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NOS INFORMATIONS 

Dans un de nos precedents nnmeros nous 
avons pule d'un parent d'un domestique 
de S. A. le Khedive qui, revenu tout 
recemment du Soudan, assignait dans son 
recit une date precise a la chute de 
Khartoum. Li portan te correspondance 
de Berber,que nous avons publiee hier,cor-
robore en partie la narration faite par cet 
individu ; en outre, si nos lecteurs veulent 
bien confronter les dates, its verront que 
cette lettre concorde absolument avec les 
nouvelles que nous avons publiees avant 
le bruit de la prise de Khartoum, que 
d'ailleurs elles 4 faisaient pressentir. 

DepuiS lors, la lettre de Gordon, datee 
du 4 novembre, est venue contredire 
toutes ces versions. 

Cette lettre, nos lecteurs se le rappel-
lent,est arri -iee a Debbah le 10 novembre, 
le ruessager de Gordon n'ayant employe 
que six jours a travers le desert. Or, nous 
voici maintenant au 26 novembre et au-
cun autre message de Gordon n'est venu 
confirmer cette fameuse lettre. Cela nous 
etonne et nous inquiete en meme temps, 
car avec les moyens de communication 
dont semble disposer Gordon, lui qui en-
voyait jusqu'a quatre messagers en un 
memo jour, nous ne comprenons guere ce 
silence. Etant donnee la rapidite avec la-
quelle voyagent ces courriers, en seize 
jours, it aurait pu en envoyer deja ois, et 
cependant, depuis le 4 novembre, it n'a 
plus i .ien Ocrit. Aussi desirons-nous  avec 
impatieni•.e recevoir de ' Khartoum des 
nouvelles qui nous permettent de croire 
que cette place et ses defenseurs tiennent 
toujours. 

On pourrait faire un long,. un tres long 
article sur les agitations anglaises en 
Egypte; les emplois bien ret•ibues sont 
du gofit de nos bons ainis et it ne leur 
cofite rien de se dechirer les uns les au-
tres et de pratiquer sur une large echelle 
lefameux : Ole-toi de lh que ney mite. 

Les journaux anglais d'Egypte nous 
gratifient journellernent de longues tarti-
nes oil M. X..., sujet anglais, en ce mo-
ment sans emploi ou pourvu d'un emploi 
pas asset retribue, a son avis, bien en-
tendu, attaque aigoureusement les actes 
de M. Z... , autre sujet anglais quail-
fie d'incapable et d'ini.rigant.—A cela M. 
X..., repon.d ou fait repondre par la presse 
que s'il y a un ignorant, un intrigant, un 
incapable, c'est hien M. Z... Et le public 
de rire, Car MM. X. et Z. ont tous deux 
raison dans leurs appreciations mutuelles. 

On fait grand bruit au Caire autour de 
l'affaire dite de l'Abattoir et de la con-
cession accordee a M. de Vecchy bey. 

11 paraitrait, a ce qu'on assure, que in 
contrat signs par le ministre serait par 
erreur la simple copie du projet primitif 
que M. de Vecchy bey aurait presente. 

Ce contrat ne contiendrait pas certaines 
modifications que les agents du Gouver-
nementy avaient introduites et qui avaient 
etc consenties par In concessionnaire. 

S'il en est ainsi, nous ne doutons pas que 
l'affaire s'arrange facilement; M. de Vec-
chy bey n'est point de ceux qui veulent 
quark] wieme benefleier d'une erreur, d'un 
oubli ou d'une surprise. 
Le caractere de M.de Vecchy et sa loyaute 

bien connue nous sont un garant serieux  

pour que nous conservions aucun doute 
sur une solution amiable. 

Ceux qui voudraient faire du scandale 
autour de cette affaire en seront, a notre 
avis, pour leurs frais. 

C'est seulement le 25 novembre, a qua-
tre heures de soft, que M. le Presiden` du 
Conseil a emit M. Le Mesurier,le priant de 
dormer des instructions precises pour 
que l'alministration des Chemins de fer 
se refuse a tout transport de canons et de 
munitions de guerre que pourrait requerir 
M. Bosch. 

« L'Egypte est presque ruinee ; la con-
fiance si necessaire aux affaires a disparu 
et les capitalistes hesitent a engager des 
fonds d ins un pays dont 1 avenir est si 
douteux. Et pourquoi ? Parce qne l'on ne 
peut dire du jour au lendemain ce que 
sera la politique du gouvernement britan-
nique. On nous dit tout d'abord que dans 
six mois le pays sera evacue ; ensuite 
qu'on y restera indefiniment ; les minis-
tres parlent de paix, et leurs actions — ou 
leur inaction — sont toutes des actes qui 
risquent d'amener la guerre. Its ont eu 
maintes occasions de rendre service a ce 
pays, et de sauvegarder les interets de la 
civilisation et de la paix, mais its les ont 
toujours gratuitement sacrifices. . 

« Les Anglais qui connaissent l'etat de 
choses a ;fuel ressentent une grand e humi-
liation en voyant comment leurs gouver-
nants n'ont pas su saisir les moments op-
portuns. 1 e pays est aujourd'hui beau-
coup plus endette qn'avaat, l'occupation 
britannique. C'est in resultat de la politi-
que egyptienne a laquelle sera toujours 
associe le nom de M. Gladstone, politi-
que suivie malgre les avertissements que 
n'ont cesse de lui prodiguer les meilleu-
res autorites. Si l'on avait suivi les con-
seils de sir Edward Malet,il n'y aurait pas 
eu de massacre a Alexandrie ; la ville 
n'aurait pas etc detruite par l'incendie ; it 
n'y aurait eu ni guerre egyptienne, ni 
l'envoi de Gordon a Khartoum, ni organi-
sation d'expedition pour in ramener. 

« II n'y a dans l'histoire aucune phase 
aussi pitoyable on les avantages que les 
Anglais avaient en Egypte ont etc plus 
malh ibi lenient sacrifies, et le pays est 
presque mine par in gouvernement qui 
se dit anime de principes d'humanite et 
pousse dans ses actes par le sens de la jus 
tice! 

Ce n'est pas nous qui disons cela, ce 
que nous venons d'inserer ci-dessus est un 
extrait du a Premier Caire », paru dans le 
dernier numero de noi.re confrere l'Egyptian 
Gazette, Vorgane officiel anglais en Egypte. 

Le Moniteur Egyptien publie, dans sa par-
tie officielle, un eta.t•des recouvrements 
sur l'impOt foncier. 

Il en resulte que, dans les provinces af-
fectees a la Date publique (Menoufieh, 
Garbieh, Behera, Assiout), les sommes re-
couvrees se sont elevees a 301,469 L.E., 
se decomposant de la facon suivante : I. 
recouvrements deskirats afferents au mois 
d'octobre, 163,743 L E. ; 2. recouvrements 
sur arrieres, 137,726 L.E. 

Le deficit sur les recouvrements de 
l'exereice 1884 dans les provinces affec- 

tees, qui s'elevait au 30 septembse 
300,148 L E., est, par consequent, reduit 
au 30 octobre 1884 h 162,422 L.E 

Malheureusement, les resultats sont 
moins brillants dins les provinces non 
affectees, bien que la encore il existe une 
amelioration. 

Les recouvrements dans ces provinces 
se sont sieves a 208,696 L.E.; les kirats 
afferents au mois d'octobre s'elevaient 
134,885 L E. ; it a eta par consequent 
pereu, sur les arrieres 77,841 L.E. 

Aux termes de la loi de finance, il au-
rait 61 etre percu dulerjanvier au 31 oc-
tobre, da is les provinces non affectees, 
2,516,859 L.E.; il a etc reellement pero. 
1,911,597 L.E.; it en resulte un deficit de 
605,262 L.E. 

