacha et de 

Martino pacha,le general Stephenson, 
M.de Martino,Agent et Consul General 
d'Italie, MM. Vincent, Fitz-Gerald et 
Ornstein.  . 

Apres s'etre entretenn pelques ins-
tants avec ces personnages, le Haut 
Commissaire leur a serre . 1a main a 
tons et a pris place darts le train qui 
est parti a I'heure reglementaire. 

Hier soir, lors du depart de lord 
Northbrook, on a rernarque le zele avec 
lequel le capitaine Alcide Fewnick 
remplissaif. ses fonctions de comman-
dant de la police. 

Eneffet, le yaillant capitaine, coiffe 
d'un monumental turban du plus bel 
ocarlate, s'evertuait a empecher les 
curieux de fouler, de leur pied pro-
fane, le tapis qui avait etc tendu pour 
le Haut-Commissai•e. Cependant, bien 
qu'il se multtpliat et malgre toute son 
energie hien connue, et l'aide efficace 
de ses intelligentes brigades, 'M. Al-
cide Fewnick n'a pu preserver comple-
tement le tapis en question de tout 
contact non officiel. 
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A nnonces Judieiaires. 

TRIBUNAL MIXTE 

DE 
PREMIERE INST kNCE DU CAERE 

CREDIT FONCIER 2GYPTIEN 

VENICE 
d'immeubles hypothequ6s 

AVI S 

Il sera procede le jour de jeudi 18 
decembre 1884,à 9 heures du matin, 
correspondant au 20 saffer 1302, a 
l'audience des crises du Tribunal 
mixte de premiere instance du Cairo, 
scant en cette ville au Palais de Justice 
a la vente aux encheres publiques au 
plus offrant et dernier encherisseur, 
sur hypotheque couventionnelle, en 
un seul lot, des immeubles ci-apres 
designes, savoir : 

Vingt feddans et douze sahmes de 
terres karadjies situes au village Ka-
lamcha Kalmacha (Fayoum) divise 
comme suit : 

Au hod Aoulad Mohamed deux fed-
dans, un kirat,bornes: au nordd'Abdel 
Azim Baglieh; ouest et est un canal 
(Kalig), sud Diab Abdel Hamid. 

Au hod et vingt Sept feddans, vingt 
un kirats Negm: sahmes en deux par-
celles. - 

La premiere, de mg feddans , seize 
kirats et derni est lirnitee : au nord,par 
Mohammed el Chimi ; a l'ouest, par 
Haroum Mahmoud ; au sud, par Zidon 
Hedeib, et a l'est, par une digue et un 
canal. 

La deuxieme, de deux feddans, cinq 
kirats et tin tiers, limitee : au nord, 
par Ramadan Abou Etah; a l'ouest, 
par Haroun Mahmoud; au sud, par Ma 
Moussa, et a Fest, par une digue et un 
canal. 

Au hod Zeina : neuf feddans, qua-
ire kirats et demi en deux parcelles, 
savoir : 

La premiere, de sept feddans,douze 
kirats et quatre sahmes , limiter! : au 
nord, par une digue ; a l'ouest, par 
Chefflik, du Gouvernement ; sud, 
par une digue et un canal ; a l'est, par 
les terrains de Saadaoui Moustafa. 

La deuxieme, de un feddan, seize 
kirats et huit sahmes,lirnitee : au nord, 
par le terrain du village Dafnotrch : 
lest, par el Sayed el Assas ; a l'ouest, 
par Abdalla Moustapha ; au sal, par 
une digue et tin canal. 

Au hod el Kholi : vingt•un kirats et 
quatre sahmes, limites : au nord et au 
sud, par un canal (Khalig) ; a l'ouest, 
par Makaoui Eid, et a l'est, par Mo-
hamed el Mezayene. 

Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte, sans aucune exception ni 
reserve, avec les immeubles par desti-
nation qui en dependent et les aug-
mentations que les debiteurs pourraient 
faire ou avoir faites. 

