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C'est bien a tort que des bruits de crise 
ministerielle ont circule dans le public ces 
jours derniers.Si nos renseignements sont 
exacts, le Gouvernement de S. A. le Khe-
dive Oprouverait de grand's embarras etde 
serieux ennuis par suite de la demande 
des Gouvernements allernand et russe 
pour obtenir deux places de commissaire 
dans la commission de la Dette publique. 

Lord Granville aurait telegraphic a sir 
Evelyn Baring d'informer le Cabinet egyp-
tien qu'il y avait lieu pour lui de trainer en 
longueur et de differer le plus longtemps 
possible avant de donner une reponse ca-
tegorique 

Comma les instructions ou les conseils 
de l'Angleterre sont, ainsi que l'honorable 
representant de la Grande-Bretagne l'a de-
clare a diverses reprises, des ordres pour 
l'Egypte et ses gouvernants, S. E. Nubar 
pacha'et tous ses collegues eprouvent une 
gene veritable par suite de l'attitude dila-
toire qu'ils son t obliges de garder ; mais de 
la a une crise ministerielle it y a encore 
loin, tres loin. 

Le bruit du mouvemeut en avant du 
Mandi dans la direction nord, est absolu-
merit dementi ; Mohamed Ahmed avec ses 
lieutenants attendrait  •  les Anglais en 
avant 'de Berber et, au besoin, a Berber 
meme ; si, quittant le Nil a Dougaiet, le 
general anglais marche sur Berber par le 
desert, it ne trouvera pas sur sa route une 
seule goutte d'eau, mais rencontrera 
surement 1'Emir  •  El Nour Angara qui est 
arrive it y a quinze jours environ ; cot 
Emir mandiste commande a 13,000 horn-
mes, dont 3,000 de ca•alerie, 500 d'artille-
rie, et le reste d'infanterie, tons armes de 
Remington. 

Si une tentative est faite par le Bayouda, 
le general Wolseley ne trouvera pas plus 
d'eau dans les pints n'en rencontrera 
sur la route de Berber, et it aura a corn-
battre, a une ou deux journees de marche 
de Oundourman, l'armee que commando 
le Mandi en personne. 

Dans tout le Soudan, et , name dans la 
Haute-Egypte, it n'y qu'une setile tribu 
qui ait eons enti a servir les Anglais ; ce 
sont les gens du cheik Saleh ; encore ces 
beclouins ne veulent-ils que faire le ser-
vice de courriers. Nous avons dit dernie-
rement que ce grand cheik Saleh avait re-
fuse de vendre ou de loner ses chameaux 
au general Wolseley ; i l parait que,presse 
de questions par les Anglais sur ie.._ motifs 
de sa conduite, ce chef beclouin auraitre. 
pondu : « NoUs ne sommes pas avec le 
Mandi , nous  •  ne sommes `pas disposes 
a marcher contre vous, mais nous ne pou-
vons pas marcher avec vousd) 

Nous sommes en situation de pouvoir 
affirmer, d'une maniere certaine, que le 
corps d'expedition dont dispose le general 
Wolseley compte au maximum ciuq mille 
cinq cents hommes, ambulances, train, 
commissariat compris. 

C'est decidement un bien singulier 
correspondant  •  que le correspondant de 
l'Egypttan Gazette a Saouakim ; it a une 
facon toute speciale de raconter les 
choses. Nous pourrions meme dire qu'il 
est quelque peu compromatant pour la 

reputation rnilitaire des otliciers bri-
tanniques qui commandent a Saoua-
kim et pour le caractere de gravite dont 
se targue notre confrere anglais d'Alexan-
drie. 

Nous ne voulons prendre pour preuve 
de notre dire que les deux extraits sui-
vants de la derniere lettre qu'il adresse 
1 'Egyptian Gazette. 

Apres avon.raconte l'attaque el.0 4 cou-
rant et exposé les positions occupees par 
les assiegeants et les assieges, le corres-
pondant en question estime gravement 
• qu'il a grandement lieu de se feliciter,en 
• songeant a, la position du navire de 

guerre Sphinx et du fOrt Toula, qu'ils 
• n'aient pas tire l'un sur l'autre . 