Nos lecteurs se rappellent que le deficit 
a la fin du mois de juillet dernier, sur les 
recouvrements des impOts fonciers, attei-
gnait 1,200,000 L.E., c'est-a-dire pres du 
quart des previsions burigetaires ; it est 
reduit aujourd'hui a, 768,000 L.E. en-
viron. 

Le Caire, le 27 novembre 1884. 

Depuis deux ans 1'Egypte vit sur la 
foi des declarations de desinteresse-
ment anglaises, sans que ce desinteres-
sement ait encore trouve une occasion 
favorable de se produire. A quelles 
limites s'arretera cette lugubre mysti-
fication dont In rapport, aujourd'hui 
communique aux grandes puissanc,es, 
de lord Northbrook, nous parait etre 
le couronnement? 

S'il faut ajouter foi a certains dires, 
In noble lord concluerait, en effet, 
l'achat par l'Angleterre des proprie-
tes foncieres de la Dairah et de l'admi-
nistration des Domaines de l'Etat : en 
un mot, a l' acquisition, par droit de 
guinees, du territoire egyptien. 

Il y a evidemment progres : le Sou-
dan a etc vole, 1'Egypte serait achetee; 
mais achat ou vol, le resultat serail le 
inerne, si l'Europe donnait dans le 
piege qui lui est tendu. M. Gladstone, 
cependant , avait solennellernent de-
clare que l'intervention anglaise en 
Egypte n'avait d'autre but que de rota-
blir l'ordre et que toute idee d'an-
nexion , de protectorat meme , etait 
bannie de sa pensee. 

M. Gladstone, sans aucun doute, est 
tres fort sur les principes, mais tres 
faible sur l'application. Quand on exa-
mine en effet sa politique, on remarque 
un contraste frappant entre son pro-
gramme de politique etrangere et colo-
niale et les actes qui se sont accomplis 
sur son initiation depuis qu'il est au 
pouvoir. 

Avant de prendre la direction des af-
faires, M. Gladstone de -darait que le 
but de sa politique etait de diminuer 
les charges qui pesaient sur l'Angle-
terre, du fait des ,envahissernents de 
son predecesseur, lord Beaconsfield. 
Et cependant jamais, sous aucun mi-
nistere, l'Angleterre n'a opere autant  

d'annexion que depuis que M. Glads-
tone est au pouvoir. Il semble que plus 
il se defend de vouloir annexer, plus 
il annexe. 

En Afrique seulernent, sous sa do-
mination, l'Angleterre s'est annexe le 
pays des Betchuanas, la portion la 
plus importante du Zoulouland, toute 
la cote meridionale de la riviere Orange 
jusqu'au Cunene, a l'exception d' An-
gra-Pequena, In delta du Niger qui est 
rnaintenant en fait un fleuve anglais, 
tine portion considerable de pays dans 
la Sierra-Leone ; elle a etabli de fait 
son protectorat sur 1 .  Egypte et pris-
possession de la Mer Rouge et du golfe 
d'Aden ; dans les villes du littoral de 
la Mer Rouge, les garnisons egyptien-
nes ont etc remplacees par des troupes 
britanniques. Les ports de Berbera et 
de Zeila, auxquels aboutit tout In com-
merce du Choa, sont devenus stations 
anglaises ; a Massaouah, un colonel 
anglais est revenu des ?onctions de 
gouverneur et, a Saouakin, be gouver-
nernent du Khedive n'a plus de repre-
sentant. Enfin, le traits conclu entre 
l'amiral Hewet et le roi Jean, qui 
constitue le gouvernement britannique 
juge de tous les differends entre l'E-
gypte et l'Abyssinie, fait du territoire 
abyssin une dependance du Royaume-
Uni. 

L'annexion par l'Angleterre des 
ports de la Mer Rouge doit, en ()titre, 
fatalernent amener l'annexion du Sou-
dan. Ea possession de tous les points 
auxquels aboutissent les routes corn-
merciales des provinces egyptiennes 
de 1'hquateur,elle n'a a attendre, en 
effet, pour prendre possession de sa 
nouvelle conquAte, que be moment oil 
la cessation de tout commerce forcera 
les chefs soudaniens a se soumettre 
ses ordres. Alors sans doute, et lors-
que Osman Degna sera devenu sir Os-
man et In Mandi lord of Khartoum, M 
Gladstone fora honneur a sa parole et, 
apres l'avoir mutilee et mink, eva-
cuera 1'Egypte ou it n'y aura plus rien 
a gagner, l'empire anglo-africain etant 
constitue. 

Sans parler des conquetes faites 
dans l'archipel australien et dans Far-
chipel indien, la lisle des territoires 
conquis en Afrique sous le Ministere 
Gladstone est longue, on le voit. Le 
chef du Forcing Office est sans doute 
anti-annexionniste en theorie, mais en 
pratique il est tout autre : c'est le con-
permit malgrO lui. Il annexe a contre-
cceur, peut-etre, mais il annexe tou-
jours. 

Avant d'acquiescer an programme 
financier de lord Northbrook,f Europe 
devrait reflechir a deux fois : c'est que 
les declarations anglaises sont cornme 
In bloc enfarine dont parle In fabu-
liste, sties ne disent en general lien 
qui vaille. 

LE DESARMEMENT 

En Egypte, comme dans tous les pays 
du monde, In public ressent de temps it 
autre, a I'exemple des enfants avec les 
jouets, In besoin de nouveautes, La ques-
tion du Soudan, sous  ce  rapport, serviraiL a souhait ses pas, si sa curiosite n'etait 
de longue date blase() par les recits d'eve-
nements imaginaires., 

Notre infortune compatriote, M. Herbin, 
ecrivait in 29 aoilt que, faute de munitions 
et de vivres, la resistance de Khartoum 
ne pourrait s'etendre au-dela du 30 sep-
tembre. A la date du 4 novembre, Gorden 
dit, au contraire, dans une lettre adressee 
au major Kitchener, que la ville n'a rien 
a iipprehender dune attique des rebelles. 
Done, Gordon n'etait pas plus mort que 
Khartoum n'etait pris. Nous parlons, Bien 
entendu, cl'apres les renseignements offi-
cie s, car ceux qui ne po tent pas In visa 
de l'intelligence apartment sont en contra-
diction avec ces 

Que Gordon soit encore de ce monde, 
ce pie nous souhaitons sincerement,  quit 
soit prisonnier du Mandi ou qu'il suit 
tombs sous les coups dun sectaire du 
prophete d'Obeid, flee In drape.au egyp-
tien flutte ou ne flotte pas sur Khartoum, 
le public, nous in repetons sans craintede 
dementi,s'est peu a peu desinteresse dune 
question on le fait annonce la vaille est 
generalement contred:t le lendemain. 
Cette indiflerence subsistera, sans nut 
doute, jusqu'a l'entree en scene du gene-
ral Wolseley, c'est-a-dire jusqu'au mo-
ment on les carrOs anglais seront aux 
prises avec les fanatiques guerriers du 
Soiti,edabn. 

brigandage °limit. en compensation 
un aliment a la curiosite publique, mais 
un liment dont le cote, souvent pittores-
que, ne suppleait pas au manque absolu 
de variete 

La facon de proeeder des bandits et les 
conditions dans lesquelles ils operent sont 
en effet toujours les memos: il taut 
avouer, du reste, qu'ils auraient tort de 
modifier une maniere de faire dont se 
trouvent si bien. 

Quoi qu'il en soit, de cette similitude 
dans leurs actes est resultee une sorte de 
lassitude a laquelle a succede in besoin 
de changer de convers ttion. 

