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!Ws INFOTT:laTIONS 

S'il faut ajouter foi aux renseignements 
qui nous sont adresses par nos correspon-
dants du Soudan, des masses prOfoildes 
venant de Khartoum se dirigeraient sur 
Berber par la rive gauche du Nil. 

On nous ecrit de Dongola que des Be-
douins venant du Sud ont signale l'arri-
vee de nombreuses caravanes charges 
de grains a Berber, une partie de ces 
caravanes aurait poursuivi la route jus-
qu'a Shendy par ordre de l'Emir. 

La situation autour de Saouakim ne 
s'est pas modifiee ; ce qui restait au 
dehors de ce qu'on appelle les tribus 
amies est maintenant refugie dans la 
ville ou s'est mis a l'abri des canons de 
la place ; les rebelles enlevent chaque 
jour quelques totes de Mail. 

Le camp d'Osman Degna a Tamhib 
serait tres largernent approvisionne en 
viande el en cereales. 

Le 15 novembre, deux cheiks impor-
tants venant de l'Hedjaz ont debarque la 
nuit pros de S,aouakim et se  .  sont rendus 
aunres d'Osman Degna, qui leur a fourni 
des chaineaux et une escorte; cette cara-
vane a pri la direction de Khartoum par 
la voie de Kassala. 

Le bruit court au Caire que le god-
vernement anglais serait dans l'intention 
d'utiliser ce qui reste de troupes egyp-
tiennes pour  •  ouvrir -la route a l'armee 
anglaise marchant sur Khartoum. 

On formerait ainsi une avant-garde 
qui ne serait rien autre en realize que 
l'expedition elle-meme, etant donne que 
cette avant-garde serait composee cle 
5,000 hommes. 

Nous. .ne pouvons croire a de pareils 
bruits, par Ce motif que les approvision-
nements pour le corps d'armee, egyptien 
ne pourraient etre organises avant 4 ou 
5 mois. 

L'etat-major anglais se montre tres in-
quiet a ce qu'il parait de la situation 
sanitaire du corps expeditionnaire. 

La petite verole et les flevres tendent 
tous les jours a se developper davantage 
parmi les troupes. 

Dans la journee d'avant-hier, un grand 
nombre de pieces de canon et de fourgons 
d'artillerie .ont ete conduits de la Cita-
delle a l'Abassieh. 

Le journal I a Jurisprudence du Caire 
publie une tres interessante in forina-
t i on_. 

paraitrait que le projet adopte par 
la Commission des etudes pour l'ag-
grandissement du Canal de Suez est celui 
qui a ete elabore par le service de l'E'n-
tretien,dont le Directeur est, M LemasSon. 

La vole eutre Ismailia et Port-Said sera 
elargie de facon a .pormettre a deux na-
vires traversaut le Canal en suns con-
traire de se croiser sans arreter leur 
marclie. 

Dismailia it Suez, it sera tree une voie 
parallele a la voie existante. 

La Commission se separera apres avoir 
ete recue par le Khddive. 

M. de Lesseps se rendra immediate-
ment enFrance et M. Charles de Lesseps 
Sejourriera encore une quinzaine:au Caire, 
puis retournera a. Paris. 

QUESTIONS COLONIALES 

•  Tandis qua la Conference discute la 
question de liberte du commerce sur Ia 
cote occidentale d'Afrique, et les regles 
Otablir pour les,' futures annexions clans 
ces regions, l'Allemagne et la Russie cou-
vent des yeux la cete orientate du conti-
nent africain. 

La premiere de ces puissances laisse 
annoncer qu'elle‘a l'in ention de prendre 
sous son protectorat tous les.Etats du sul-
tan de Zanzibar, et la seconde, se basant 
sur la comaninaute de religion, semble 
disposee a revendiqier les mernes droits 
dans l'Abyssinie en vue de l'etablissement 
du protectorat reclame, dit-on, en' 1870, 
par le negus. 

La Gazette de Moscou demande que Ia 
Russie s'assure des a, present un port sur 
la cote afridaine de la Mer Rouge. 

Ces menees visent sans doute plus di-
rectement l'Angleterre que la France,mais. 
celle-ci ne saurait rester indifferente 
des projets dont la realisation aurait cer-
tainement une importance considerable. 
Mais ce sont la des questions pour l'aVenir, 
et, a cette heure, l'avenir ne dolt point 
nous faire negliger le present. 

S'il Tauten croire le Standard, l'Allema-
gne demande purement et simplement l'ap-
plication integrate, complete, sans res-
triction et sans reserve', du regime de' la 
Eberle commerciale dans le bassin du 
Congo : c'est une belle chose que la li-
berte et l'internationalisme a outrance ! 
Seulement, nous poserons a M. de Bis-
marck, protectionniste fence chez lui, 
en Europe, et libre-echangiste a tous crins 
chez les autres, en Afrique, la questiOn 
suivante :iEn supposant que les roles 
soient renverses dans l'Ouest africain, 
qu'un 'Brazza germanique ait explore 1'0- 
gooue, le Niari et le Congo moyen, signe 
des .traiLes avec les chefs indigenes et 
etabli le protectoral alien:land sur toute la 
region situee au nord du 5 . 12" et du Congo, 
et meme, au-dessus de Brazzaville, sur 
les deux rives du fleuve, le chancelier 
nous eat-il admis a venir lui demander le 
lilire acces chez lui ? 

Nous sonaines convaincus que M. de 
Bismarck nous eat plus ou moins cour-
toisement 6.cOnduits. Mais it sail fort. hien 
que sous le regime  .  de la pure liberte 
commerciale, l'Allemagne aura clans 
roues', africain, dans notre ouest africain, 
tous les profits de la souverainete, 'sans 
en avoir les charges. La France aura 
denense son argent, expose la vie de 
ses nationaux, et cc seront les maisons 
de. Hambourg ou de Breme qui en pro-
fiteront, qui viendront, juste l'heure 
ou l'wuvre d'exploration, de pacification 
et d'assimilation touche a sa fin, re-
cueillir le fruit de n peines  •  et de nos 
travaux. Gar, it ne taut pas s'y trout-
per, le commerce al:einand est . oulille 
de fawn a nous supplanter partout oil 
regnera la liberte commerciale. Est-ce 
que ce soul nos rnode,sies InaiSOIIS du 
Uabon qui pourront lutter dans les pays 
neufs de l'Ogocoue, du Niari, du Congo, 
contre lours puissante,s rivales ?A Libre-
ville metric, elles swat etouffees dans 
leur des.reloppetnent par la concurrence. 

Si .i'011 Vela que I'Ouest africain de-
vienne un nouveau Senegal, c'est-a-dire 
Line colonie franeaise, un champ d'exploi-
tation pour le commerce et l'industrie 
nationale, it faut lui appliquer a peu 
pros le regime qui a fait et qui assure 
le 'succes du Senegal ; it taut y reven- 

diquer pour nous quelques-uns des pri-
vileges de la souverainete, ii faut lui 
epargner les consequences inevitable§ 
de la liberte commerciale ; la liberte 
de navigation est le  maximum des conces-
sions .que nous puissons faire au nord du 
Congo. Sur le fleuve merne et sur la 
rive gauche, ou s'etend aussi notre 
protectorat, nous pouvons accorder quel-
que chose aux demandes de l'Allema-
gne et des autres puissances; nous pou-
vons fairs preuve de generosite et de 
bonne volonte. Mais pourqoui, en verite, 
,sacrifier sans compensation tous les avan-
tages, tous les droits, toutes les preroga-
tives que nous avons acquis ? 

FIatons-nous d'ajouter que toutes sor-
ter de combinaisons peuvent etre cher-
chees, que nul compromis n'est repousSe 
a priori par notre patriotismc exigeant. 
Ce que nous demandons, c'est que la 
France, a Berlin, ne donne rien pour 
rien ; c'est qu'elle fasse reconnaitre la 
priorite et la superiorite de ses droits 
sur les territoires explores, ouverts, pro-
teges par elle, et qu'elle ne sacrifie 
aucun de ces droits sans une compensa-
tion equivalente. Autrement, l'avorte-
meat de nos projets economiques sur 
l'Ouest africain serait complet. Brazza et 
sescollaborateurs se trouveraient en fin 
de compte n'avoir travaille que pour 
la gloire, qui est bien quelque chose, 
mais qui ne suflit pas a une dernocratie 
laborieuse, et pour le roi de Prusse, 
ce qui serait pour nos vaillants explora-
teUrs une cruelle deception, et pour nous 
tous, patriotes, une duperie. 
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Les Declarations de M. Jules Ferry 

Au tours d'une seance de la Commis-
sion du Tonkin; M. Clemenceau a reclame 
de M. le President du Conseil un exposé 
de la situation diplornati iue du Cabinet 
francais. 