Voila, qui n'est pas flatteur pour le com-
mandant du navire de guerre le Sphinx ; 
aller se placer a un endroit ou'on court le 
risque drecevoir de la part de ses amis 
des boulets et de la Initraille, c'est tout 
au moins de la simplicite.Et le correspoia-
dant de l'Egyptsan Gazette d'ajouter non 
moins gravement : « Des'mortiers de 10 
t polices qui ont dornierement etc mis en 
• position sur l'ile de Souakin, 'et qui sont - 
t se,rvis par des troupes egyptiennes ont 
t fort bien fonctionne et ont lance des 
• obus fort pres de l'ennemi et quelquefois 
t au milieu des fosses, mais par suite de 
• quelque ()Want dans les fusses, toutes 

n'eclataient.pas. 
A part que les obus tombaieiat fort pres 

de l'ennemi et que tous n'eclataient pas, 
les mortiers de l'ile de Sanuakim ont tres 
Bien fonctionne. 

N'avions-nous pas 'raison de dire que 
c'etait un bien singulier correspondant que 
le correspondant de l'Egyptian Gazette'? Le 
reste de sa lettre serait a titer entiere-
ment, •eis, franchement, nous ne pou-
vons perdre plus de temps a demontrer 
l'erninent collaborateur de la feuille an-
glaise d'Alexandrie ,  qu'il ne suffit pas 
toujours d'avoir de l'imagination pour se 
faire prendre au Serieux. 

Le Moniteur Egyptien public aujourd'hui 
tn. tableau recapitulatif des affairei pas-
sees devant les Tribun.aux indigenes du 
ter au 30 novembre 1884. 

A en croire ce document, 3,000  '  juge-
ments auraient etc rendus pendant ce seul 
mois, se decomposant ainsi : 793 en maL 
tiere criminelle, 1,154 en matiere de con-
traventio 1, 303 en matiere civile et 750 en 
matiere de justice sommaire. 

Malgre ces chiffres enormes, 665, juge-. 
ments etaient encore a rendre au ler de- 
cembre, dont ,  97 en matiere criratnel le,  • 
:27 en matiere de contravention, 202 en 
matiere civile et 239 en matiere de justice 
sommaire. 
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Le Caire, le 15 clOeembre 1884. 

L'attitude du gouvernement de Sa 
Majeste Britannique clans l'affaire du 
reglement de la question egyptienne, si 
veritablement la presse agreable' au 
cabinet Gladstone reflete Bien l'opinion 
de ce dernier et de ses collegues, cette 
attitude, disons-nous, est fort curieuse 
a etudier. 

Nos bons amis les Anglais, qui se 
sont arroge le mandat d'intervenir en 
Egypte, alors que personne ne leur 
demandait de le faire, les Anglais, qu  

ont concouru avec Arabi a briiler 
Alexandrie ; les Anglais qui, depuis 
plus de deux ans, pratiquent en Egypte 
a regard des Indigenes et des Colons 
le fameux : a Ote-toi de la que je m'y 
mette )>, qui parait etre leur veritable 
devise ; les Anglais qui, par leurs folles 
depenses et leur incnrie, ont mis a sec 
le Tresor de l'Egyple Anglais,qui 
ont attire sur nous les malheurs du 
Soudan, les Anglais qui se sont installes. 
sur la Mer Rouge, morcelant le terri-
toire egyptien ; les Anglais qui ont 
rabaisse aux yeux de tous Pautorite du 
Souverain ; les Anglais qui, par leur 
mauvaise administration, ont mecon-
tente tout le monde et amene la ruins 
et la misere ; les Anglais qui ont fait 
de la tranquille et paisible Egypte 
d'autrefois une veritable Calabre ; les 
Anglais, enfin, qui ont fait tout ce mal, 
et cela aux frais de I'Egypte, et cause 
tous les maux qui depuis deux ans se 
sont abattus sur ce malheureux pays, 
les Anglais, disons-nous, le prennent 
aujourd'hui sur un ton fanfaron et ont 
I'air de dire que si la France n'accepte 
pas leurs dernieres propositions, ce 
sera facheux pour les indemnitaires et 
les creanciers de 1'I gypte; mais ils 
garderont le pays, qu'ils administre-
ront a leur guise et, s'il reste un peu , 

d'argent, its le donneront aux crean-
ciers. De cette facon, la France sera 
bien punie de sa resistance. 