La dyssenterie epistolaire, compliquee 
de devergondage grammatical dont est 
iitteint l'honorable M.Fitz-Gerald, pouvait 
captiver un instant ('attention ; mais la 
maladie presente, au point de vue de is 
sottise humaine, un sujet trop triste de 
meditations pour que cette attention ne 
soit pas ephemere. 

Comme chez Karakoz d'ailleurs , It 
l'esprit pres, tout est risible chez M. Fitz-
Gerald : l'autocrate financier, l'adminis-
trateur, le comptable, le fabricant de cir-
culaires, mais le rire ne tarde pas It de-
generer en pitie, et la pitie n'est pas un 
sentiment avec lequel l'homme aime It se 
familairiser. 

Dans ces conditions, la vente de canons 
consentio par In ministre de la guerre It 
M. Bosch devait forcemeat prendre des 
proportio. s exagerees. M. Bosch, on se In 
ravelle, avail achete du gouvernement 
egyptien un certain nombre de pieces de 
canon Krupp avec l'intention de les vendee 
a la Chine. De la, intervention nu Gou-
vernement de la Republique et, .a, la suite 
de longs pourparIers, reSiliation du cone 

• 	• 
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trat h des conditions plus ou moms one 
reuses pour le reescsr egyptien. L'affaird 
est fort simple on le voit, et se resume en 
pea de mots  ;  it eat loin d'en titre ainsi des 
appreciations auxquetles elle, a donne 
lieu. Nous devotis d'abord constater quo 
ces appreciations etaient peu bienveil-
lantes pour les gouvernants anglo-
egyptiens accuses par ('opinion publique 
de s'are faits scieintnent les complices 
d'un ado hostile a la France. 

L'Angleterre, en un mot, Atait prise di-
recteinent a partie, non pour la vente en 
elle-meme,bie,n que de chef il y eut beau-
coup a, dire, rnais puur le fait d'avoir au-
torise une livraison d'armes destinees 
combattre une puissance amie. L'opinion 
publique a commis, selon nousl une erreur 
an attribuant h nos bons arnis les Anglais, 
des intentions. qui certainoment ne lour 
sont jamais verities a, ?esprit 11 importe de 
rectili6r cette erreur sinon pour le passé, 
du moms pour l'avenir. 

La vente fade a M. Bosch, en effet, a etc 
an Wee pour des raisons exceptionnelles. 
Serait-elle annulee si ces raisons dispa-
raissaient et,au cas ou les hostilites cesse-
raient entre la. France et la Chine, l'a 
cheteur serait-il autorise a prendre livrai-
son des canons ache les? Tel est to veritable 
terrain sur lequel it convient de placer la 
question. 

La reponse, malbeureusement e  ne sau-
rait faire l'oblet „d'un doute. 11 est pour 
1' n .,;leterre d'un interet •secondairc que 
lea canons egyptiens soient vendus a tell, 
ou telle personae ou a tette ou tette 
p lissance; ce qu'elle vent, c'est qu'i Is sor-
tent du pays Son but est do clesarinei 
l'Egypte de 'aeon a rendre impossible 
l'etablissement d'une force armee indigene  
qui repondrait du maietien de I'ordre. 
Le desarmement general , au contraire, 
juslitie,rait une occupation indelinie: lea 
est le danger. Nous esperons que l'Europe 
saura le ,  conjurer. 
itidlizaMittaataki ."4073",71:41r.glifivrr.14315265Q.-  

LES QUARANTAINES 

Le Gonseilesanitaire a, clans sa séance 
d'avant-Icier, pris deux importantes de-, 
liberations reiativernent aux mesures 
quarauteuan es appliquees aux provenan-
ces des ports de France et d'Italie. 

Au cours de cette séance, dont notre 
confrere  .  le 'hare d'Alexandrie donne un 
couipte-rendd tres dkaille, M. le Dr  de 
Castro, delegue du gouvernement italien, 
sr basaut  •  sur un telegramme oflicki 
emanaut du miuistere de ?interim -
cl Italie et constatant qu'aucuu cas de 
cholera "fest, plus signaie sur le littoral 
italien, a demande la suppression des 
mesures qua•anten„ires appliquees aux 
provenances ita,ieum.s. 

Cette demande a etc irepoussee, mais 
stir la proposition de M le Dr  Rifk bey, 
inspecteuir sanitaire d'Alexandrie, le Con-
seil a decide que, dorena van t, les prove-
nances des ports italiens, Naplesexcente, 
ne seraient plus,soumises qu'd une obser- 
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COMMENT, LE BON -  ROYER SAVAIT 

SE TIRER D'AFFAIRE 

La grimace que fit Boyer indiqua suffi-
samment combien i l avait peu confiance 
dans le directeur de OEuvre de redresse-
rnent moral des gens egaris  ;  it continua  : 

—  Le cas pressant, et cela devait 
aboutir au merne re,sultat. Ce pratre vint, 
la confess{, et je ne le revis plus... J'ai 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
des Gans de Lettres  

vation de vingt quatre heures avecvisite 
tnedicale. 

M. Guillois, delegue du gouvernement 
francais a reclarne, la nieme decision 
en faveur des provenances des ports 
franc !is, le Conseil sanitaire a presque 
fait droit a -cette reclamation en reclui- 
sant la quarantaine pour tousles arriva-
ges des ports  •  de la Mediterranee a 48 
heures seulethent avec visite et debar-
quement. 

Nous applaudissons a ces decisions, 
bien qu'au fond nous soyons fermement 
partisans de l'efficacite des mesures qua-
rantenaires. Seulement, a, noire point de 
vue,, les quarantaines  .  n'ont de raison 
d'être que lorsqu'il s'agit de preserver un 
pays on la naladie n'a pas encore sevi. 

Mais ici n'est pas le ca.s  ;  l'Egypte, si 
cruellement eprouvee l'annee derniere, a 
6t6, par cela meme, absolument intoxi-
quee contre le cholera, et il est impossi-
ble— il n'est, du reste .jamais arrive qu'un 
pays snit visite deux annees de suite par 
ce terrible fleau: 

S'i  I  en AWL autrement, 'si nous avions 
feclouter sur les bonds du Nil une pre-
miere apparition de l'epidemie, au lien 
d'approuver les deliberations prises par 
le Conseil sanitaire, nous les blamerions 
energiquement, car alors une sim!de ob-
servation de 24 ou de 48 heures ne serai 
absolument d'aticune uti lite pour garantir 
le pays contre ?invasion du cholera. 

Mais, nous le reckons, l'Ezypte n'a, 
nour le moment, rien a craindre 'et le 
0,onsei I sanitaire a bleu fait de reduire les 
quararitaines, dont le seul resultat, en la 
eireOnstanee, obit d'apporter de serieuses 
entraves au commerce. 

riesimsit 

GRECE ET ABYSSINIE 

Sous ce titre, le Moniteur Oriental publie 
uric lettre lui est adressee d'Adowa, 
capitate de I'Abyssinie, dont nous Ma-
chons les lignes suivantes  : 

a M. Mitzaki, consul de Greee, resters 
encore dans cette vi Ile jusqiira l'executior 
eomplete de toutes les clauses du traite 
intervenu entre le Negus et le Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne. 

• Grace a ses efforts ,  perseverants. un 
groupe nombreux d'artisans, d'industriels 
etde commercants bellenes sedispose h se 
rendre en Abyssinie pour ?installation de 
comptoirs commerciaux, et enatre merle-
eins hellenes sont en train de se rendre a 
Adowa. -  

• C'est encore grace a l'energie de 'M. 
Mitzaki que le commerce et l'industrie 
eu•opeenne se transportent a Massawah 
et clans l'interieur de l'Abyssinie i  pour le 
developpement du commerce internatio-
nal et l'exploitation des produits du 
pays. a 

declare dans mon interrogatoi re que c'etait 
vows qui aviez rev' la confession de la 
mourante, avec laquelle vous kiez déjà 
en relation pour votre oeuvre 

— Tres bid'. 