La vente est poursuivie a la replete 
du Credit Foncier Egyptien, societe ano 
nyme, dont le siege social est etabli 
au Caire, represents par son adnainis-
trateur delegue, M. Charles Beyerle, 
proprietaire, sujet allemand, deineu-
rant an Caire. pour lequel domicile 
est elu en' cette \dile au siege social. 

CONTRE 
1. Hedeb Abou Flamed, fils de feu 

Abou Hamed Hedeb; 
2. Mohamed ; 
3. Foray ; 
4. De  Roubieh, ses freres et scour; 
Et 5. De  Barnba, fille de feu Fazal-

lah Chenab, veuve du dit feu Abou 
Hamad Kedeb, leur mere, tons pro-
prietaires, sujets locaux, demeurant 
Kalamcha, district de Tobhar ( Fa-
youm ). 

EN VERTU 
1. De la copie autheutique revetue 

de la formule executoire dune obliga-
tion avec constitution d'hypotheque 
signee le 4 janvier 1882, sous le nu-
mero 28. 

2• D'un bordereau d'inscription 
hypothecaire conventionnelle prise en 
vertu de l'acte d'obligation sus-enonce 
au greffe du Tribunal mixte de pre-
miere instance du Caire -  le 5 janvier 
1882, sous le N. 147. 

3. D'un commandement signifie par 
exploit de l'huissier L. Gourjon, en 
date du 8 avril 1884, aux Bits debiteurs 
et transcrit au bureau des hypothe-
ques du Tribunal mixte de premiere 
Instance du Caire le 28 avril 1884,sous 
le N. 4235. 

Le cahier des charges renfermant 
toutes les conditions de la vente a etc 
depose au greffe du Tribunal mixte de 
premiere instance du Caire, oil toute 
personne petit en prendre communica-
tion sans c.eplacement. 

La dite adjudication aura lieu sur 
les raises a prix fixees par M. le Juge 
commis aux adjudications, a P. E. T. 
20,000, outre le frais. 

Le Caire le 4 octobre 1884. 

Pour le Credit Fonder Egyptien, 
Poursuivant, 

V. L. BALDIOLI, 
Avocat. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 
lovanimons. 

Credit Foncier Egyptien 

VENTE 
d'immeubles hypotheques 

A.VIS 

IT sera procede, le jour de jeudi 
18 clecembre 1884, a 9 heures du ma-
tin, correspondant au 29 saffer 1302, 
a l'audience des crises du Tribunal  

mixte de premiere instance du Caire, 
scant en cette ville, au Palais-de-Jus-
tice, a la vente aux encheres 
Tres, an plus offrant et dernier enche-
rtsseur, sur 'hypotheque convention-
nelle, en un seul lot, des immeubles 
ci-apres designes, savoir 

Trente- trois feddans, un kirat et 
seize sahmes de terres kharadjies, si-
llies au village des Baharmes, district 
d'Ouseim (Guizeh), distribues et deli-
mites ainsi qu'il. suit : 

1 N'ingt-deux feddans et quatre 
sahmes en cinq hods. 

Au hod el Rezka trois feddans, 
mites : a l'ouest, Abdel Atti Gafar; 
l'est, Aly Gamal; au sud et an nord, un 
chemin. 

Au hod el Kassali, un feddan, 
mite : a l'est, Aly el Abd ; a l'ouest, 
Ibrahim Zitoune ; au nord, Ahmad 
Omar et au sud, un canal.  • 

Au hod el Nabi Oual Kassali el Ki-
blia, deux feddans, !unites : 4 l'est, par 
Ibrahim Rabi ; a l'ouest, par  •  Ahmad 
Eid, au sud et au nord, par un che-
min. 

Au hod el Ouakf, dix feddans, 
tes : au sud, par Aly Adel Nabi ; au 
nord, par Mohammad Abou Amer ; a 
Forrest et a rest, par un chemin. 

Au hod el Saflani, six feddans et 1 
quatre sahmes, limites : a l'ouest, par 
Ahmed Khalil el Nabas; a l'est, par 
Hassan Hiba; au sud et au nord, .par 
un chemin 

2. Onze feddans, un kirat et douze 
Armes, en trois-hods : 

Au hod el Kataoui,-  trois feddans, 
limites : au nord, par Youngs Abdel 
Nabi ; au slit par Aly el Abd ; 
l'est et a l'ouest, par un chernin. 