Tenir un pareil raisonnement, c'est 
lever completement le masque et mon-
trer une face hypocriteet mensongere. 

Ce n'est done pas pour le bien de 
l'Egypte que l'Angleterre est interve-
nue dans la vallee du Nil. 

On rnentait done impunement lors-
qu'on proclamait solennellement 
ne serait jamais question de protecto-
rat ou d'annexion comme on mentait 
encore quand, du has en haut de 
Pechelle gouvernementale anglaise, on 
parlait de bienveillance et de sym-
pathie a Pegard de l'Egypte. 

Venir nous dire aujourd'hui pie 
pour punir l'Europe en general, et la 
France en particulier, de la non ac-
ceptation des propositions auglaises, 
on agira a sa guise, c'est faire tout 
simplement comme ces enfants qui 
montrent le poing au maitre d'ecole 
quand celui-ci leur a administre tine 
correction et qu'il a le dos tourne. 

Les menaces de l'Angleterre sont 
pur enfantillage ; elles amenent 
le sourire sur les levres, voila tout. 

Des rodomontades en presence de 
l'Europe lorsqu'on n'est pas de taille 
a resister aux Boers ! C'est pueril.Un 
peu plus de dignite et de sang-froid 
serait preferable dans la situation plus 
qu'embarrassee du Royaume-Uni. Il 
est inutile de faire la grosse voix et 
de rouser des yeux farouches ; les ru- 

gissements du leopard britannique ne 
sont plus que des miaulements de 
chat. 

Si on raisonnaitquelque peu en An-
gleterre, on y comprendrait fort bien 
que le seul et unique moyen de met-
tre unterme aux malheurs de l'Egypte, 
a la penurie des finances, a la guerre 
du Soudan, au brigandage; en un mot, 
an desordre et a l'anarchie qui nous 
environnent de toutes parts, serait de 
quitter ce pays oh on n'a déjà fait que 
trop de mal. Moins it y aura d'Anglais 
en Egypte, plus it y aura de tranquil-
lite et de bonheur ; ces deux dernieres 
annees n'en sont tine preuve que trop 
evidente.  • 

Voyons ! Quelle est la puissance 
au monde qui ne rougirait pas d'en-
voyer hretrariger, comme echantillon 
de ses capicites administratives, des 
fonctionnaires qui ont nom Fitz-Ge-
rald et Clifford Lloyd. 

Qu'on y prenne bien garde en An-
gleterre, le prendre sur un pareil ton, 
c'est autoriser a s'entendre repondre 
d'une fawn non moins cavalie're. On 
ne voit done pas sur les bords . de la 
Tamise que l'Europe est lasse de cette 
comedic qui se joue sur les rives du 
Nil, et l'on ne comprend done pas 
que si l'on persiste a ne pas vouloir 
se rendfe a cette verite que l'Egypte 
ne pent etre occupee d'une facon per-
manente, l'Europe, elle, -le fera cam-
prendre. 

De gre ou de force, 1'Angleterre 
doit evacuer l'Egypte. L'ignore-t-on 
a Londres, et y' a-t-on oublie que les 
troupes britanniques ont déjà etc 
contraintes de quitter ce meme pays, 
les baionnettes dans le dos ? 

Que chez les Cafres ou les Hotten-
tots, on se laisse aller a de pareilles 
fanfaronnades, soil ; mais sur cette 
terre civilisee d'Egypte, c'est ridicule 
et odieux, odieux parce, que ce mal-
heureux pays souffre et rale aujour-
d'hui sous. le talon de fetranger qui 
lui oppresse et lui labourre la poitrine 
en riant de ses souffrances. 

L'illemagne en Afrique 

Au moment on l'Europe vient de se 
reunir it Berlin sous la presidence de l'Al-
lemagne, pour regler les questions se 
rapportant a l'Afrique occidentale, it est 
opportun d'examiner quels sont les inte-
rets de l'empire allemand dans cette par-
tie du monde.. 