— J'ai dit que, lui avant donne l'abso-
lution, elle avait desire que vous restas-
siez quelques minutes 'ores d'elle pour 
la conseiller da s sesdispositions dernie-
res  ;  vous etiez seul avec elle  ;  j'attendais 
dans la piece voisine  ;  elle vous dit que, 
vivant en mauvaise intelligence avec son 
fils, elle desirait, h moi qui avais tou-
jouts agi avec elle comme si elle avait 
etc ma mere, me donner tine part de ses 
biens sans que la loi pat intervenir  ;  elle 
vous &Tiara qu'a cet effet, elle avait pre-
pare des valeurs sur lesquelles elle avait 
fait un pret, et qu'on n'etait pas venu 
reclamer dans his delais  ;  ses valeurs 
lui etaient acquises. Elle, me les donnait  ; 
car ni son fris, ni son notaire n'en avaient 
c,onnaissanco... Vous avez cherche a lui 
faire comprendre que son Ills 6tait son 
seul heritier, qu'il valait mieux ne pas le 
deposseder, qu'elle ferait mieux d'ecrire 
MI mot que vous vous chargiez de lui 

JUSTE CRITIQUE 
•••••••••• 

Nous lisons dans le journal le Temps 
de Paris une critique que nous Iron-
vons fort juste sur la maniere &fee-
taeuse de proceder du gouvernernent 
francais dons les operations militaires 
exterieures. 

Nous la reproduisons in extenso  : 

On se plaint des depenses que nous im-
pose, depuis deux ans, l'entreprise que 
nous poursuivons au Tonkin. 

Le mordant des credits votes ou presen-
tes jusqu'a ce jour est bien pros d'attein-
dre 100 millions de francs. Eat-il etc pos-
sible de s'en firer a mei l leur compte,? Nous 
croyons sincerement que oui, si, des le 
debut,  on -se fat inspire des idees de large 
prevoyanee qui semblent presider chez 
nos voisins d'outre-Manche a la prepara-
tion de ?expedition destinee a meltre fin 
aux troubles du Betchuanaland. 

n'y a point de cornparaison a etablir 
—  merne de tres loin  —  entre le nombre 
des adversaires clue l'Angleterre court le 
risque de rencontrer dans l'A frique aus-
trale et] effectif des armees que l'on sa-
vai t pouvoir nous etre opposees par nos en-
nemis asiatiques. 

Quel que soit le courage, d'ailleurs in-
contes'able des Boers, la qualite ne sau-
rait a ce point compenser la quantite. En-
core ne s'agit-il point d'une cam pagne con-
Ire les Boers en general, mais simpiement 
contre quelques groupes e pionniers par 
tis do Transwaal en q. Ote de nouveaux 
territoires et qui ne disposent certaine-
ment pas de plus de mire 4 quinze cents 
combatiants. 

Et cependant, du jour ou il se decide 
agir, le gouvernernent anglais demande et 
obtient pour engager l'expe iitien un pre-
mier credit de ,  725,000 livres sterling, soil 
un peu plus de dix-huit millions dr 
francs. 

On a mis un an, chez nous, avant de se 
decider h formuler une demande de credit 
de cette importance. 

Et maintenant, viendra-t-on dire que 
les interks materiels engages sur ce point 
de l'Afrique australe sont superieurs a 
ceux qui nous out impose. d'agir militai-
rement au Tonkin ? Qu'on en juee par ce 
yen dit M. Campbell thins une lettre que 
public to Times d hie•, d'oti ii ressort que 
tout le 'Mail possede par les tribus des 
deux chefs Montsioa et Mankaroane (c'est 
leur seule richesse et c'est, d'ici long-
temps, la sent° que le pays des Betchuana 
soit en mesure de produire ), n'arrive pas 
a la valeur des 80,000 livres sterling (2 
millions de francs), auxquelles le corn-
missaire anglais, envoye recemment sur 
les lieux, M. Mackenzie, estimait hi. 
depense annuelle necessaire pour les 
protege'. etlicacement contre les attaques 
et depredations des Boers. 

Eh bien, malgre tout, ?opinion s'est 
prononcee presque unanimemeat en An-
gleterre en faveur d'une action energique 
et prorrote,.paree qu'elle a compris que 

porter, et de l'engager a executer, dans 
lequel elle commandait a son fils de me 
donner la part qu'elle me destinait eElle 
ne voulut rien enten'dre. En sortant de 
la chambre de la pauvre femme, vous 
m'avez informe de ce don et vous vous etes 
retire... Alors j'ai recta, apres votre depart, 
le don de la mere Marianne, et, eh recon-
naissanc,e de vos bons offices, car je vous 
attribuai le conseil, sousc•it a l' OEuvre 
du .  Redressement moral des jeunes igares. 

—  Tres bien, c'est compris... Mais com-
ment etes-vous libre ? 

Boyer raconta a son saint directeur ce 
qui s'etait passé, et ?abbe Dutilleul con-
clut  : 

—  En somme, ce que vous m'avez verse 
est hien a moi... Vous►  avez trompe, mais 
vous agisFiez de bonne foi. Vous avez 
donne a l'OEuvre, c'est a elle. 

— Coci, vous regarde. 

— Oh I soyez tranquille, je ne le ren-
drai pas  ;  vos fonds sont a nous... et 
vous en profiterez comme nous... 

compte sur vous pour cela. 
Vous avez du rendre le reste, il le 

negliger de soutenir les interks si mise-
rable,; en apparence des deux tribus insi-
gnifiantes, mais placees par contrat sous 
Is protection anglaise, c'etait se preparer 
a bref delai des complirations au-
trement graves sur bien d'autres points 
de I'Afrique australe. K Principiis obsta. » 
Les Anglais font sagement de so confor-
mer a ce precept°, et leur resolution' 
une fois prise, ifs proportionnent leurs 
mesures iriilit sires et leurs demandes de 
credit non pas aux previsions de l'opti-
misme, mais bien aux chances les plus 
improbables de resistance de la part de 
leurs adversaires. 

Que 1e •deceptions nous auraient etc 
evitees, quelles economies d'hommes et 
d'argent eussent etc realisees, en defi-
nitive, si nos divers gouvernements en 
avaient toujour fait autant I 

NOUVELLES 

La legation d'Haiti a communiqué la note 
suiyante - aux journaux de Paris: 

a Par arr to du 23 octobre dernier, le 
president d'Halti a accorde amnistie pleine 
et entiere a tous le citoyens que les evene-
ments po lit iqUes avaient eloignes du pays. 

Le president de la Republique a egale-
ment grade tous les Italiens condamnes 
par crimes et Mils poll tiqes par jugement 
du conseil special militaire de Saint-Marc, 
en date du 15 avril 1882. » 

• • 

Le ministre de la guerre italien, le 07. 
neral Ricotti, annonce qu'il realisera tine 
dizaine de millions d'economies sur le 
budget de la guerre. Le gouvernement a 
decide d'adopter les plaques Schneider en 
acier pour le cuirassement du Lepanto, et 
vingt de signer un contrat avec les urines 
du Creusot pour ?execution de cot impor-
tant travail. (Cette decision a etc prise a la 
suite des essais comparatifs dont nous 
avons parle dernierement. 

La personnalite et ?influence de M. 
Ruiz-Zo illa, chef des republicains espa 
gnols, inquietent beaucoup, parait-il, le 
cabinet de Madrid, qui, awes avis com-
munique au ministere des affaires etran-
Ores a Paris,a fait con entrer des troupes 
a Bilbao, a Badajoz, en Aragon et en Ca-
talogne, dans la crainte d'un nouveau 
soulevement ou d'un coup de main. 