Au hod el Rezka el Taouila, six 
feddans, limites : a l'est, par Moham 
and, fils de Radouan ; a l'ouest, par 
Amy Youngs ; au sud et au nord, par 
un chemin. 

Au hod el Rokn, deux feddans, un 
kirat et douze saltines, limites : 
Vouest, par Nassar el Farari ; a l'est, 
par Ibrahim el Chahed ; an sud et au 
ndo , ar un chemin. 

Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte, sans aucune exception ni 
reserve avec les immeubles par desti-
nation qui en dependent et les augmen-
tations que le debiteur pourrait faire 
ou avoir faites. 

La vente est poursuivie a la requete 
du.. Credit Foncier Egyptien (Societe 
anonyrne), dont le siege social est eta-
bli au Cairo, represente par son admi-
nistrateur delegue, M. CHARLES 
BEYERL -E, proprietaire, sujet alle-
[nand, demeurant au Caire, pour le-
quid domicile est elu en cette ville au 
siege social. 

CONTRE: 
1. Abdalla Abd el Nabi ; 
2. Abdel Wafted Abd Rab el Nabi ; 
3 -. Hassanein Abd Rab el Nabi,tous 

freres,eaants de feu Abd Rab el Nabi, 
proprietaires, sujets locaux, demeu-
rant au village de Babarmes, district 
d'Oussim, moudirieh de Guizeh. 

ET EN VERTU : 
1. De la copie authentique, revetue 

de la formule executoire d'une obliga-
tion avec constitution d'hypotheque 
signee le 9 janvier 1882, sous - le nu-
rnero 61. 

2. D'un -  bordereau d'inscription hy-
pothecaire conventionnelle, prise en 
vertu de l'acte d'obligation sus-enonce 
au greffe du Tribunal mixte de pre-
miere instance du Caire le 10 janvier 
1882, sous le nurnero 293. 

3. D'un commandernent signifie par 
exploit de l'huissier Angelo Jinni, en 
date du 19 mars .1884, auxdits debi-
teurs et transcrit an bureau des hypo 
theques du Tribunal mixte de pre-
miere instance du ,Caire, le 3 avril 
1884, sous le n. 3,553. 

Le cahier des charges renfermant 
toutes les conditions de la vente a etc 
depose au greffe du Tribunal.mixte de 
premiere instance du. Caire, oil toute 
personne peut en prendre commu-
nication sans deplacement. 

'Ladite adjudication aura lieu stir  la 
miss aprix thee par M. le Juge commis 
aux adjudications a P. E. T. 52,000, 
outre les frais. 

Bourse du 24 Oetobre 1884 
Cloture 

	

Rente frangaise 4 1/2 0/0.. Fr. 	109 30 
Actions du Canal do Suez 	 D 1905  — 

5 0/0 Turc 	  
Rente itslienne  	  ,  s 

	
9r, 00 
975  

Dette unifl6e egyptienne 	s 
	

31;3 90 
Banque ottomane. 	568 75 
Change sur Londres 	25 '22 

Tendance ferme. 

LONDRES  .  — Consolides 	 Lst.10t —1— 
Daira 	  , 58 I- 
Privilegiee... ....... 	I 	83 1,2 
Unifiee 	  I 62 1/6 
Domanial.. .........  	i 	85 /- 

Defense 	 78 1,2 
ALEXAKDKIE— Cours de dell xnaP.,es•• 	61 17 8 

BOURSE DES NARCHANDISES 

Liverpool, le 23 octobre 1881. 