L'Allemagne, qui a une etendue de co-
tes considerable sur deux mers, des ports 
de premier ordre, une magnifique marine 
marchande, une industrie qui se deve-
loppe rapidement el qui a besoin par con-
sequent de debouches nouveaux, enfin un 
trop-plein de population, l'Allemagne, di-
sons-nous, a besoin d'avoir des colonies 
et se trouve place° dans de merveilleuses 
conditions pour en fonder. Malheureused  

ment pour elle, son developpement poli. 
tique, industriel,commercial &ant encore 
tres recent, elle n'a, pas pu songer it re-
vendiquer sa part du domaine colonial 
aux peuples civilises que quand la plus 
grande, si ce n'est la meilleure partie de 
ce ,domaine, etait deja °coupe par d'au-
tres. 

L'A frique est la seule partie du monde 
qui reserve a la colonisation europeenne, 
sur d'immenses espaces encore inhabites 
des terres vierges et propres it la culture 
et qui, en realite, n'appartiennent a per-
sonne. 

L'Allemagne a done etc amenee tout na 
turellement a, jeter les yeux sur, l'Afrique 
et sur la partie de l'Afrique qui est encore 
a peu pres inexploree, SWr les 
regions de l'ouest et de l'interieur. Ells y 
a fonds recemment trois etablissements : 
Porto-Seguro, le Cameron et Angra-Pe-A 
quena. 

La colonie allemande de Porto-Seguro 
s'etend sur la cOte des Esclaves, non loin 
du Dahomey. La ville de Porto-Seguro, 
chef-lieu de la nouvelle possession de 
l'empire  •  allemand, est situee sur le lac 
d'EIacco. Cette ville n'a actuellement 
qu'un millier d'habitants. Mais les Alle. 
mands esperent en faire le grand port de 
cette partie de la cote et l'entrepOt du 
commerce de Dahomey. Le : erritoire de 
Porto-Seguro s'etend le long de la cOte sur 
une etendue d'environ 50 kilometres. 11 
a etc annexe  .  a l'empire allemaiad le 6 
juillet dernier. C'est le dooteur Nachtigal 
qui en pres possession au nom de l'Alte-
makne. 

C'est egalement le docteur Mach tigal 
qui a etc charge de presider a l'operation 
de l'annexion a l'Allemagne du_ territoire 
du Cameron, qui est situe en face de l'ile 
de Fernando-Po, dans la region qui est 
au nord de la colonie franeaise du Gabon. 

Ce qu'on appel le a proprement parler le 
Cameron ou Cameroun est un estuaire 
forme par la reunion de plusieurs fleuves 
dont les principaux sont, en allant du Sud 
au nord : l'Edea, le Lungasi, le Dualla et 
le Wing° Les nayires de grandeur ordi-
naire peuvent remon ter l'estuaire jusqu'a 
48 kilometres de son emhouchure. L'in 
rieur du pays n'est connu que jusqu'a peu 
de distance de la cOte. 

L'annexion allemande a etc effectuee le 
15 juillet dernier. Vingt et un coups de 
canon annoneaient que le drapeau alle-
mand venait d'etre hisse sur le fleuve 
Dualla, clans les villes des rois Bell, Aq'  a. 
et Dido. La nouvelle colonie comprend, 
outre le Cameroun, le Bimbia, le Malimba 
et le Ntanga  ;  elle s'etend ainsi depuis le 
village de Bota, au pied du pic Cameroua, 
jusqu'a l'ernbouchure de la riviere Liemo, 
dans la baie Campo. 

Le Cameroun, admiralement situe, est 
destine, grace a ses nombreuses arteres, 
a faire converger vers lui tout le commer-
ce•de la contree, 

Les produits du pays sont l'ivoire, la 
gomme, les bois d'ebenisterie, et surtout 
l'huile de palme, qui fait l'oblet d'un traffic 
immense. 

Longtemps avant la prise de possession 
officielle du Cameron, les Allernand,; 

 avaient etabli dans cette partie de l'Afri-
que des factor .,  ries qui out rapidernent 
prospers. M. Bazile Feris, qui a explore la 
cOte bccidentale de l'Afrique et qui a fait 
recemment sur son voyage une conference 
d'un tres grand interet it .  la Soeilte Aeademi. : 

 que de Brest, assure qu'une grande p,artie diz 
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commerce d'ivoire, qui passait tout entier 
par le Gabon, il y a cinq ou six ans, s'est 
detourne du cote du Cameron et se trouve 
aujourd' h i entre les mains des trafiquants 
allemands etablis dans cette region. 