• 

On mande de Bruxelles : 
On assure que M. Ninus Lavier, sujet 

francais, reclacteur du National beige, aurait 
recu notification d'un arrete d'expulsion. 

.  • 

• • 

On mande de Berlin an ,Standard que 
?Association in ernationale africaine a eu 
des pourparlers avec le gouvernement 
francais an sujet des districts en litige 
p 'es de Stanley-Pool, et l'on croit que 
cette question sera reglee a l'amiable, 
moyennant un echange de territoires. Le 
colonel Strauch, un des delegues de l'As- 

fallait Et vous croyez que je sera{ in-
terroge ? 

—  Mon Dieu, mon chef avait l'air tres 
convaincu  ;  mais il se peut que l'instruc-
tion exige ma deposition et l'appui de 
la Notre. 

Mon cherenfant, vous pouvez comp-
ter sur moi. 

—Est-ce que vous avez la lettre que 
je vous ai ecrite ? 
.  — Oui, la voicd, dit ?abbe Dutilleul, en 
tirant la lettre de la poche 	sa soutane. 

Voulez-vous me la rendre  ? 

Volontiers... Que craignez-vous 
done ? dit l'abbe en voyant Boyer allu-
mer uneallumette, rnettre le feu au papier 
et ne le lacher -que lorsqu'il fut con-
sume. 

—  Voyez-vous, monsieur l'abbe, on ne 
petit jamais repondre du lendemain  ;  au-
jourd'hui on fait des descentes de police 
partout, et il ne faut pas laisser trainer 
les papiers compromettants. 

—  Vous avez raison, mon enfant, c'est 
de la bonne prudence, etj'en ferai mon 
profit, dit l'abbe, ne s'etonnant pas de la 
supposition et trouvant toute naturelle  

sociation, dolt sonmeltre a la Conference 
to trace de la nouvelle frontiere projetee. 

. . 

DeS quatre vapeurs appartenant a la 
societe Generale de navigation et al'fretes 
par l'Etat pour etre exprldies en Chine, le 
Cholon se rendra de Stora Kelung, apres 
avoir embarque une pitrtie regiment 
de marche forme en A 
• Le Chandernagor, le Canton et le Che'ribon 
partiront d'Alger pour le Tonkin fin no-
vembre. 

. . 
'La Epoca, de Madrid, rapporle (pie le mi-

nistre d'..Angleterre a Madrid a exprime 
son mecontentement au sujet du preju-
dice que les quarantainescausent an com-
merce. 

Le plenipotentiair anglais a parte de 
l'inutilile des quarantaines et il a fait re-
marquer que l'Angleterre S'estgarantie du 
cholera, l'ete dernier, par de simples ob-
servations sani taires. 

La Epoca declare que le gouvernement 
dolt ,agi confortnement aux vceuk de l'o- 
pinion publique et aux conseils du cornite 
de sante. 
• Les journaux signalent divers cas sus-

pects On a constate, trois deces dans le 
villag de Beniopa, province de Valence. 
Le village a etc isole par un cordon sani-
taire. 

. . 

La Chambre des deputes italienne est 
convoquee:pour le 27 novembre. 

Le, roi et la reine d'Italie viennent de 
recevoir des ;ettres chi roi et de la reine du 
Choa, aecompagnees de riches presents. 

to Diritto annonce que ?Italie est resolue 
a kablir un consulat genqral a Teheran. 

Dernierement a en lieu, a Lecco, l'inau-
guration d'un monument a Ga,ibaldi. 

. • • 

Le projet de budget concernant le rni-
nistere des affaires krangeres d'Allema-
gne actuellement soumis aux delibera-
tions du Conseil federal, prevoit ?eleva-
tion de la representation' allemande a 
Belgrade, au rang de legation, l'etablis-
Sement d'une legation permanente 
Teheran, ?institution a Capetown d'un 
consulat general pour I'Afrique australe, 
la creation de consulats specia,ux a Porto-
Alegro, Zanzibar et, Swatow, ainsi que la 
creation d'une seconde place de directeur 
au ministere des affaires etrangeres. 

• • 

II parait certain qu'en 1877 le due de 
Brunswick a aneanti un testament favo-
rable a la population du ducbe, lorsqu'il 
a appris que la Prusse refusait .  d'assurer 
la succession an trove au duc de Cum-
berland. 

Plusieurs journaux annoncent que le 
due de Cambridge a propose 4 l'empereur 
d'Allemagne de se charger de la tutelle 
du flis du due de Cumberland et de re-
gner en son nom, a condition quo l'Alle-
magne consentit areco n naitre les droits de 
ce dernier au trone ducal, lorsqu'il sera 
majeur. Le ,gouvernement allemand au-
rait repousse cette" proposition. 

la possibilite d'une descente de police 
dans le cercle de l'OEuvre de redresse-
ment mcral des jeunes egares. 

Boyer se leva, et, tendant la main an 
pretre, it lui dit : 

—  Monsieur ?abbe, je me 'retire et 
m'abstiendrai pendant quelques jours de 
venir  ;  nous pouvons etre surveilles, je 
vows prie mome de dormer des ordres pour 
qi Cau cas oil des renseignements seraient 
prig, on declare que nous, ne nous som-
mes pas vus depuis, la more de ma pau-
vre tante. 

Ce sera fait... 
— Et si quelque chose de nouveau 

advenait, avisez-m'en. 
—  Dormez sur vos deux oreilles. Adieu, 

mon enfant. 
Et l'obbe leteconduisit jusqu'a, la porte. 
Boyer, calme et sifilotant un air, rega-

gna sa demeure  ;  en arrivant, it ne fut 
pas pea stupefait d'entendre sa concierge 
dire  : 

— Je savais bien que vous viendriez 
aujourd'hui. 

Pourquoi done ? 
ALEXIS BOUVIER. 

(A suivre), 
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Bosphnre Egyptien 
-VAINENZIVE ZIM!MUMM2SZIMUC IIVESWILSZA•IfE l 

TELEGRAM - MRS 
Agentees Hava .s et it enter ) 

Paris, 95 novembre. 
Le cholera Rant considere -comme ter-

mine a Paris, it ne sera plus envoye de 

Londres, 25 novembre. 
On assure que 'le nouveau projet anglais 

n'implique pas, comme celui de lord 
Noel hbrook, en protectorat, soit direct, 
soitindirect sur l'Lgypte. 

(Navas). 
Londres, 25 no-nvere. 

Le Daily News croft que, en ce qui con-
cerne la question de gara . nt . ie  dans les af-
faires egyptienues, l'Angleterre maintien-
dra 1;1 situation qu':;11e a prise a. la Confe-
rence de Londres. 

Londres, 26 novembre. 
Ckambre des Communes  .  —Lord E Fitz-Mau-

rice, sous-sec,retaire des atiaires etrange-
res, repondant a tine interpellation, a an-
nonce que la force britanniqie en Egypte 
est de 16,000 homrnes, dont 9,000 sont iu 
sud d'Assouan, et en train de remonter le 
Nil 

M. Gladstone a refuse de communiquer 
h la. Chamb e le rapport de lord Nortn-
brook ; mais on croft generalement que 
les propositions qui y sont contenues 

-n'ont pas etc adoptees par le Cabinel,parce 
qu'elles suet trop onereuses pour l'Angle-
terre. 

Londres, 26 novembre. 
Le Daily News donne, un dernonti a la .  

nouvelle publiee par le Times d'hier, au 
sujet de la proposition financiere faite par 
l'AngL,terre aux puissances. 