M. Jules Ferry a repondu que la tran-
quillite de l'Europe est entiere et que le 
rapprochement opere par l'A I lemagne en-
tre l'Autriche et la, Russie assure pour 
longtemps le maintien de Ia paix. 

Deux questions. ajoute le chef du Ca-
binet, subsistent, cello de l'Egypte et du 
Tonkin. 

.En ce qui concerne l'Egypte, Ia France 
marche d'aecnrcl avec 114',Iirope, nolam-
ment avec l'Antriche, la Russie et l'Alle-
magne. 
- I  e President du Conseil a deja exposé a. 
Ia Chambre, dans une discussion ante-
rieure, qu'a, ses yeux la question Ogyp-
tienne cloit etre desormais envisage par 
la France comma une question interna-
tiona le, une question enropeennf3, que Ion 
dolt considerer le condominium comme re-
legue au rang des souvenirs histori-
ques. 

Notre ifiteret principal en Egypte, dit 
M. Ferry, c'est Ia liberte du canal de Suez, 
mais c'est aussi l'intAret de toute l'Eu-
rope. Aussi nous sufl'rt-il desormais de 
marcher avec l'Europe. qui est p itiente 
partie qu'el le est forte, mais qui ne salmi it 
ceder sur Ia liberte du canal de Snez,parce 
que ses interets c,ommexciaux dans  •  le pre-
sent et dans l'avenir le lui defendent. 
sew: 	  4111111=1111111111•1111Milli 

LE (JONFLIT FRANCO-CHINOIS 

II resulte de la facon la plus evidente, 
de toutes les declarations faites par M. le 
president du conseil a. la commission du 
Tonkin et au Parlement, que toutes les 
puissances observant la neutralite dans le 
conflit franco-chinois. 

Nous avons done s'il en est ainsi en 
ce qui concerne le alto international de  

la question, les mains absolument libres 
dans nos demeles avec le Celeste-Empire. 
C'est un point important que nous som-
mes heureux de mettre en lumiere. 

Mais, d'autre part, it resulte non moins 
evidemment pour nous de toutes les nou-
velles qui nous, viennent de Chine que le 
gouvernement de Pekin n'est pas le 
moins du monde arrive a ce degre de 
lassitude et de .decouragement qui rend 
les solutions faciles et les soumissions 
imminentes. Les rudes croups que nous 
lui avons portes n'ont pas encore produit 
un Wet d'intimidation suffisant ; la con-
trainte n'est pas encore assez forte. Ce qui 
se passe dans le bassin du fleuve Rouge 
en est une nouvelle preuve. Voila en-
core, en efTet, les bandes du Cel,ste-Em-
pire qui reprennent l'offensive.La gar nison 
de Tuyen-Quang, harcelee et mise sur les 
dents, a du etre relevee et remplacee 
par des troupes plus fraiches ; deuX canon-
nieres envoyees pour la ravitailler ont 
ete assaillies dans la riviere Claire. Ce 
sont la, les indices d'une situation qui n'a 
rien de perilleux, mais que la France ne 
saurait accepter. 

Sans doute, nous sommes inexpugna-
bles clans le delta du fleuve Rouge, et les 
chinois ne forceront pas la bar•iere de 
nos :iostes et de nv places fortes. Mais ce 
n'est vraiment point assez pour soutenir 
notre prestige ; ce n'est point assez sur-
tout pour decider le Celeste-Empire a 
nous dormer satisfaction. 

Si le gouvernement de Pekin s'imagine 
gull nous a reduits a la defensive, si nous 
agissons de maniere a l'encourager dans 
cette illusion, comment pOuvons-nous 
esperer qu'il cedera, qu'il 
qu'il viendra a resipiscence ? Non : c'est 
une autre attitude qu'il faut prendre, c'est 
par d'autres mesures qu'il taut proceder. 
La defensive n'est pas une tactique qui 
nous convienne, qui s'oit digne de nous et 
qui puisse reussir, car la Chine, avec son 
infatuation habituelle, finirait par croire 
qu'elle nous tient assieges dans le Delta. 

Que les renforts partent le plus vite 
possible pour ('extreme Orient, en nom-
bre suffisant, et que la Chine sache que la 
France tient encore en reserve assez de 
forces pour ecraser sa resistance, si elle 
tentait de la pro longer. 

Voila ce que nous demandons depuis 
trop longtemps, voila ce que nous r( , (1a-
mons plus instammentlue, jamais, apres 
les incidents signiticatiTs de la riviere 
Claire. 
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COMMENT LES ANGLAIS 
OBSERVENT LA NEUTRALITE EN CHINE 

Le vice-roi de Nankin a donne l'ordre, 
peu apres la destruction de la flotte chi-
noise a Fou-Tcheou; de proceder a des 
experiences de torpi Iles, en previsson 
d'une attaque de Nankin par la flotte  fran 

On a essaye . plusieurs types de torpilles: 
une torpille de fondcharge de 400 livres 
de poudre, une autre de 150 livres, une 
torpille automatique avec 100 livres, et en-
fin, une torpille pollee avec charge de 
33 livres de poudre Les experiences ont ete 
faites par des ingenieurs anglais, devant 
une grande affluence de population, et 
ont parfaitement reussi. La torpille por- 
tee etait sur un sampan, a l'extremite 
d'un espar de douze metres de long, et  

etait manceuvree par un Anglais, M. Hard 
vey, assiste d'un mecanicien et de deux 
coolies. On s'est contents;, dit le compte 
rendu de l'esperience, de faire eclater la 
torpille dans l'eau. • La grande torpille 
settle n'a pas (Re experimentee, de crainte 
que les fragments de la mine sous-ma-
rine ne fussent projetes en ville. 

Le gouvernement chinois a pris des 
arrangements avec des Anghis et desAme-
ricains pour envoyer des di fierents points 
de la cote des navires charges de forcer 
le blocus de Forrnose. 

De 20 a, 30,000 soldats chinois ont 
traverse le, mois Bernier le Yang-Tse-
Kiang, pres du lac de Poyann,se dirigeant 
vers le Sud. Par suite, tous les bateaux 
sont actuellement requisitionnes a Kin-
Kiang. Des lorehas (sorte d'embarcations) 
out attendu plusieurs semaines avant de 
pouvoir decharger leurs marchandises. 

Les travaux pour bloquer l'entree  dca 
port de Woo-Sung continuent activement 
sous la direction des ingenieurs anglais. 
Un chenal d'une largeur de 250 pieds 
reste seul ouvert pour lc-3 passage des 
navires. 

LA MARINE FRANcAJSE 

Nos lectaurs ont eu sous les yeux Ia 
depeche de 1'Agence Reuter annongant 
que lord Nortbrook avait demande des 
credits pour' donner a la construction des 
cuirasses anglais une plus vive impulsion. 

II u'est pas sans interet d'indiquer Tapi-
rnent aujourd'hui le nombre et la nature 
des navires de guerre actuellement en 
France. L'arsenal de Cherbourg . achevera 
cette armee le garde-Gates cuirasse  le 
Furieux, mis en chantier en 1875 ; le croi-
seur Dubourdieli .et un certain nombre de 
canonnieres. Brest a sur chantier deux 
grands cuirasses d'escadre, l'Amiral-Baudin 
et le Neptune. Le premier sera termine en 
1886, le second l'annee suivante ; le croi-
sour S fax sera mis a la mer en 1885. A . 

 Lorient, on poussera la construction des  • 

grands cuirasses Formidable et Hoche qui 
seront prets, celui-ci cn 1888, Celui-la a la 
tin de 1886 ;  Findomptable, garde-cotes cui-
rasse, fera ses essais l'annee prochaine. 
Rochefort terminera le Duguesclin, cui-
rase de croisiere„ tin Lorpilleur, et, metira 
uncroiseursur chantier.Cesdeux iirsenaux 
acneveroni aussi un certain nombre de 
navires de moindre echanti lion. , Toulon 
ink ttra a la mer le cuirasse d'escadre 
Foudroyant, le garde-cOtes cuirasse Caiman, 
le eroiseur Arithuse, deux torpilleurs et; 
quelques navires de moindre importance. 
1)e plus, on natera l'achevernent du Ma-
genta, qui doit etretermine en 1888. 