Mais la plus importante des nouvelle-
colonies allemandes de la cote occidentale 
de l'Afrique est Angra-Pequena, qui a ate 
annexe l'empire le 7 mitt dernier. La 
baie d'Angra-Pequena est un des meil-
leurs mouillage de la cote, elle forme un 
abri a peu pres stir contre la tempete. 
Le territoire d'Angra-Pequena s'etend de-
puis 26e degre de latitude sud jusqu'a, 
rembouchure de fleuve Orange. C'est un 
pays salubre, fertile, dont le climat est 
:ampere L'etendue du territoire d'Angra-
Pequena egale, d'apres M. Bazile Feris, 
celle de 1'Allemagne, de la Hollande et de 
la Belgique reunies. Recemment, le na-
vire allemand Wolf a considerablement 
agrandi cette possession par l'annexion 
de tout 13 littoral qui s'etend plus au nord, 
et a plante le pavillon national sur qua-
tre nouveaux points: au cap Frio , au 
cap Cross, a Sandwich-Bay et a Spen-
cer-Bay. 

Aujourd'hui, le drapeau allemand do-
mine du cap Frio an fleuve Orange sur 
une longueur d'environ 1,250 kilometres. 

Mais les Allemands semblent vouloir 
occuper aussi l'interieur. Une mission 
d'exploratien vient de partir d'Angra-Pe-
quena pour penetrer an Transvaal. Elle 
doit passer les stations de missionnai- 

s etablies a Bethleem, a Betheida et a 
Houstontown. 

On peut prevoir que les republiques du 
Transvaal et duFleuve-Orange devienciront 
bientet des annexes de la colonie alle-
mande d'Angra-Pequena. Les Boers du 
Transwaal et du Fleuve-Orange cherche-
ront natitrellement aupres de l'Allema-
gne un point d'appui contre leurs adver 
saires, les colons anglais du Cap et de 
Natal. II y a la, encore d'immenses espa-
ces que les Boers laissent sans culture, 
faute dc apitaux et faute de bras, et que les 
emigrants allemands pourront mettre en 
exploitation. II est permis de conslderer 
que dans ces regions de l'Afrique australe 
le developpement de la colonisation alle-
mande va arreter net le developpement 
de la colonisation anglaise. 

Les Russes dans l'Asie Centrale 

Depuis la campagne de Skobelef en 
Turkmenie (1880), la soumission des Tek-
lies (1881) et l'annexion a l'empire de s 
tzars de Mery et de Saraks, points strate-
gigues et commerciaux de la plus haute 
importance, on peut dire que la Transcas-
pienne est devenue definitivement russe. 
La mer Caspienne est un lac russe. 

On sait qu'on donne le nom de region 
transcaspienne a la vaste etendue de ter-
rain comprise entre la mer Caspienne et la 
mer d'Aral , et limitee au nord par les 
sables de Sam, an sud par la riviere du 

Giourguen et la chaine du Kopet Dagh, 
Vest par le Turkestan afghan. 

Ce pays, -H y a vingt an's, etait encore a 
peu pr es incon nu. Dans vingt ans peut-titre 
il sera sillonne de voies ferroes et devien-
dra une des grandes routes du commerce 
de l'Europe avec l'Extreme-Orient. 

On peut se rendre compte des ressources 
qu'il presente et du genre de colonisation 
qu'on peut y faire par les -relations des 
fonctionnaires et des generaux russes, et 
notamment par un volumineux travail que 
le general Grodekov, ancien chef d'etat-
major de Skobelef, a publie a Saint- 
Petersbourg sous ce titre: g La guerre en 
Turkmenie. Campa.gne de Skobelef r. , tra-
vail dont la Revue militaire de l'e'tranger rend 
compte en ce moment. 

Comme le fait remarquer la Revue 
Loire de re'tranger, la prise de possessien de 
Merv, que. les Asiatiques ont appele porn-
peusement la 'I Reine du Monde », a forme 
le circuit, a clos le mouvement de canri-
corne entrepris depuis de longues annees 
par la Russie autour de l'immense cuvette 
du Turkestan. 