(Reuter.) 
glr.Z.a."7"...17:7SZSIA:KiniNfirgal=00572=92MOSISMNAMINCIMESMINIRI  

FAITS LOCAUX 

L'audience du mercredi•'25 novembre, 
du Tribunal mixte de premiere instance, 
etait presidee par M. Vercam er ; assis-
talent comme .juges : MM. Prunie,res, 
Law, Said bey Nasr et Izzet bey. 

Quatre causes etaient inscrites, dont une 
a etc plaidee au fond; c'est cello de la 
Dette publique contre le Gouvernement 
Egyptien et consorts, qui a etc renvoyee 
a huitaine pour les -  conclusions du minis- 
tere public et a quinzaine pour le pro-
nonce du jugement. 	 • 

Trois jugen]ents out 6t6 prononces: 

Les courses. en voiture sont devenues 
impossibles deptiis huit heures du soir. 
Aux voitures de place bien propres et 
soigneusement entrelennes que 	voit 
circuler pend,,nt, la .1011116e succedent, 
partir de cette heure, les plus afireuses 
« guimbardes » que l'on puisse s'imaginer. 

,Vaink:s par de Miserables hariclelles, 
elles pareourent la ville avec - un bran t de 
ferrailles epuuvantable. Rien n'est plus 
lamentable que l'odyssee dun voyageur 
contraint de se servir de pareils vein-
cu les. 

Ces jours derniers, un voyageur,voula.nt 
se rendre au quartier l.smallieh , prit sur 
la place de la Bourse une de ces redeu-
ses »; it avail a peine parcouru une cin-
quantaine de metres qUe la voiture s'ar- 
reta : les. chevaux se re,fusaient a alter 
plus loin. 

A force de coups de fouet. persuasifs, 
le cocher parvint cependant a leur faire 
reprendre un trot qui ressemblait beau-
coup a tin pas. Entln tant bien que mal, 
voyageur, cocher, voiture et chevaux 
aLeignirent l'entr-e du quartier d'Ismal-
:ieh ; mais la nouvel incident: une roue 
se detacha ; une demi- heure, fut employee 
a la remettre en place. Le voyageur, qui 
avait faith se casser la tete sur la bordure 
du trottoir, remonta en voiture pour c..)n-
tinuer sa course; mais h cent metres de la, 
dans une allee, dont !'existence ne dolt 
certainement pas etre soupeonnee par la 
police, les: deux chevaux s'abatti rent. 

Justement furieuk, le voyageur s'appre-
tait a achever sa course a pied, lousque, 
l'autornedon lui reclama une ,assez forte 
somtne. La police fut appelee, rnais 
comme toujours, en pareil cas, personne 
ne vint et finalement le :voyageur fut 
contraint de donner 5 francs au cocher. 

Nous n'aj uterons a ce fait aucun corn-
mentaire, nous bornant a appeler l'atten-
lion de qui de droit sur un etat de choses 
aussi deplorable. 

• Tout le monde sait que S E. Aly pacha 
Cherif, qui possede un 	merveilleux 
aux produits duquel on fait si frequem-
ment appol tant pour les • fetes privees que 
pour les fetes publiques, est egalement 
proprietaire dune des plus belles ecuries, 
sinon la plus belle d'Egypte. A la riche 
col lection•de chevaux que nossede S. E. 
Aly paella Cherif sont venus s'adjoindre 
clerniereme,ntun &talon et deux juments 
donnees par S. M. le Roi Humbert. 

Ce sont trois hetes superbes, un vrai 
cadeau royal. 

La molt du roi galaiatuomo n'a pas brise 
les liens d'intime cordialite qui unissalent 
la famil1e royale d'Italie et S.E. Aly pacha 
Cherif ; S. M. le Roi Humbert a tenu, au 
contraire, a resserrer encore ces liens, si 
cela elail possible, heritant en cela des 
affections personnelles de son glorieux 
pore. 

CONSEIL SANITAIRE 
MARITIME ET QUARANTENAIRE D EGYPTE 

Decis'ons prises dans la séance du 24 
novembre : 

1° A partir de ce jour les provenances 
d'Italie, a l'exception de celles de Naples, 
sont admises en fibre pratique apres 24 
heures d'observation et visite medicale 
favorabl;. 

L'observation sera escomptee a bord. 
2° A partir de ce jour la qbarantaine 

imposee aux provenances de France, a 
l'exception de ['Algeria est reduite a 48 
heures, avec debarquement des passagers 
au Lazaret et desinfection des effets de 
corps 

Les marchandises subiront une quaran-
taine d'tgale duree. 

Alexandrie, le 24 novembre. 

Le Pre'sident 
WALTER J. MIEVILLE 

DAIRA SANIEH 
Fourniture de Registres, Papiers et Articles 

de Bureau. 

Le mardi 2 deeembre prochain, a '10 
heures du matin, l'Administration de la 
Daira Sanieh procedera a l'adjudication 
aux encheies-publique; de la fourni lire 
des registres, papiers et articles de bureau 
neceSsaires pour l'annee 1885. 

Un cahier des charges et des echantil-
Ions sont mis a la disposition du public 
a ['Administration Cent•ale au Caire. 

Caire, le 19 novembre '1 884: 

Le Cabinet de Madame veuve Franceline 
Ribard(dite Marco), doeteur en medecine de la 
Famine de Paris, est transfers provisoire-
ment dans la maison habite et qui fait 
suite a l'Hotel d'Angleterre, en face le jardin 
de l'Esbekieh. 

Consultations gratuites : Pour les indigents, 
le matin de 8 610 heures. 

Consultations : l'apres-midi, de 2 a 4 heu-
res. Maladies des yeux, des Temmes et des en-
fants. 

Au deuxieme stage, la porte a droite. 
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BOURSE KHEDIVIALE 
AVIS 

Le Conseil d'Administration de la So-
ciete de la Bourse Khediviale, a l'horneur 
d'inviter Messieurs les Architectes qui 
vondront concourir a lui presenter un 
projet de transformation du Palais de 
Justice actuel en Bourse. 

Les plans et devis devront etre presen-
tes a M. A. Canelly, proprietaire, jus-
qu'au 31 janvier 1885. 

La Societe paiera une somme de '100 
Lst. a l'auteur du- plan accompagne du 
devis qu'elle aura  adopte, independam-
meta de la remuneration qu'elle lni ae-
coriera, dans le cas oil elle le chargera 
de l'execution. 

La Societe se reserve le drog de re-
jeter tout plan qui ne Sera  oas  adopte par. 
le Conseil, sans aueune remuneration. 

Pour toils renseignements, s'adresser 
a M A. Canelly, maison du telegraphs 
angtais. 

Pour le Conseil d'Administration 

1 e Vice-Pre'sident, 

GEORGES Goussio. 

Alexandrie, le 21 novemhre 1884.  • 

Dr I-I 0R NE  

MEDECIN DENTISTE, DE NEW-YORK 

Route n. 1, Maison Cattaui. 	Esbekieh 

NOUVEAUX ARRIVAGES 

Le IIagasin Universel 
(EN FACIE LA POSTE EGYPTIENNE) 

Vient de recevoir et met en vente, a prix 
extremement reduit, les marchandises 
suivantes : 

Chaussures, Mouchoirs, Bas, Chaussettes, Gilets, 
Cravates, etc., etc. 

Avis aux. Chasseu•s 

Chaussures de Chasse confortables et 
de premiere qualite. 
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Vente en gros, Pharmacie Centrale,et 
au detail, dans toutes les autres phar-
macies. 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garaalies hides par cerligrals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
1■111=i1 

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

MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE 
AU BORD DE MER, AIR PUR, 

Grande propriete h vendre ou a louer, 
se nommant Nlenguvly, route pitoresque, 
a trois quarts d'heure de la ville,ayant en-
viron un million cinq cent mil le metre de 
grandeur, deux maisani d'habitation et 
ses dependanees, grande terrasse, kiosque 
y attenant  -  vue splendide de la mer et 
sur touts la ail le. Excellente source d'eau 
appartenant settle a la prop•iete,Orangerie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes el autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardee. 