En resume, la, France a en construction 
'six grands 'cuirasses d.ins -  nos poi is mi-
litaires et un commando, a 1 industrie pri-
vet ; deux cuirasses de croisiere et six 
garde-.cetes cuirasses, un construit 
par l'industrie ; hint canonnieres cuiras-
sees, cinq wands croiseurs, dont un en-
core comnianle a des chantiers prives. 

Ces croiseurs doivent realiser des vites-
ses 16 a 18 neeuds. 

Quant aux torpilleurs, dont le role, 
toute exagera:ion a part, semble devoir 
atleeter une importance considerable dans 
la guerre navaie, nous constatons hi giise 
sur chantiers d'un certain nombre de ty-
pes destines a hi haute nier. 

On commence quatre torpilleurs-eclai-
reurs, navires rapides de 12 a 1,300 ton-
neaux, filant de 18 a 20 nceuds ; huit tor. 



pilleurs avisos, destines a la haute mer 
mais ne deplagant pas 320 tonnes, cons-
truits par l'industrie privee, devant etre 
asheves deux en 1885, les aupres en 
1886. 

On continue, d'autre part, la construc-
tion ou l'achat de torpilleurs-garde-cotes 
du genre de ces bateaux n. 63 et 64 qui 
ont si admirablement tenu la mer.cet ete 
dans Ia Mediterranee. 

On perfectionne ce type excellent de 
maniere a le rendre plus habitable a l'e-
quipage. 

Notons enfln, pour memoire, un certain 
nombre de torpilleurs-vedettes destines 
la defense des ports ou a etre einbarques 
sur les grands iaisseaux de la flotte. 

La depense pour construction de torpi I-
lours sera de 5,775,000 fr., somme sensi-
bleinent superieure a cello qui y fut con-
sacree l'an dernier.  . 
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DEUX POIDS, DEUX MESURES 

Scus ce titre; le journal le Pays publi 
un articie dont nous detachona his passa 
ges suivants : 

Les Gra' ques protestant contre Ia sedi-
tion : telle est l'attitude de l'Angleterre 
invoquant contre la Russie les traites de 
Paris et de Londres concernant la ferme 
ture du Bosphore aux batiments de . 

 guerre. 
11 paralt que la Russie a demande :a in 

Porte la permission de lais,er passer It 
B isphore et les Dardanelles aux batiments 
charges de .transporter des troupes a 
Sakhaline et .a Sebring sur la cOte orien-
tate de Ia Siberie. 

Nous ignorons si la permission a ete 
accordee  ;  it se pout que le sultan ail 
volt's( definer ce temoi. rragt de, confiance 
a son adversaire de la veilie. Les tsaites 
europeens, sans doute, defendent le pas-
sage des detroils tures aux batiments de, 
guerre europeens. Mais un batiment 
transportant des troupes doit-il, en tous 
cas, etre cons dere nomme un bailment 
de guerre ? C'est une question a discuter. 
Nous entrevoyons parfaitement un mode 
de transport el:1nel tient le respect des trai-
tes :.vet Its interets d'une puissance voi-
sMe de la Turquie. 

L'Angleterre n'admettra probablement 
jamais une neutralisation du Canalde 
Suez, libellee de facon a l'obtiger de faire 
prendre a ses transports de troupes pour 

le chemin du Cap de Bonne-Esoe-
ranee Le cas de la. Russie n'estsil pas ana-
losue ? Dolt-on obliper cette puissance 
a einbarcpier ses troupes h Kronsdadt 
pour its transporter a Sakhaline, par la 
Mediterranee et le Canal de Suez, on bien 
aussi par le Cap et la mer de Chine"? 
.Mais, nous le repeton.s, tout cela est sujet 
4 discussion. 

Ce qui semble etrange, c'est l'invoca-
tion par l'Anglete•re du traite de Paris 
qu'elle viole, depuis bientOt deux ans, en 
Egypte. 

Cette contree fait partie integrante de 
l'empire ottoman, et cependant l'Angle- 

terre agit comme si I'Egypte etait une de-
pendance du Royaume-Uni. L'occupation 
militaire, entrepris€ et rnaintenue contre 
la volonte du sultan, ne -constftue-t-elle 
pas une atteinte rnanifeste au traite de 
Paris ? 

La mise sous tutelle du khedive Tewfik 
n'est-elle pas contraire aux teaites inter-
nationaux concernant le gouvernement de 
ce pays ? 

Sans doute, it serail commode pour 
I'Angleterre d'avoir le monopole des pas-
sages maritimes interoceaniques, et c'est 
a quoi tendent •ses agiesement* en 
Egypte. La prise de possession d'une serie 
de points sur la Mer Rouge le prouve su-
rabondamment. 

L'Angleterre ayant pris aujourd'hui 
vis-a•Vie de la Turquie l'attitude de la 
Russie du temps de Nicolas, it est tout na-
turel que la Porte cherche' un point . d'ap-
pui con tre l'Angleterre, comme elle en 
avail cherche nagnere contre Russie 
La situation est changee, la politique de 
l'Europe changera en consequence. 

.SWASS IMOVAMitcO NNUMEIFAME 

EN TUNISIE 

II ne se passe pas de semaine sans 
n'arrive en Tunisie venant de Tripoli, 

soil par des voiliers, soil .  par des vapeurs, 
d'anciens iasurges tunisiens, - hommes, 
femmes et enfants,trainant a leur suite des 
chameaux, des anes,des moutons.des che-
vaux et jusqu'aux chiens de garde que 
les females tiennent en laisse avec une 
corde attachee a la ceinture. 

Arrivnnt par centaines a la fois, its de-
barquent en tenant a la main la pancarte 
que leur a delivree le consul general de 
France a Tripoli, auquel its ont fait leur 
soumission et qui surdeur demande les a 
rapatries. Ces malheureux, la plupart 
e denues par la misere, sont les  •  derniers 
revoltes en Tiniisie. its racontent qu'i Is 
seraient rentres depuis longtemps si 1a 
vOie de terre avait ete sure, mais qu'a la 
trontiere its etaient exposes a 'etre deva-
Uses, et personne ne s'est hissarde de 
ce cOte. tis-:ont toile Prefe•e s'embar-
quer h Tripoli. Ils affirment ne reste 
Alus crinsurges tunisiens dans l'interieur 
de la Tripolitaine Les derniers sont ve-
nus camper tout aupres de Tripoli  ;  its 
ont fait leur SOIJMiSSiOp et le consul de 
France les PrnbarquerraussitOt quit aura 
un bailment sous la main. e'en est done 
completement fini avec les insurges tuni-
siens. Dans liss deux derniers mois, ii en 
est rentre plus -de 6,000 a Sfax. 
areASSIMW2f:t:M.V.20 -20"MMIgil.  

L'ALLEMAGNE EN EGYPTE 

On ecrit de Londres, a la date du 
29 novembre, au Journal des Debats  : 

Une depeche du Cairo, publiee par •le 
Times, dit quit y a des raisons de croire 
que le consul general cl'Allemagne a 'Tes 
l'ordre de son Gouvernement' de s'adres-
ser au Khedive pour le nomination d'un 
representant allemand clans l'a,dministra-
lion de la Caisse de la Date. 

Bosphore  Egyptien 

Le Times, commentant cette depeche ,dit 
qu'i 1 est nature! de penser que si M. de 
Bismark demande aujourd'hui que l'Alle-
magne Soit - sepresentee dans l'administra-
tion de la Caisse de la Dette publique, 
c'est qu'il entend jotter on Ole plus im-
portant dans les affaires Agyptiennes. Le 
Khedive n'ad'autre alternative• que d'ac-
ceder a eel tedernande, 

M. cleBismark e ercera desormais une 
influence eeriense, sur les decisions des 
representants de l'Autriche et. de 1' talie. 
Ceux-ci s'en tendraien t probablement avec 
leur Collegue al lemand. La nature des in-
terets allemands en Egypte, les opinions 
connues de M.  de  Bismark donnent lieu de 
croire que l'adjonctton d'un representant 
allemand sera un avantage pour le pays. 

Au cas oil le gouvernement se decide-
rai t en favour., d'une po  I  i tique. into 1  1  igente 
( t franehe, l'administration de la Caisse 
de la Dette sera probablement emp lOyee 
faci liter tout arrangement financier equi-
table, raisonnable et durable que propo-
sera I'Angleterre. 