Marche ferme 	  
Marche egyptien, calme 	 —  — 
Ventes du jour : Balles 	 470.000 
D'origineegyptienne »     94.000 
A•rivees du jour 	» 	 — — 
Fair egyptien 	6 1/4 
Middling Orleans 	 r 10/16 
Fair Dol'l'erah 	  312/16 
Graine de colon • 	  7 — 

New - York, le 23 octobre 188rt. 
Middling Upland 	  

9 141/6  Arrivees du jour de tous les ports des 
Ittats-Unis. Balles 	  39,000 

CONTRATS 

Cotons nov. fair 111;8  :  good fair 	 11 7/8 
Nouvelle recolte dec. 111/16 	» 	 11 13/16 
Graine de coton octobre 	 

3  
Nouvelle recolte trois mois 	 
Graines Saidi octobre 	  
Nouvelle recolte trois mois 	 
Feves Saidi, octobre. 	  —  8

581 /  1/  
Nouvelle recolte, 3 mois 	  73  / 

 — 1  

Mail 	  

65(67 1: /-14  

Orge 	  
Lentilles 	  

IVIARCHE DE MINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

Coton Brun 	 do P. T. 

	

» blanc 
	 a 

63  a  64 Graine de coton 	 

	

Ashmuni 	— a-- /— 

	

Zilta 
	

614/2 a — 

BLE 

Saidi esp 	S 

» 	
cons... 

Bera esp..... 

	

cons 	
 

	

blanc 

	
60 it 61 

a 
a 
a 
a 
a u Bouhi 	 

67 a 68 Feves Saidi esp..  	 a 

	

» cons 	 
Mars 	

 

35 it 36 Orge  	
62 it  64 j Lentilles 	  

ARRIVAGES )U JOUR 

Coton 	  Sacs.. .. 4.565 
Graine de coton   Ardebs. 17.290 
Ble Saidi 	» 	700 

	

Belaera  	 240 
Mars 	  
Lentilles 
	

2910 

relies Saidi 	  
Orge 	

3.600 
470 

Behera 	 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE 
DU CAIRE 

AVIS 

A Cause de la fête de la Toussaint, 
l'audience commercials du samedi ter 

novernbre prochain est renvoyee au 
rnardi quatre du meme mois. 

Le Caire le 23 octobre 1884. 
Le Greffler en chef 

BUSLA&111, 

A VENDRE 
Une joke maison veuve it deux stages 

admirablement bien situee dans un des 
plus beaux quartiers de la ville. 

S'adresser, pour tous les renseigne-
meuts, au bureau du Joiirnal. 

' .,Ts.,Stc,"C.»4»»".Werre VAIVCA7,,r,i-' 

'g 	le 
UNE DEEOISELLE (1-1-11 Z 1 „

nant
is.l'Al- 

leinande et l'Anglitis anx commenc,anls, 
desire se placer au Claire on A lex ndrie 

S'adresser an Bureau de la Direction ou 
a l'agence d'Alexandrie. 



nakilitUr 	 41111IMMINIMISINgr 	  	INEMY4fig,r713.i.EaMMilierANXICKIttiarEl& 

Rosplkore Egyptien. 
flUitnnalZ35.1.-IiMeletn- 

ifr<T4. .1e;.04 • 2,•,3," 

---fe-77e7± 

Sf31DA.. a- 
d'Ecorcas d'Oranges amens 

au BFICEMARE de POTASSIUM 
• 
S 

Tre'pare par 3.-P. LAROZE, Pharmacien 
PARIS, 2, Rue des i_dons-St-Paul, 2, PARIS 

15 
0  

Qm 

O 

%CI) 

c..) 
pq 

0 0, 
 0 

f•-■ 

5./: 
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2) 
0 

a) 
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EAU FERRUGINEUSE DE 

(PUY-DE-DOME) 

Aeldule, G&I,e04,  Chlormic  et Bi-carbooaltie 
Employee avec succes Contra : Andmie, 

ch.b.rose ly rnphalisme, truco,Thde, sup-
pree,,eon enyorctement et Monte des votes 
Ittoesitres, dtahet,,vagtralpie, dyspepsia, et 
on general centre  Mutes  les atr,ctions qui  se 
ratta••ent  a  la depression  es forces vitales. 

vt.DaiLLE O'AR F NT  (130,1e0 , 1X 1582) 

1761EIRE BE POTASSIUM 
C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou 

rebelles : Uleeres, Tumeurs. Gommes, Exostoses, ainsi quo le .Lyznphatisraes 
 la Scrofulose et la Tuberculosc. — DANS 'COUTES LES PHARMACIES. 