P )ur tous renseignements, s'adresser 
au propmetaire M. GUILLAUME CAYOL, h 
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Louis 
Roux pere,a, Port-Said ( Egypte ). 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1. 853 

Depot dPhorlogerie, bijouterie 
joallicrio 

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

Monski, an etemmencmant de la auoneuve 

POUR CAUSE DE DEPART 
Vente a l'amiable, au comptint, des meu-
bles composant l'hOtel Victoria. S'adres-
serpour les renseignements a l'hOtel. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAIYIILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allowed, Azglais et °Lrec. 

PAIN All LAIT 
ET 

RISCUITS POUR CAFE ET THE 
ae0t• de M. Parvis, i kertre,entree 	ru 

du Mouslti. 	D. 207. 

DE PARIS 
n'hesitent pas a se purger, quand elles 
en ont besoin. Elles ne craignent ni le 
degoilt ni la fatigue, parce que, a l'oppose . 

des autres purgatifs, 	n'opere bien 
que lorsqu'il est prix avec de bons aliments 
et des boissons fortifiantesy telles que yin, 
café, the. Chacun choisit, pour se purger, 
l'heure et le repas qui lui conviennent le 
mieux, selon ses occupations. La fatigue 
de la purgation etant annul& par 
l'effet de la bonne alimentation, 

on se decide aisement a recom- 
mencer autant de fois qua 

cola est necessaire. 
5 fr.st fr. 50 

EAU FERRI:70NET= DE 

(PUY-DE-DOME) 

leidule, &mese, Chloruree et 13i-carboaath 
Employee avec suoces contra  .  Anitnis, 

chlorose. tymphatisme, teueorritie, sup- 
pression. engorgement et Worsts del. VOieS 
digesttnesi  ci cotabAle,gcltratg; atelredzspepslei  e Bet 

erangeng672 t Inatgptr°eussleoned es forces rnsictivales
" M EDAMLLE D'AR ENT (BOrdeleu X L882). 

JOSEPH COHEN • 

Articles de Chine et du Japon, 
. 

ITa,ps de Smyrne et de Perse, Brode-
ries- anciennes et modernes, Objets 
Cl' lift , Antiquites. 

MAlSON DE CONFIANCE 

; Bazar rrurc et F'er.sau 
H A IsT HALIL  —  GAIRE 

RAISON FONDEE EN 1865 
‘iigismann. 

" -eeSitS 

FOURNISSEUR de LL. At in PRINCESSES 
DE LA 

WAVIELLE ILBEDIVIALE 

LE WIRE 	— RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks., 
gcaille et buffie, Verres, Etwis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Therrnometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On as charge de I:expedition par poste de 
tuote commando. 

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES 
D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES 

AU TAPIS ROUGE 
65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin, 

Et rue du Chateau-d'Eau, 54. 56 et 58 

Les Directeurs des Grands Magasins du TAPIS 
ROUGE ont I honneur d informer leur clientele 
qu ils viennent de terminer leer 

INVENTAIRE ANNUEL 
Wendu presque pour rien 

Un lot de Gents chevr au, toscane et 
suede, clairs et demi- teintes, de- 

10  10 ir”ichis, la paire 
Un lot de bas et chaussettes unis et 

rayes ei mete., la paire 
Un lot de serviettes damassees pur fil, 

bon Dege,panissiere 112 blanc,la 1/2 3 1 0 
duuzaine, 

Un lot de Services damasses pur 111, 
12 eerviettee et is napp e le service 
reduil 

Un lot de fantaisie pur laine, largeur 
1 m.10, armu•e, unie , couLet noir, 
art. de 3 8 4 fr. le me re 

Un lot de soieries unies et fantaisie, 
surah, satin coal. et  noir, reduit le 
me re a 

T.,Tu lot velours broths nor, soul. uni 
et peleche soie article de a 6 fr. 
1 metre 

Un lot de tissus eoton et fil pour robes 
zephir,foulard,toile de Vichy reduit 

Un lot de chemises de suit p. homme, 
-ceirtirig,piqures rouges, long.! m. 
20, reduit 

Un lot de chemises toile coton, 
cceur, pour en:ants de le. a 16 ans 
1 45, 6 a 11 ans 

Un lot de chemises extra sehirt. col, 
poignets,devaat toile fll,valant 6 fr. 
redults a 

Un lot de rubans, franges passement. 
galons, article de 1 a S fr. reduit le 
metre a 

Un lot de chaps toile menage pur Ill 
leesive, 2 m. sur 1 m. 60,reduits 
le drap. 

Un lot de draps de maitre sans con-
pur fil, ourlets a joars, 3 

m.50 sur 2 m, 40, 
Un lot de nappes bon lingo damasse pur 1 70  

ill  
En dehors de ces lots, toutes les merchan-

dises (fete et d'hiver out subi un rabais consi-
derable. 

Envoi franc° au-dessus de 25 tr. 
Envoi franc() du Journal special de cetteven 

BOtILANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMC1C 11 
Situee 	pros 	d'Orient 

Grra.n.d. retba.is  
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

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

Pain Ire qualite a, P. C. 4 112 l'ocque. 
2e 	e 	D D 3 112 	a 

3e 	D 	) D 2 112 	a 

Vins et Liqueurs a prix ties reduits 
Vente au. Comptant 

)) 35 

9 70 

» 85 

1 05 

2 70 
)) 45 

2 75 

1 15 

2 85 

» 25 

4 65 

9 80 

 

MARCH DE MINET-EL-BASSAL 

 

Prix courants. 
Coton brun 	 de P. T. 	a 

 

blanc 	 
Graine de coton 	 

Ashmuni 
Zifta 

a 
—  a — 

„ 	63 a 64 1/2 
62 1/2 a — 

 

BLE 

 

Seidl esp 	D 	60 a 61 
e cons 	. 	a 
a 	Bellera esp..... 	0 	a 
e 0 	cons... 	. 	a 
e blanc 	. 	a 

a Bo's'n 	. 	a 
Paves Saidi esp 	a 	67 a 68 

s COELS 	s 	 a 

Male 	. 	a 
Orge  	D 	35 a 36 
Lentilles 	. 	62 a 64 

ARRIVAGES JU JOUR 
Coton 	  Sacs  .  .. 11.886 
Graine de coton 	 Ardebs. 43.310 
Ble Sahli 	0 	710 
» Boilers  	. 	 •■• 

Mais  	a 	1130 
Lentilles  	e 	50 
Orge 	a 	 100 
Feves Saidi..  	. 	440 

a Deliera ..  	e 	_a. 

 

    

    

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service acc6iere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 41 „lours SO. 

Ligne directe entre Alexandria 
et Athenes 

DEUX JOTJRS 

Depart d'islexandrie pour Oonstantinople 
oblique Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, it Smyrne, it Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuzieme 
classe. Une reduction de 15 010 eat accordee 
pour lee billets chiller et retour de femille de 
trois personnes an moins ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 0i0. 

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

possedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
an service de chaque paquebot 

S edresser pour passages, groups et mar-
ehandises, a 1!,egenee situee it is Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, gement Suez chaque le V ndredi da 
ebaque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Pjecluda et Souttkim, Mesawa, Hodeida, Aden. 
'rredjarra, Zei la et Berbt 

A. J74%. 
	 N  

ALEXANDRIE ET LE CAME 

Seul representant et depositaire en Egypte de la BIRRE DE STERVIELD 
bepot Uneral. 	Vente en fats et en bouteilles. 