Lord Northbrook a reussi tout au moins 
amener une situation intolerable  ;  •  ft ne 

reste plus main tenant qu'a faire la repar-
tition equitable des pertee resultaw. de la. 
confusion qui regne en Egypte, a donner 
les garanties necessaires pour le bon gou-
vernement du pays et le payement  de  ce 
qui est din Quel que soit ['arrangement 
conclu, ce pays est a memo de prendre 
sur lui et d'assurer Ia protection des lute-
rets qui, seuls, one justifie 1 5 intervention 
anglaise des le commencement 

NOUVELLES 

Le journal Yorkshire Post dit avoir appris 
de source autorisee que A. Gladstone est 
decide a se retirer de la vie politique mi-
li tante aussitOt apses l'adoption du bill sur 
la reforme electorate. 

II ne se representerait pas aux prochai-
nes elections et serait probablement eleve 
a la pairie avec le titre de comte, comme 
l'a 010 lord Beaconsfield. 

C'est pour cela qu'il cherche avec tent 
d'insistance un accord avec les, lords et 
qu'il a pris la defense de la Chambre 
haute a l'occasion de la motion de M. 'La. 
bouchere, qui tendait a la suppression de 
la Criambre des lords. 

Le ministere de la guerre a Paris- a ete 
informe que le gouvernement anglais 
vient d'envoyer a Targer un commandant 
slu genie de Gibraltar pour inspecter les 
fortifications de la capitate cu Maroc et en 
dresser un compte-rendu minutieux. 

M. de Bisinaek a. manifests a dive's 
memhres de la conference son deplaisir 
au sujet des indiscretions commises sur 
les deliberations de la conference. Le 
chancelier voudrait qu'on gardat le si-
lence sur les discussions de detail et 
qu'on ne vibtiat les resolutions que lors-
gu'on sera tombd daccord. 

• • • 
Les Francais possedent en Assinie et an 

Gra id-Bassa,m des etablissernents im-
portents  a  qui rien ne manque pour pros-
peret completement que tie n'etre pas en  

but a toutes sortes de difficultes et de 
traverses de la part des coloniesn,nglai-
ses voisines. 

.  Pour resoudre les petits conflits qui 
s'elevaient sans -cesse de ce cOte entre 
Francais et A.nglais, on avait nomme, it 
y a environ un an, une commission anglo-
frangaise, qui est allee operer sur les lieux. 
Elle n'a pu aboutir a aucun resultat a la 
suite du parti-pris absolu des commis-
saires anglais de ne rien ceder. Les corn-
missaires francais ont fait un rapport 
depuis huit mois au ministere des affaires 
etrangeres. Nous dgnorons ce qui en 
adviendra. 

Pendant ce temps, la situation empire. 
Le pays est travaille par des agents an  - 
glais Les rois, ies chefs du pays croient 
que la Fran les abandonne. Si la situa 
tion n'est pas rapi'lernent et energique-
ment modifiee, nous perdrons toute in-
fluence sur ces contrees., Nous compre-
nons bien que les Anglais de Cap-COast-
Castle cherchent a conserver les routes 
qui,. du Grand-Bassam et de l'Assinie, 
conduisent chez les Achantis eta Cou-
massie. Its ont paye potir cela. Mais nous 
ne comprendrions pas qu'on les laissat 
s'etablir, comme  .  ils cherchent constam-
ment a le faire, sur la rive droite du 
Tando, et priverainsi no tre etablissement 
d'e communications avec les Achantis, 
par consequent avec le roi Kinjabo et les 
chefs indigenes des districts qui touchent 
le royaume achanti. 

L'escadre allemande composee des cor-
vettes Bismarck, Gneisenau,Olga et Ariadne, et 
commandee par le contre-amiral Knorr, 
doit se rendre le plus vite possible a Fer-
nando-Po, ile espagnole situee dans le 
golfe de. Cameroon. De lh, l'escadre ira 
au Congo qu'elle doit remonter jusqu'a 
Banana. 

Les vaisseaux de guerre allemands res-
teront en croisiere devant les bouches du 
Congo jusqu'au commencement de ran-
née prochaine, en vue d'assurer l'execu-
ton immediate des deeisions de la confe-
rence de Berlin. Its pourraient, croit-On, 
rencontrer une opposition plus ou moins 
active de la part des Portugais qui s'ar-
rogent la souverainete territoriale de• ces 
parages, 

Au printemps prochain, la memo esca-
dre dolt faire voile pour les ( aux chinoi-
ses, h moires que des insidents imprevus 
ne l'obligent a prolonger sa presence sur 
la cOte africaine. 

• • • 

Les difficultes survcnues entre l'Autri-
che et la Tiirquie au sujet de la conclusion 
d'un traite de commerce avec la Grece 
sont aplanies. Des negotiations directes 
commenceront sous pen a Atheaes. 

Le Morning Post (tory) assure que le is rela-
tions entre lord Northbrook et ses cone-
gues du cabinet sont arrivees a etre tette-
rnent tendues que la demission du premier 
lord de l'amiraute ne serait pas improba-
ble. 

On  se  sotivient qu'une depeche de Lon-
dres faisait deja preyoir cello demission 
et en indiquait les motifs. 

• • 
Les officiers anglaiS du navire Fei-Ho 

qui sont relenus sur les cotes de Fornaose 
par le navire franeais Bayard, sont bien 
traites  ;  mais l'amiral Courbet a refuse de 
relacher le navire. 

Les officiers anglais en referent a M. 
PatenOtre. 

Le capitaine affirme que 1 amiral Lespes 
avait permis verbalement au Fei-Ho de 
communiques avec Ia cOte. Les Francais 
nient que cette autorisation - ail ete accor-
dee. 

. • . 

On affirme dans les ce•cles diplomati-
ques que to sultan de Zanzibar a acee,pte 
le protectorat de l'Allemagne, et qu'un 
traite, reslige par le consul general alle-
mand, M. Rohlfs, sera-signe aussitOt apres 
la remise de la lettre autographe de rein-
pereur Guillaume. 

Par Zanzibar, l'Allemagnefera parvenir 
facilement ses merchandises jusque dans 
la region des lacs  .  et par le Congo supe-
rieur. 

Les journaux independants allemands 
constatent que rien ne contirme la nou-
velle rep indue concernant le protectorat 
de l'Allemagne sur Zanzibar, mais its ne 
trouvent pas cetteMouvelle invraisembla-
ble. 

.• 
.Dernierement, NI. le colonel Diaz, mi-

nistre de la Republique orientate du 
l'Uruguay, se trouvait a Trieste . pour y 
recevoir officiellement la canonniere Ar-
tigas. Dans un grand banquet, on etaient 
lassembles les constructeurs du navire, 
son commandant et ses officiers, ainsi 
que les notabilites du haut commerce de 
Trieste, M. le Colonel Diaz a prononce une 
allocution dont nous croyons devoir re-
produire le principal passage: 

Je ne vois pas, a dit l'honorable mi-
nistre, dans la eanonniere Artigas une 
simple machine de guerre destinee a se-
ater la terreur, la desolation et la ruine•; 
je la c' nsidere bien plutOt comae un 
element de paix comme une sauvegarde 
pour les droits ie ma patrie, en tent que 
collectivite politique et civilise, et aussi 
comme une garantie pour les droits indi-
viduels ; enlin comme un point de eompa-
raison, ,entre l'industrie si avancee des 
pays europeens et l'industrie naissante et 
sr modeste du mien ,) 

« Que l'Europe, s'est eerie le .  colonel 
Diaz, ouvre les porter de sa colossale in-
dustrie -aux Republiques sud-americai-
nes ! Celles-ci lui offrent, a leu-r tour, de 
fructueux marches pour ses produits et un 
vaste champ d'activite pour le travail et 
le talent de ses enfants. 

.• . 

Une depeche de Tien-Tsin nous apprend 
que le marquis de Tseng est nomme pre-
paler vice-president de la guerre. 

Une autre depeche de Hong-Kong nous 
informait quo. Li.11un-Tchang etait 
nomme grand secretaire doyen, poste ina-
movible reserve jusque-la - aux Tartares 
Mandchous. 

La tour de Pekin semble vouloir tenir 
ainsi la balance entre les pacifiques et les 
belliqueux. 

• . 
Le Parlement allemand a procede a Fe-

lection de son bureau  :  ii a elu president 
M de Wedel-Piesdorf (conservateur) par 
261 voix sur 333, dont 71 bulletins blancs. 