A Paris, chez J. FERRE, pharmacies, 102, Rue Richelieu, it Successeur do BOYVEAU-LAFIECTE1111 
'fr 

MESSAGERIES  CENTRALES 
TRANSPORTS  POUR TOUS  PAYS 

Operations de  Douane  

COMMISSION -- REPRESENTATION —  ASSURANCES 
ifalson fo.nelde en .1878 

89, Rue osostris, 	D. ELEPMERIM 
	

Rue du Mousla 

ALEXANDRIE 	 n. 
	 LE CAIRE 

• 
0 

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

UN COM PTABLE  sdiiesg 
nnetu r  de  ea., ppl ua  -r  

lour demands it les employer. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Arle allainarK SINC6106t ,  

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

foie et de la rate.  

1-16pital (31°) affection des voles diges-
tives. 

Celestiris (14 °)  vessie, reins, gravelle 
goutte. 

Hatiterive (15°) goutte albumineus, 
mesdames, Anomie chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu 
Propridtd et contrlde de-  l' .Etat. Ainsi que Fell-
quette V. Hubidos Dargon et Ce.  . 

NOTA. — Si les eaux fraiches et nature], 
les, sont salutaires et effic,aces. les eaux 
vieil les artificielles ou invitees, sont nui-
si.bles et da ngnreuses. 

Se .ttelif-r des contrefacons. 

3Pastilles Digestives. 1 

SEES POUR RAINS ET BOISSONS 	i 
Dept au Magasin Universel, au Caire 

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 
rn;lgasin a  L'ex Bank of Egypt 
Illoaski—Caire. grand assortirnent 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
avec mOucharabieh et nacre. 

iffEWAIRMIlitifflk.-"WiNIFATIMIARMINUMMAURPEWEAV 

NUL S DE Bi PACED 
— 

impottatzt- 

..A,partir du  I  janvier  1885, tous 
nos flacons de 'Pilules on de Sirop 

ferreux porteront le  Timbre de 
gararitie eo  Mien des Fabrieants pour  In 

t: -)aession de In Contrefacon, ce qui 
permeitra an 'Public de reconnaitre 
jOcilement nos proonits. 

Ellilion des Fahricants poursuivra  du 
reste Elie-meme dig ectement toute 

tout usage 1l11c1te, tante mise  en 
vente d'un prodztit portant  indziment le 

nom de anion des 'iamicants. 

Tharmatien, 40, rue  'Bonaparte,  PARIS. 

21811111MBEISIESSONEZ3321,,-30:21LaMMELVESMXIMORINISCIPICEZ2111  

AVIS 

Il appert d'un contrat sous seing 
prive en date du 31 anitt 1884, diiment 
legaliser au Consulat de France, que 
la societe ayant existe entre MM. 
ETIENNE BERTHE et ALEXAN-
DRE ROCHE pour l'exploitatiOn de 
retablissement connu sous le nom de 
PATISSERIE FRANCAISE, a 
Alexandrie, a ate liquidee entr'eux, 
qu'elle derneure dissoute, et que Mr 

LEXANDRE ROCHE est devenu 
eul proprrietaire du dit etablissement 

ADMINISTRATION 
DE 

PAOLIEBOTS -  POSTE rillinIVIE 

• 

Service aces re eutre Age aa rztkete  ' 

et ConsLuatinople 

'Vote sae Piece et SUR yWNW 

en -I jour) 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Ath6nes 

DEUX JOUR.S 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi, it dix 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 
elasse. tine reduction de 15 010 est accordee I 
pour les billets d'aller et retour de famille de  I 
trois personnes au moins ; pour les billets  
ples, aller et retour, la remise est de 10 010. 