Wente par semi:sine de 700 a SOO  Mts. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %Ins de France d'Italie, de Flongrie et do 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse do la maison A. F. Benniers, 

Baum minerales de St-Galmier, Rakoczy , Rohitsch. 
Service eomplet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Drosses, Fcinpes et rchinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Vasa der alagt  et  Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	 Royal. 	 259 

AKOCZY 

MAISONS RECOMMANDEES 

Restauraut-C u en face de la Compagnie du 'laz, P. SUDRE kU. Dejeuner a 4 fr. Al b Diners 6.5 fr. y compris 1i2 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 
salons privea sot:per. 

HUIT MEI)AILLES 

Proprietaires de la source: Messieurs LOSER freres da Belesest  . 

Eau pergative Budepest(Hongrie) anelysee par l'A.cademie d'Etat de Budapest par les profes-
seers Dr Z issel de Vienne. Stoizel a Municn, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee 
.ar les Jus celebres med•cins a cause de l'abondance de ithion qu'elle contient et qui est in-
kink con re les manx d'estomac et dela vessie. Eu vents, dans toutes its pharmacies et les 

de Sts d'eaux minerales. 
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria et an Cairo, chez B. FISCHER et Cie 

Ce i;irop Depuratif et Reconstatuant ('une saveur agreable, d'une composition 
exclusiveinent vegetate, a ate approuve en 1778 par Pancienne Societe royale de medecine 
et par un decret de l'au x.m. — II guerit toutes  les  maladies resultant des vices du sang : 
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme. 
- Par ses proprietes aperitivos, digestives, diuredques et sudorifiques, fl favorise le 
developpement des fonctions de nutrition, 11 fortille Peconomie et provoque l'expulsion 
des elements morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires. 

t 17001IRE DE POTASSIUM 
C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou 

rebelles : triceres, Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi que le .Lymphatisme, 
la Scrofulose et la Tuberculose. — DANS TOUTES LES PHARMACIES. 

J. Paris, chez J. FERRE, pharmacies, 102, Rue Richelieu, et Successeur de BOYVEMI-LAFFECTEUR 

Jas` n  et C IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE.  —  Transports a for 
fait, affretement, Commission et Transit, venter et achats 

a 
 

In commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specntlement a leurs expadite.urs qu'ils dirigent leers envois a 
eotre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de I-di:lamer l'application 
lea tarifs les plus recluits sur lee chemins de fer 

,4ebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente nesjournaux d' Europe e  s. 
du Rosphore Eqyptien, du Pharr Alea-andrie et de l'Eqyption Gazette. 

Chermserie en ous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance 
et seliclit:e 

Specialite de rechange de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qua-
ite, rue ie 1 . A.ncien Tribunal, Maison Marcella. A partir du ler decembre, maison Desplas, en 
ace des Cent male articles 

3RASSERIE A. BOHB 
AU CAIRE 

MERE DE BAY IERE 
	 AU11111111•1111 

J, FLEUR ENT 
(En lace du Credit Lyonnais) 

VINSSPIRITUEUX,BILRES, PROVISIONS & CONSERVES 
Gros et :Detail 

Agent de la Matson : 
Pommery et Greno. — Reims 

Grands vies de Bourgogne et de Bor-
deaux en futs et en bouteilles, vins du 
Rhin et d'Vspagne, cognacs Martell, Hen-
nosy, Exshaw, Conrvoisier, Rummel de 
Riga, Chartreuse du Convent, Biere al-
lemande et anglaise, Eaux minerales, 
Vichy, -aint-Galraier, Selzer, Apo llinaris 
naturelles, Soda, Ginger ale, Limo nade. 

Cigares de la vane, marques Partagas, 
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manilla, etc.; 
tabac. 

Parfumerie francaise et anglaise, The 
(le la Chine et de Uncle, Café, Moka 
en balle, colis postaux, Charcuterie fran-
caise et italienne, Conserves de toutes 
sortes, Terrines de Strasbourg, /le Ton-

! louse, de Perigueux, Salaisons de Ham-
; bourg, etc. 

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

A'PPARTEMENT MEUBLE 
a ceder avec bail, en face du jardin de 
l'Esbekieh, pros la Poste. S'adresser au 
bureau du journal. 

VICHY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22, 
G-ran.clegrille (42e) engorgement du 

foie et de la rate. 
I-lopital 31.") affection des voles diges-

tives. 
Celestins (14e) yessie, reins, gravelle 

goutte. 
13aliterive (151 golitte albumineus. 
iviesaames, Anemic chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu 
Propriite et controle de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette V. Hubidos Dargon et C e . 

NOTA.  —  Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont salutaires et efficaces. les eaux 
vieilles artificielles ou imitees, sont nui-
sibles et dangereuses. 

Se atelier des contrefacous. 

Pastilles Digestives. 

SELS POUR BAINS ET BOISSONS 

I DepOt au Magasin Universe!, au Cair 

liosphore Egyptien• 

Vichy, Orezza, Pouglates, Conrette. 
vile et 36 autres sources. — St-Gain/ler, 
Badoit la Keine des enux de table.--Glia-
eleres de families, 'Mitres et rafrai-
eissoirs, Cognacs martins. —Lora du 

Peron Vials d Espagne.  —  t- pecealite 
climate de colzaepuree. —P6trolerec 
tine  —  Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure - nations et lauternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour Ihiumina- 
tions.  —  Fens, d'artitice.  —  Appareils fe d'eclairage en tons genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre supe-
ri ,  ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Douche-
bouteilles. 

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

EHAUT 

Les 
persounesqui,ouusisseutles 
PILULES 

DU DOCTEUR 

Bourse du 25 Novembre 1884 

Cloture 

PA It I a, 	Rente franaise 4 1/2 WO.. Fr. 	108 60 
Actions du i..anal de buez 	 e  1915  — 
5 0/0 Tare.   	

• 	

8 65 
Rents italienne  	

• 	

97 60 
Dette until& egyptienne 	 

• 

321 26 
Banque ottornatio  	D 	500  --- 
Change sur Londres 	 25 30 

Tendance ferme. 
/JONI-MSS  . 	Consolides 	  Let. 100 314 

Daira 	  D 62 1— 
Privilegiee... 	 ... 	D 	87 1/8 
!Rune 	63 518 
Domanial ....  „  „.„..,.,.. 	• 	90 114 

Defense.: 	 81  /— 

ALEEINIDEIS 	Cours do deux heures.... i — 

BOURSE DES NARCHAND1SES 

Liverpool, le 25 novembre 1884. 

Marche forme 	  
Marche egyptien, calms 	 — — 
Ventes du jour : Balles 	 12.000 
D'origineegyptienne .   	. 8.000 
Arrivees du jour  
Fair egyptien 	6 1/4 
Middling Orleans 	  5 10/19 
FairDollerah 	  312/16• 
Graine de coton 	  7 — 

New-York, le 25 novembre 1881. 

Middling Upland 	  9 141/ 
Arrivees du jour de tous les ports des  • 

tats-Unis. Balles 	  39,000 

CONTRATS 

COTONS 

Cot )11 acme fair 11 1/4 : good fair 	 12 1/2 
Nouvelle recolte dec. 113/16 s 	12  /— 
Graine de coton novem 	  721/2 
Nouvelle recolte trois mois...... 	 71 1/2 
Graines Saldi novem 	  50  /  — 
Nouvelle recolte trois mois 	 621/2 
Feves Saidi, novem   71  3/  4 

 

Nouvelle recolte, 3 mois 	 71 31/-  $ 

Mars 	 
Orge 	 
Lentilles 
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