M. de Frankenstein (centre) et M. Hoff-
mann (liberal progressiste) out ete reelus 
vice-presidents par acclamation. 
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raade. ha 
TBOISIEME PARTIE 

IZA LA RUINE 
V 

CHERCHEZ LA FEMME 

Oscar la conduisit a sa voiture, y monta 
pros d'elle Le cocher avail fordre, et it 
partit aussitet. 

ha etait gale, rieuse, elle babillait. Ca 
l'amu .sait d'aller visiter une prison. Lors 
que de- Verchemont lui dit plaisamments 

— Ell  bien, ma jeune secretaire, avez- 
vous hit  a  trasaille  hiersoir ? 

iiitertlite  pour tous  les jour-
nt .x t ui a'01.1 I pas de trait() avec la Societe 
der Gana Lettres  

— A quoi ? fit-elle ingenument. 
— Comment, a quoi ?,cette lettre •si  en- 

rieuse. 
— Ah ! je n'ai plus pense du tout, mais 

du tout. Oui, je me souviens, j'etais .fatt-
guee, je me suis snise au lit tout de suite 
apses votre depart. 

— Vous ne me l'avez pas perdue, an 
moins ? 

— Bien no se perd chez nous... j6 vous 
la rendrai ce soir  ;  je dois l'avoir mise 
ou je mets toujours 'rnes lettres en me 
deshabillant dans le cabinet de toilette... 
Mon Dieu, quel sings:slier caractere j'ai., 
Hier, cela m'interessait au dernier point, 
et puis je I'ai oubliee, mais absolument 

— Ii wen est pas de tout ainsi, dit de 
Verchemont. en lui prenant la main. 

— De tout, comment .cela ? 
— Vous n'oubliez P'as aussi vite vos 

promesses. 
- Ivies promesses, rePonslit-elle, en lui 

rer.dant raffectueuse pression de, sa main, 
je ne les oublie jamais. 

— Mais quand les realisez-vous ? 
— Quaint on fait ceque j'exige. 

Ah I toujours cette grande preuve.  

- Mais certainement. 
— Et si cette occasion ne vient jamais ? 
—

 
.Vous la ferez naitre. 
Voyez-vous cal.. mechante... Et it 

disait ca d'un ton, avec de tels yein et en 
avancant la tete a ce point, .qu'Iza en 
recula dans la voiture... Mais elle remar-
qua que, depuis quelques jours i  le jeune 
juge etait Moins timide, moins enabar-
rasse  ;  it elait apprivoise 4 elle, et elle, 
pouvait avoir a redouter meme un coup 
d'audace.. Le moment psychologique 
etait vents,. it fallait faire les conditions 
pour vaincre, sinon l'on serait obligee d6 
se rendre. 

Its arriverent a MazaS. Descendue de 
voiture, Iza prit le bras du juge. Les murs 
sombres de la prison firent sur la grande 
Moldave leur etfet habitue!  :  cute devint 
triste, et, en passant sous les vontes et 
dans les couloirs, Oscar de Verchemont la 
sentant a son bras tressaillir et trembler, 
fut oblige de la rassurer. Quend on ouvrit 
11 porte de la cellule dans laquelle etait 
en fertile Andre Houdard, le jeune juge 
entra, donna_ nt toujours le bras a Iza  ; 
it dit  : 

Houdard, vous n'avez. t t 

Un cri effrayant retentit, et Oscar sen-
tit qu'Iza se cramponnait a son bras... 
Houdard recula jusqu'au fend de la eel= 
lute  ;  la . jeune femme avait chancele, 
puis,-se raidissant, elle etait tombee en-
tre les bras d'Oscar et des gardiens qui 
s'etaient precipites a son secours  ;  en 
prole a une crise de nerfs, on la fit sortir 
aussit6t... On la descendit au greffe  ou 
des soins intelligents lui firent rapidement 
reprendre ses sens. 

- Comme Oscar voulait l'interroger, 
elle lui. dit doucernent  : 

— Mon ami, faites-moireconduire chez 
moi... et venez aussitOt  ;  disposez-vous 
me sacrifier votre journee j'ai besoin 
de vous parler. Je ne puis rien vous dire 

Oscar, obeissant, s'empressa de la con-
duire a la voiture, disant a son cocher de 
revenir aussitot le prendre chez lui. 
Quendla voiture fut partie, contrarie, de-
vote CianSietude, it se dirigea sur la 
place, prit un fiacre et se fit reconduire 
chez lui. 

Dans la prison, lorsque Houdard, en-
tendant ouvrir la poste de sa cellule, avail 
tourn6  la  tete, it n'avait pas ete peu stu- 

Wait de, voir Iza au bras du juge dins-
truction  ;  puis, effraye par le cri d'Iza, 
Ronne par la scene qui avait suivi,ii etait 
reste tout niais dans le coin de la piece. 
Seulement, quand la porte fut refqrmee, 
ml apergut a terse une lettre. II sourit alors 
et la ramassa vivement en disant  : 

Ah ! tres bien I tout s'eXpliqUe... 
Et, ayant ecoute a sa porte, certain 

d'être seul, ii brisa 1'enveloppe et lut. 

ALEXIS BOUVIER. 

(A snore). 

THEATRE 

Une depeche d'Alexandrie que nous 
recevons a l'instant nous informe du 
succes . obtenu par la troupe artistique de 
MM. Boni et Sos'ehino, qui a debute hier 
soir au theatre Zizinia. 

Cette nouvelle nous ,  est d'attant plus 
agreable, qu'elle nous :2ermet deja de 
prejuger des agreables soirees anxquel-
les it nous sera donne d'assister pendant 
les mois de fevrier et mars. 

Nuns publierons demain. un compte 
rendu Maine de la representation d'hier. 
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TELEGRAJIMES 
Agencies Maras et Reuter) 

Paris, 4 decembre. 
La crise ministerielle parait conjuree. 

La presse .francaise et la presse allemande 
critiquent le projet anglais concern ant 
1'Egypte. 

Capetown, 4 decembre. 
M. Scanlen, premier ministre de la Co-

lonie du Cap, a prononce un discours dans 
lequel it s'est identif16 avec le parti hol-
landais ; it a fait l'eloge des filbustiers et 
a Dlame la politique du gouveineur et 
haut Commissaire. Cleffet de ce dis-
cours a ete d'indigner et exciter l'opinion 
du public contre le premier ministre. 

(Reuter.) 
IIMEMNIFIMMONGWAVIONSZENNEXOWSWIMMINZWRINCONIM 

Annonces Judiciaires. 
TRIBUNAL MIXTE 

DE 

PREMIERE INSTANCE 
DU CAIRE 

Cabinet de Me Cesar ADDA 

VENTE D'IMMEUBLES 
groves d'HypothAques sur baisse de 

mise a prix 
41.M. 

Le jeudi 8 Janvier mil huit cent 
quatre-vingt cinq, correspondant au 
22 Rabi-Awl mil trois cent-un, a neuf 
h. du matin, 1 heure et 25 minutes 
l'arabe, it sera procede

' 
 en l'audience 

des criees du Tribunal Mixte de pre-
miere instance au Caire, seant au Pa-
lais de Justice en la dite Ville, a ('ad-
judication au plus offrant et dernier 
encherisseur des biens imm'eubles ci-
apres designes, consistant en deux 
lots, savoir: 

Premier Lot : 
Six cent quatre-vingt-deux feddans, 

quatorze kirats et demi de terrains la-
bourables, situes au village Lakhmiine 
(Galioubieh), limites : au nord, par le  

barrage ; au sud, par les terrains du 
village de Karakano ; a l'est, par ceux 
du village de Chalakan et, a I'ouest, 
par le Nil, plus les accessoires et de-
pendances des terrains dont it s' 
composes d'un daouar contenant fruit 
magasins et deux mandarahs a deux 
chambres chaque ; plus une maison 
a un elage et une etable de la longueur 
de trente-deux metres sur dix metres 
avec muraille en briques crues. 

Deuxieme lot : 

Cent soixante-dix-sept feddans , 
douze kirats et deux sahmes de ter-
rains labourables, situes au village de 
Bassous (Galioubieh) , limites : 
l'ouest, par le canal Bassoussyeh ; au 
r.ord et a l'est, par les terrains de 
Chaouarby bey, et au sud, par la pro-
priete de Mohammed bey. 

Lesdits terrains pouvant au besoin 
etre adjuges en sept lots detaches ainsi 
qu'il suit : 

1. Hod el Bahia ou Batigha, situe au 
village de Bassous Kisrn de Galioub, 
province de Galioubieh, limite d'un 
cote par les terrains du village Ghet 
Massouriah, dependant de Damanhour 
Choubrah, et de l'autre cote par les 
terrains dudit village de Bassous, ledit 
hod d'une •ontenance de treize fed-
dans, quatorze kirats et vingt sahmes ; 

2. Hod el Karnsah, dependant dudit 
village de Bassous, ayant pour limites 
le hod Ghet Massouriah, le hod el Ba-
ghia et les terrains du village Bassous, 
ledit hod d'une contenance de vingt-
deux feddans, trois kirats et deux sah-
mes 

3. Les terrains composant le hod 
Ramadan, dont partie dependant du 
village de Bassous et limites par le 
canal Abou El Moussa et des autres 
cotes par les terrains de Cheik Abou 
el Sombat et partie dependant du hod 
El Madoga, village de DamanhcYur 
Choubra, ensemble dix-sept feddans, 
quatre kirats et seize sahmse. 