Service cle Table de premier ordre 
Les paque)ots employes pour cette ligne 

'ossedent des amenagements at tout le confort 
desirables pour Messieurs lea passagers. tin 
docteur et une femme de chambre sorer attaches 
au service de chaque paquebot 

S'adresser pour passages, groups at mar-
chandises, a 1'Agenee situee it is Marine, 

Les Paquebots-poste Khedivie„ dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque le V ,  ndredi de 
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, .Aden, 
'radjura, Zeile. et Berbera. 

11111•11111111■11111.11111MIENt■ 	 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Caratties fralches par artifices d'origine legalisjs 

V.  HUBIDOS DARGO  ET c 

4.114-zsza, Pougues, Contrexe-
ville et 36 autres sources. — St-Gaitufer, 
Dadoit 'a Kleine des mix de table. —Gliat-
eleres de families, filtres et rafral-
ehissoirs, Cognaos starlit's. —Coen du 
Peron  Wins ti.. d Espagne. — Specialite 
d lusiiie de colzaepuree. — Petroleree 
tike  — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure. - ilialloos et lauternes vein-
tiennes, Verres de couleur pour 'illumina-
tions. — Feu &artifice. — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

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

CMIEGEXCEISMETSZBII2ERMIEM 	 RESIN= 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

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

ANTONIO VERONESI 
liaison fondee en 1853 

046pilot  Whorlogerie, bljouterie e t 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail (rode- 

1 	 vrerie et joaillerie. 
1 Mouski, an cowl:Lena unapt da la rue native I 

MAISON FONDEE  EN  1865 
G. Sassmann. 

FOURNISSEUR de LL. 	les PRINCESSES 
DE LA 

FARILL 	Iti10:11/11,1LE 

LE CAIRE 	 RUE MCKIM 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nick':, 
&sills et buffie, Verres, Etung, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Therraometres, Areo-
metrea, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Rdparations dans les 24 heures. 

On so charge de l'expedition par poste di 
tuute commande. 

h'ifill-RE 
de langue allemande et 
des humanit6s, qui se 

sert d'une nouvelle method° tees-instructive, 
desire donner des legons. Il parle allemand, 
frangais, italien et un peu anglais. 

Lettres sous  A. E. poste restante 
Alexandrie. 

ANIIV.WRZISESicrMji= 

VAILANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SI  MCICH 
Situee é l'Esbelcieh, presl'Hotel d'Orient 

Orr-arid ra.bais 
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aofit '1884, iltrouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite it P. C. 4 112 l'ocque. 
2e 	)o 	» a 3 112 	» 
3e 	n 	) » 2 112 

Vins et Liqueurs a prix tres recluits 
Vente au Gomptant 

assemsffsmunimemsumstaimny essaus 

BOO LA NGEM E SH ED NI A I. E 
ALEXANDRE ECONOMO 

FURNISSEUR GE L.A FAMILLE INEDIVIALE 

Tous les jours, 

Pains Fraacais, Allomnd, Anglais et r.,'rec. 

PAIN AU LLIT 
YST 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

a,cote de 9tc. Fsrvis, t l'trbre,entree 	ru 
du Mouski. 	D. 207.  

2000  des plus eelebes medecins d'Europe, dent les attestations out et e pub li des 
recommandent les 

DENTIFRICES POPP 
Comme etant lee meilleurs qui existent pour les soins de In bouche et des dents. 

11,14IfilU DENTli.1411CIE ArtikTitili atINE 

de)  .13: G. Popp,  me'decin-dentiste de la Cour B. ct 1. a Vienne , I, connue depuis 60 cans, 
cake les maux de dents, gue'rit les gencives =lades, conserve et nettoie les dents, enleve 
toute mauvaise odour de t'haleine, facilite la dentition chez les petits enfants, sert de prd-
servatif contre la diphtdrite, elle est aussi indispensable a ceux qui foal, usage 
d'eau minerales. 

Prix fr. 1,25, 2,50 et 3,50 le flacon. 

Poudre dentifrice vegetale. Ce precieux dentifrice, employe avec reau 
anatherine, constitu, pour le raffermissement des gencives et la blancheur des 
dents, la preparation la plus saine. Prix fr. 1,25 

Pate anathema pour la bouche, du docteur POPP 
en cloches en vitr?, remade prouve pour le nettoyage des dents, a fr. 3. 