4. Hod el Raffieh (Rakikeh) du 
village de Bassous limite par le canal 
el Jutuna, les terrains du sieur Abdel-
Kerim et Seli et •par le hod Ebn Saad 
Mitnana, ensemble treize feddans,treize 
kirats et huit sahmes. 

5. Les deux hods El Barrownieh ou 
Bassoussieh el B,affiel. (ou Kakikeh ) 
du village de Bassous, limites l'un par 
l'autre d'une part, et des autres elites 
par les ternrins du sieur Ghonem 
Siam, au hod Ebn Saad, village 
Mil-Hanah, ensemble quarante et un 
feddans, dix kirats et huit sahmes ; 

6. Le hod El Vaihala, village Abou-
Ghet, d'une contenanca de cinquaiite-
trois feddans et seize kirats, 

7. Le hod El Arbarn du village 
de Abou Ghet, d'une contenance de 
seize fedclans. 

La vente etait d'abord poursuivie 
a la requete du sieurAugusto Luzzato, 
co-directeur de la Banque d'Egypte, 
sujet austro-hongrois. demeurant 
Alexandrie et electivement au Caire, 
en l'etude de M e  Careen°, avocat . 

Par ordonnance de Monsieur le 
juge des referes du Tribunal mixte de 
premiere instance du Caire, en date 
du 17 novembre mil huit cent quatre-
vingt-trois, les sieurs Louis Unrug, 
en sa qualite de directeur a Alexan-
drie de la Banque Transatlantique, 
Societe Anonyme Francaise, et An-
toine Veronesi. bijoutier, administre 
italien, dornicilies au Caire, en l'etude 
de Me G. Privet, avocat, avaient ete 
subroges aux poursuites cornmencees 
par le sieur Augusto Luzzato ; 

Par une deuxieme ordonnance de 
monsieur le juge des referes du Tribu-
nal mixte du Caire en date du trente 
et un mai mil huit cent qua tre-vingt 
quatre, signifiee le dix juin 1884, mon-
sieur &liar P. Anhoury a ete subroge 
a son tour aux poursuites des sieurs 
Louis Unrug es-qualites, et Antoine 
Veronesi.: 

Par consequent aujourl'hui la vente 

est poursuivie pour monsiour &Um P. 
Anhoury, proprietaire allemand, de-
meurant a Alexandrie et pour lequel 
domicile est elu au Caire, au cabinet 
de M. Cesar Adda, avocat,au prejudice 
de S. A. la Princesse Zenab Hanem, 
epouse de S. A. le Prince Mahrnoud 
Harndy pacha, proprietaire, sujette lo-
cale, demeurant au Caire ; 

EN VERTU : 

1. D'un jugement rendu par defaut, 
faute de conclure et passe en force de 
chose jugee, par la chambre civile du 
Tribunal mixte de premiere instance du 
Caire, le dix decembre mil huit quatre-
vingt -trois ; 

2. D'un bordereau d'inscription 
d'hypotheque judiciaire inscrit au bu-
reau des hypotheques du Tribunal 
mixte de premiere instance du Caire, 
en date du treize decembre mil huit 
cent quatre-vingt trois, sous le numero 
dix mille trois cent soixante-seize. 

3. D'un commandement fait a la 
debitrice par exploit de l'huissier Ani-
ceto Oppi, en date du sept mars mil 
huit cent quatre-vingt-quatre, transcrit 
au .greffe des hypotheques le vingt-six 
mai mil huit cent quatre-vingt-quatre, 
sous le numero 4,956; 

4. Des ordonnances de Monsieur le 
Juge des referes du Tribunal mixte de 
premiere instance du Caire, en date 
des dix•sept novembre mil huit cent 
quatre-vingt-trois et trente-et-un mai 
mil [•it cent quatre-vingt-quatre. 

La vente aura lieu aux clauses, 
charges et conditions contenues au 
cahier des charges, depose par le sieuir 
Auguste Luzzato, premier poursui-
vent, au greffe des adjudications du 
Tribunal mixte du Caire, le deux mai 
mil huit cent quatre-vingt-trois et 
sur les mises a prix reduites par Mon-
sieur le Juge delegue aux adjudica-
tions, ainsi qu'il sera indique ci-dessas. 

Monsieur le Juge delegue aux ad-
judications a auto•ise la vente du 
deuxieme lot en sept sous-lots deta- 

ches, dans le cas on ledit lot tout en-
tier ne trouverait pas d'acquereur. 

MISES A PRIX 
Pour le premier lot, P. T. 800,000 

(huit cent mille). 
Pour le deuxieme lot, P.T. 204,800 

(deux oent utatre mille huit cents). 
Pour le premier sous-lot du deuxie ,  

me lot, P. T. 	 16,000 
2me. D » 	 24,000 
3me. D » 	 22,400 
4me. 	 15,200 
5me. » » 	 48,000 
6me. » » 	 64,000 
7me. » 	 15,200 
Caire, le 20 Novembre 1884. 

Pour le poursuivant, 
M. SELIM P. ANT WRY. 

CESAR ADDA, Avocat. 
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NOUVEAUX ARRIVAGES 

Le Magasin Universel 
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE ) 

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

Chaussuces, floachoirs, Bas, Chaussettes, Gilets, 
Cravates, etc., etc. 

Avis aux Chasseurs 

Chaussures de Chasse confortables et 
de premiere qualite. 

FOKSCHANER & N. SANUA 
EXPORTATION — IMPORTATION 

Maison de change, Encaissements et 
Representation. 

Le Caire, rue Mansour-Pacha. 

(Havas). 
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UN PHAMAACIEN DIPLOillt.,11 
hies .•reennernaneh., parlent Francais,  an-  II 
glais, el letnerel  .et  sullieemmend,  rani he,  II 
eherche un cull:del dans une pharmacie !, 
du Cairo, dc  2  heures appes-midi  a  9  hen-
res du soli. 

Offres sous les initiates :  Ph. K. A.  GOO, 
li 
 t 

poste restante; Caire. 

alkEP.9.4 ,1r0VEIZSM:LiZanDIDIZZEr6f2/2 02;CM=irc= 

MSON FOND EE 	186E 

POURNISSEUR  s LL, AL 18s PRINCESSES 
DR Li 

SS 10.W31If LE Et.alltDRVIALI ■E 

LB CAIRE 	- RUE  !MUSKY 

J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse 
clientele que jeviens de  recevoir un grand 
assortiment  d'yeux a, tificiels, de jumelles 
de  theatre,  de marine  et  pour militaire ainsi 
qu'un  immense choix de  lunettes  et  pince-nez 
en or. 

G. SUSSMANN. 

Reparations dans  les .f=14" heures. 

te-N, cr-4 
‘tkr,.4 

INUIT MEDAILLES 

Y 
Proprietaires de la source: Messieurs LOSER freres de 3adape4t  . 

Eau purgative Budapest(Hongrie) annlysee par l'Academie d'Etat de Budapest par lee profes-
seurs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee 
par les plus Mares medecins a cape de l'aborlance tie  I  ithion conti•nt et qui est in-
diquee core re les inAlix d'estomac et dela vessie. Eu vents, dans toutes les pharmacies et les 
de ots d'eaux minerales. 

Repiersentant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHRR et Cie 

"ateMil112e.EDIZE111210012=111211Elanen 

Eff ri 
ALEXANDRIE ET LE CAME 

Saul representant et depositaire en Egypte de la MERE DE 511111 7.111D• 
Depot General. - Vente en fists et en bouteilles. 

Vente par sentaine de ZOO it SOO feats. 

Bien de Baviere Lowenferau en bouteilles. %ins de France d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Living-ors assorties et specialite de Bitter  Pinisse  de Is maison A.  F.  /De-ranters, 

minerales de St-Galmier, Bakoczy , Bohiteeh. 
Service complet pour cafes et brassPries. Verreries assorties, Brosses, Pompeii, et rolinets 

1:1ere - Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de Is Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jmigt  et .  Frat, cels 

Utrecht (1-iottande). 
Esbelcieh-Route' 	presque vin-4-17i14 l'Hotel Royal. 	 259 

MAISONS RECOMMANDEES 

Restaurawit-Club  en face de la Compagnie du - az, P. SUDRE k U. Dejeuner a 4 fr. 
Diners A5 fr. y cornpils 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 

ti' 	,... 
A 	titer 	 4 CIE 12, place de la Bourse -MARSEILLE. - Transports it for 

4,--lree,  Esson CC fait, affretement, Commission et Transit. ventes et achets 
a la commission. - Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque se,maine pa 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles.  -  N. B. Nous recommandons a 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois ii 
noire adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer l'application 
des tarifs les plus rednits sur les chemins ae fer. 

Tabacs, Cigares et Cigarettes de .  toutes provenances. .Vente aesjournaux d' Europe 
"‘-' 	Rosphorp Faiiptlen, du Pharr d' Aleccandrte et de 1 Eayptt^n Gazette. 

en ous genres, lingerie pour dame, prompts et bonne confection, elegance 
rINIIIMISOMMEZE..3221EMEISZAM 	  

Cherniserie  et selide. e. 
Specialite de recloan^v de cols  et mavaeliettes  it 3 fr. Is chemise, toile premiere qua-

te, rue le l'Atimen Tribunal ,  Maison Marcelin. A. partir du ler decembre, maison D, spies, en 
•, ce  des  Cent mills articles 

salons privea souper. 

.,-teeeeeeee' eeeiceeee tereloweeeereeee 

MALADIES DE L'ESTOMAG 
DIGESTIONS DIFFICILES 

AU BISMUTH ET MAGNESIE 
DIPLOOE DE WRITE. A L'EXPOSITION DE VIENNE. 

Ces Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives 
guerissent les niaux cPestomac, angue d'appetit, 
digestions laborieuses. aigreurs , vom?ssements, 
renvois, coliques; elles regulariscnt les  functions 
de l'estomac et des  intestins. 
Adh. DETHAN, Pharmacies. rue Bandit],  23,  Paris, 

et dans les pr. Pharmacies de France de Petranger. 

Exiger sur  les 3 tiquettes In  Timbre o. Gouvernement 
Francais  et  la Di cunt tIre 	PAYA110. 

Pondris. 5fr.:-Pa- tildes, 2 fr 50 franco 

"t 01`, 44* 

E. J, FLED ENT 
(En lace du Credit Lyonnais) 

VIPS SPIRiTUEUX, BIERES, PROVISIONS & CONSERVES 
Oros et Detail 

Agent de la Matson : 

Pommery et Greno. - Reims 

Grands vats de Bourogne et de Bor-
deaux en ruts et  en  bouteilles, vins du 
Rhin et spagne, cognacs Martell, 
nesy, Exshaw, Courvoisier, Hummel de 
Riga, Chartreuse  du  Couvent, Biere al-
lemande  et  anglaise, Eaux minerales, 
Vichy, ‘aint-Galmi•r, Selzer, Apollinaris 
naturelles, Soda, Ginger ale, LimOnade. 

Cigares  de  laH;Ivane,ISlarques Portages, 
e',a  ha nos, etc.; TrichinOpolis, Manille,  etc.; 
tabac. 

Parfumerie franca•se et anglaise, The 
de la Chine et de IT de, Cafe, Moka 
en ba  I  le, colis postaux, Charcu  lone  f•an-
caise et italienne, Conserves de toutes 
sortes, 'Terrines de Strasbourg,  de  Tou-
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham- 
bourg, etc. 

La Maison se charge de tous achats at 
expeditions pour les villages. 

enMeCe,er..21XZEOXI2-_ ,...-1== ‘,..rmireleenr077,O,2,12 

EAUX IffINERALES NATURELLES 
Carapties frahes par certifieatsd'origine  legalises 

V. HUBIOGS JARGON ET C't 
SESEiril=147 
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Sirop d'_tcorces d'Oranges arneres 

allOOLORE' DE' FO ASSIUIVI 
Prepare par 3.-P.LAROZE, Phannacien 

PARIS, 2. Rue des 1...doris-St-Paul, 2, PARIS 

la, 6-, 217  ii411 

Bourse du 3 Deeembre 1884 
Cloture 

PA R I 9.- Dente francaise 4 1/2 WO.. Fr. 
Actions du Canal de :.,uez 	 s 
5 0/0 Ture. 	  
Bente it6liebne 	 
Dette nuitieo egyptienne 	 
Banque ottoman° 	 
Change stn .  Londres 	s 

Te,ndanee 
LONDRE9  .  -  ConselitMs 	  

Dent 	  

Ihutioe 	  
Romani t'  
Defense. ..  

ALISXAKDRIE - Cours de deuxLlieures.. • • 

BOURSE DES  MARCHANDISES 
Liverpool, le  3 de'ceembre 188S, 

Marcheferme. 	  -  - 
Marche  egyptien,  calme 	 - - 
VenteS du jour  :  &dies 	 8.009 
D'origineegyptienne e    -700 
Ar•ivees du jour 	0 	  -  - 

Fair  egyptien  	6  1/4 
Middling Orleans 	  5 10/19 
FairDollerah 	  31`/16 
Graine de coton 	  7 - 

New-York, le 3 de'cernbre 183 -1k. 
Middling Upland 	  9 141/ 
Arrivees du jou'r  de  tous les ports des 

1i.tats-Unis. Balles 	  39,000 

CONTRATS 
COTONS 

Mom nov. fair 11 1/4 good fair.. ... 12 1/2 
Nouvelle recolte  dec.  11 3/16 » 12  /- 
Graine de coton  novem    72 1;2 
Nouvelle recolte trois mois ...... 71  1/2 
Graines Saidi  novem    59  /  -
Nouvelle recolte trois mois  621/2 
Feves Saidi, novem.   71  3/  4 
Nouvelle recolte, mois  71  3/A 
Mais 	  
Orge 	  
Lentilles 	  

60 a 61 
a 
a 
a 
a 
a 

67 A 6S 
a 
a 

35 a 36 
62 a 64 

ARRIVAGES ,U JOUR 
Coton 	  
Graine de cotor 	 
Ble Saidi 	  

Behera 	 
!dais 	  
Lentilles 	 

Feves Saidi 	  
Orge 	

130 
Behera   	

o-&nSPANFI" 	 Pureiree.t!gi=71441RDGEMMIRESINAMW;latile 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAERE 

Vente Mobiliere 
par suite de saisie-exOeutoire 

II sera procede, le quinze decembre 
courant (correspondaut au 27 Sail'ar 
1302), a dix heures du matin, par It' 
ministere de l'huissier soussigne, sur 
la place publique du village de Kati 
el Guebali, moudirieh du Fayourn, 
la vente aux encheres publiques au 
plus offrant et dernier encherisseur 
de : 

1. 570 ardebs de feves ; 
2. 109 ardebs d'orge ; 
3..123 Ardebs de feves et 4 kelehs ; 
4. 29 ordebs urge ; 
5. 610 kaintarsenviron de colon, de 

100 ttutol ; 
6. '100 ardebs de sesame ; 
7. 63 ardebs et 9 Wells de mais ; 
8. 20 ardebs et 4 kelehs de tuais_ba-

ladis. 
A la requete de MM. Edouard-Phi-

lippe , 13outeron , Francis-William 
Rowsell et S. E. Mohanied Chekib 
pacha,tous troiscomposant la Commis• 
sion des Domaines de l'Etat. 

EN VERTU : 
I. De la grosse dtIment en forme 

exectit(e)ire d'un contrat location 
passe le vittgt -deux twill. '1883 entre la-
dile Conmission et les sieurs Hairez 
Moussa Mazar et Mouslapha Wall 
Alazar, sujeis locaux, demetivant it 
Nazleh (Fayourn)  ; 

2. Ulm contrat de vente de cereales 
passe en date du dix novembre '1883 ; 

3. De deux proces-verbaux du mi-
nistere de l'huissier Gourjon, le /ter n 
date du 	novembre 1884,portant con- 
tinuation de la vente des cereales,sai-
sies le 11 anOt 84 par l'huissier Yanni, 
le second en date du 27 novembre 
1884. portant saisie des produits Sefi. 

L'huissier poursuivani, 
LOUIS GOURJON. 