Pate dentifrice aromatique du docteur POPP 
Apres court emploi de cette pate, les dents deviennent d'une blancheur eclatante. 
Lel dents (naturelles ou artificielles) sont conservees et les maux de dent empe-

ches. — 80 centimes la boite.  

Plomb pour les dents, du docteur POPP 
meilr 	existe pour rcmplir soi-meme les dents creases. 

LE SAVON D'HERBES 
MEDICO-A ROMAT IQUE du docteur POPP. 

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

.Depot au Caire ; Pharmacia de l'Ismailia, L. Cnscarelli, via A bdin. — Pharmacie 
Seamier. — A Alexandrie, Dalletti Nicolai ; Bayer et comp. Oleyniuk, of dans tou-
les les pharmacies ct perfumeries de l'Egypte. 

ArN ta7 

%44014  .; :Li 1, 4  

HUIT MEDAILLES 
PrTorietnires de Is source: 'Messieurs LOSER freres Budapes . 

Eau purgative Bud (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les profes-
seurs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee 
par les elus colebres medecins a cause de l'abondance de ) it . hion qu'el)e contieut et qui est in-
diquee con re les maux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les 
derots d'eaux minerales. 

Reprsentant general et depo t pour l'Egy p klexandrie et au Caire, chez B. FIF,CEER et 

t 

A.  ALBER TIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en, gypte de la B1ERE DE STEI1VFELD 
Depot G6neral — Vente en flits et en bouteilles. 

Wente par seniaine de 300 a SOO fAts. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. De nniers, 

Eftitha minerales de St-Galmier, Rakoczy Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompey et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrtique Boy ale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal. 	 259 

ItEki:TrM5=11fdallit=e2Stareir4radagTM007010i 51■0  1131131111111P 	  

kladies gervenses 6. 
• 

ZE • • 

• 

gig& Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. 
Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches, • 
064,s  .efoe.e.o.000so..ow 

de 5.-B. 
	 • 

M. JEAN  S.  Ii ieli,icant  ee  (it p re  cvoeantiir 

nue a s'occuper a tous travaux d'interieur et 
principalement de mettre le yin en bouteilles. 

Priere de laisser les adresses a is Pharmacie 
Centrale, Boulevard Clot Bey. 

V i 

Sirop Depuratil et aoconsttzaant d'une saveur agreabie, d'uue composition 
exclusivement vegetale, a ate approuve en 1778 par l'ancienne Societe royale de medecine 
et par un decret de i'au xlu. — II guerit toutes les maladies resultant des vices du sang : 
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte,Rhumatisme. 
— Par ses proprietes • aperilives, digestives, diuretiqucs et sudorifiques, it faVorise le 
developpement des fouctions de nutrition, it fortifie Peconomie et provoque l'expulsion 
des elements. morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires. 

RADICALEMENT GUERIES PAR LE 

• 
Le Brume Laroze est en depot dans toutes les bonnes Pharmacies 

ou 

SIROP DEPURATIP'zglrsIODUPY, DE POTASSIUM 
ion trouve aussi le 

0 

	

0  Le Bromure de Potassium 	Medecins pour combattre d'une fawn • 

	

$ de Laroze est d'une purete abso- 	certaine les Affections nerveuses  I 

	

lie, condition indispensable pour 	du Cceur, des Voles digestives  

	

obtenir les effets sedatifs et cal- 	et respiratoires, les Nevralgies, e 
mants sur le systeme nerveux. 	l'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de  

	

Dissous dans le Sirop Laroze 	Saint-Guy, l'Insomnie et les Con- A lb. 

	

d'ecorces d'oranges ameres, ce Bro- 	vulsions des Enfants pendant is  

	

inure est universellement employe et 	dentition, en un mot, toutes les 

	

exclusivement ordonne par tous les 	Affections nerve uses. 

BRASSERIE A. B01111 
,Aid CAIRE 

BIERE  DE  BAVIERE 
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