116S2=i1Y,M=ECWIL A.7.,==rsisrLs'imum=coximorh= 
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APPAUVRISSEMENT Du SANG 
FIEVRES, MALADIES NERVEUK:S 

AU QUINQUINA ET COLOMBO 
DIPIAME DE MERITS A L'EXPOSITION DE VIENNE 

Ge Vin  fortiflant, febrifuge, antinerveux g&rit 
les affections scrofuleuses, lievres, nevroses, diar-
rhees chroniques, pales couleurs, irregularite du 
sang; it  convient specialement aux enfants,  aux 
fames dalicates,  aux  personnes ashes,  et  it teller 
affaiblies par  la  maladie  ou  les  exces. 
Adh. DETHAN, Pharmacies. rue Bandit], 23, a Paris, or dans les  pr. Pharmacies de France et de Petranpr. 

Exigersur  les etiquettes le Timbre d0 Gmmernemeni 
franca'.  et  la .ignatu•e .r. 	YAM).- Prix, 4 Ir.  

MALADIES DE LA GORGE 
DE LA VOIX ET DE LA DOUCHE 

0743".=-1-  _44,c474 
 ICILF; 

AU SEL DE BERTHOLLET 
RecommanIkes contre Its Maux de gorge, angines, ex- 
tinctions de voix, ulc^rations de la boucle, irrita- 
tions causes  par  le  tabac,  frets  peruideux du mercure, 
It specialement a MM. IesMagistrats,Pred(cateurs, Pro- 
fesseur Chanteurs pour facilher emission de la voix 
Adh. DETHAN, Pharmacies. rue Baudin, 23,a Paris, 

of dans les pr Pharmacies de France of de Petranger. 

Exiger la signature Adh. DETHAN. Prix fa., 2t 50 

On /39 clea.rge de l'expodiition par poste d; .. 
teuts.i commando. 
Alusealcuneoctismacs2KMEC25 240¢2106020122/91X2,0 

ADM INIST RATION 
DE 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVit 

Service accelere entre Alexandric 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrna 
en 	,anises-: 

Ligne directe entre A.lexardrie 
et Athe,nes 

DEUX JOUR.S 
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople 

chaqee Mercredi, dix heures du matin, avec 
escalo Piree, a Srayrne, h Metelin et all 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de preiniere et de deuxiern• 
classe. Une reduction de 15 010 est accords; 
pour les billets d aller et retour de famille dF 
trois personnes au moins ; pour les billets sim-
ples, alter et retour, la remise est de 10 OTO. 

Service de Table de premier ordre 
Les naqueeots einployes pour cette lihni 

eossedent des amenegements at tout 1e oonfort 
desirables pour Messieurs les passagers. UI 
docteur et une femme de chambre Bout attachee-
an service  de  chaque paquebot 

S'adresser pour passages, groups et niar-
ehandises, a l'Agence situee a la .Marine. 

Les Paquebots-poste K.hedivie, dans in mer 
Rouge, quittent Suez chpque le Vendredi da 
cheque quinzaine a  10  heures du matin, pour 

i  Deduda et Souakim, Mssawa, Hodeida, A den 
Tadjarra, Zeila at Berber 

Orezza, Pongues, Conrette-
viEie et 36  autres so:nees. - St-Claignier, 
itachoit  I  a  iteine  des eaux de table.-G144- 
cieres de Tatnines, attires et rafrat-
eissoirs, Cog-na4,..s ,ctbevi, 

Perou heats tre y  (l Le. - lepeclaiite 
d'inaile de c4:olizaepnree.-P&roBeree 
tail  -  Stores  toutes  largeurs. montures 
sur inesure - nalions et lac/iterates veni-
tienr es, Werres de couleur pour 'sit:mina- 

-  P'euNk dPartitice.  -  Apparel's 
d'eclairage en tons genres. 

Orfevrerie et col/liens de table, titre supe-
ri•-ur.  -  Porte-Bouteilles en for. - Bouche-
bouteilles. 

Depats de meubles arabesques de la maison 
Wenisto et comp.  .1,1  Ca  , P 

lifia=0:-.1;IF/i, "ialMnikENMSatiannaleard  

Tout le monde connait les pro-
priaes de  l'Iodure  de Potassium. Les 

Docteurs  Ricotta, BLANCHE, TROUS- 

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont  obtenu les meilleurs effets dans 

les  Affections scrofuiduses, lym-
phatiques,  cancereuses, tubercu-
louses, in  Carle des os,  fen  Tumeurs 
blanches,  les  Maladies de  la  Pesu, 
less Acretes du sang, les Accidents 

E. M. MALLUK 

1414.0444112111411110622204a=111011121111111111111MBIU111111=10211114111111214:0844 

APPARTEMENT MEUBLE 

syphilitigues secondaires et ter-
tiaires. 

Tons les Medecins ci-dessus desi-
gner l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'Ocorces d'oranges 
ameres,  qui, par son action toni-
que sur l'appareil digestif, facilite 
l'absorption de l'Iodure et pKwient 
l'irritation que pourrait occasionner 
son eniploi en solution dans real. 

JOSEPH COHEN 

111111KOMMMIWOMMISMISISIroW7112X,N7E.,M.  

POURCAUSE DE DEPART 
Vente a ramiable, au comptant, des meu-
bles composant l'hOtel Victoria. S'adres-
serpour les renseignements a l'hOtel. 

108 60 
1800 -

8 625 
98 20 

318 75 
GO4 50 

25  3: 

9? 3)4 

61. 7/8 
88 1/4 
62 5/8 
88 114 
81 3/4 
62 3/4 

	

Coton brun 	 
» blanc 	 

Graine de coton 
Ashmuni 
Zitta 

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

de P. T. 	a 
a 

-  a - 
63 a 64 1/2 
62 1/2 a - 

BLE 
Saidi esp . 	  

2  cons 	 
• Behera esp..... 

cons... 
» blanc 	 
» Bouhi 	 

Feves Saidi esp 	... 
O 0 cons 	 

Mais 	  
Orge 	  
Lentilles 	  

Sacs... 10.309 
Ardebs. 34.880 

890 

190 

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

MALADES RETROUNENT LA SANTE, SITUEE 
AU BORD DE MER, AIR PUB, 

Grande propriete a vendre ou h louer, 
se nommant lilleti•avly, route pitoresque, 
a trois quarts d'heure de la ville,ayant en-
viron un million cinq  cent mille  metre de  " 
grandeur, deux maisons d'habitation et 
ses dependances, grande terrasse, kiosque 
y attenant  - vue splendide de la mer et 
sur toute la Ville.  Excellente  source d'eau 
appartenant seule a la propriete,Orangerie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardee. 

P.)ur tons renseignements, s'adresser 
an proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, h 
Rhodes ( Turquie d'Asie  ),  ou  h  M. Louts 
Roux pere,h Port-Said  (  Egypte  ). 

7-71.17 FERDUGINEITSE DE 

&PUN- DK- DUMB) 

Aeidole, Guere, Chlororee et Bi-tarbotatit 
Employee 11 ,700 ounces oOntre Anemte, 

chtorose iympholtsme, leucorrhie, sup 
pro-Son Ingorgem,n1 et ago-ate de, rotes 
diaesitvea, diahete,qaegraigte, dyspepsle, at 
an general con ere toutes les affection, qu i se rattachont a la depression as forces vitales. 

NIEDAILLE O'AR ESPY (Bordeaux laS2). 

Marchand et fabricant de soieries et 
meubles arabiques,. a l'honneur d'in- 

I 
	1 

former le public at sa respectable 
i clientele qu'il vient de transferer son 
magasin a L'ex Bank of E ■:gypt, 
Mouski-Caire. grand assorti [tient 

I de Soiries, cuivres incrustes, .Meubles 1 
 vaec moucharabieh et nacre. 

Vente en gros, Pharmacie Centraie,et 
au detail, dans tonics les autres phar- a ceder avec bail, en face du •jardin de 

l'Esbekieh, pres la Poste. S'adresser au macies. 	 bureau du journal. 

SIROP SbATIP"coaracds' 5artizasesBROMIIRE BE POTASSIUM 

Le Sirup Dopuratif de taraze  est en Up, dans toutes les bermes  Pharmacies 
CO ron trou.ve aussi 13 

e 	. 	0Z 
Contra 	 l'Hyst6rie,  In Danse  de Saint-Guy, l'Insomnie 

des Enfants pendant  is  dentition,  etc., etc. 

OriclaMeetru netwev.recca- ,ezr en2gintnnitlegninunrasserseetn exe  

!# 

ii 1 Articles de Chine et du Japon, 
Tapis de Sn2yrne et de Perse, Brode-
ries anciennes  et  modernes, Objets 
d' Art, Antiquites. 

I MA1SON DE CONFIANCE 
Elazar 'Mare et 3Persan 

HAN HALIL - CAIRE 
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