Mais i i ne faut pas croire que le mouve-
ment d'expansion de la Russie dans l'Asie 
centrale s'arretera la. Deja Saraks est de-
venue possession russe. Herat et Caboul 
sont consideres par beaucoup d'hommes 
politiques comme les futures etapes de la 
Russie, et la Revue milttaire de MI-anger ne 
risque guere de se , tromper en predisant 
que la prise de contact entre l'empire asia-
tique de la Russie et l'empire asiatique de 
l'Angleterre est non seulement inevitable, 
mais prochaine, et que cette prise de 
contact aura probablement lieu dans l'Af-
ghanistan. Des faits significatifs viennent 
a I'appui de cette assertion. 

L'ingenieur Lessart, avec un detache-
ment de Cosaques, a recemment explore 
les defiles qui menent du Touran, le pays 
deS peuples pasteurs, ] 'Iran, dans les 
pays de culture. 11 a remonte la riviere 
de Herat et poursuivi bien au dela des 
regions soumises a la Russie les etudes 
du chemin de fer transcaspien. Les Rus-
ses jalonnent done la nouvelle route vers 
l'Inde et songent serieusement a cons-
truire par Herat et Candahar une voie 
ferree qui ira se souder au reseau des 
chemins de fer indiens et mettra le com-
merce de la mer. Caspienne en commu-
nication directe avec Calcutta. C'est le 
plan propose par le general Annenkof 
qui a amorce le futur Grand-Central Asia-
tigue par un troncon de voie ferree de 
200 kilometres reliant. le poste de MIkhai-
lovsk sur la mer Caspienne a la petite 
ville de Kizil-Arvat. 

L'objectif de la Russie est evidemment 
d'arriver a raccorder dans l'Afghanistan 
le reseau indien et le reseau russe 
l'aide du chemin de fer transcaspien et 
du chemin de fer de Sibi prolongs. Elle 
ouvrirait ainsi a on commerce un magni-
fique debouche, car l'Inde anglaise con-
tient deux cent cinquante millions de 
consommateurs, qui, a mesure qu'ils se 
civilisent, prennent de plus en plus le 
gout des produits de l'industrie euro- 

peenne. ,L'entreprise est grande et sedui-
sante. Mais il est certain que l'Angleterre 
ne se soucie pas beaucoup voir son 
empire indien entrer en contact direct 
avec un grand empire militaire comme 
l'est la Russie. La marche des Russes 
vers l'Inde l'inquiete. Elle voit toujours 
Se ,dresser deviant elle le spectre de la 
Russie jetani cent mille Cosaques sur le 
Peujab et provOquant un soulevement 
parm4 les populations qui habitent les 
herds du Gange. Mais ces craintes se dis-
siperont peu a peu avec le temps, si le 
gouvernem-ent  ' russe continue h suivre 
une politique rosolument pacifique. 

Il est evident que la Russie a interet 
se mettre en communication avec l'Inde 
par une voie ferree allant de la mer Cas-
pienne a l'Indus, afin d'eviter a son com-
merce l'enorme crochet du Canal de Suez 
et de la Mer Rouge. Mais de la a rover la 
eonquete de l'Inde, it y a loin. La Russie 
n'a que ,  trop de ter ritoires a gouverner et 
a garder. Elle admit plutet besoin de se 
restreindre que de s'etendre ; ce qu'il lui 
faut,ce sont des debouches pour son com-
merce. Le chemin de fer transcaspien ne 
doit pas avoir le. caractere d'une oeuvre 
strategique ; it ne pout etre qu'une entre-
prise essentiellemeni commerciale et qui, 
par consequent, sera aussi utile a l'An-
gleterre qu'a la Russie. Aussi Bien, le 
temps est passe . .ga „Ides peuples essayaient 
de se confiner chez eux et de s'entourer 
de deserts afin d'etre certains de rester 
dans l'isolement. 

Aujourd'hui, toutes les nations civili-
sees ont interet a renverser les barrieres 
qui les separent les unes des autres, a 
mettre les, deserts en exploitation et a 
Greer, sir toute in surface du globe, la ou 
les routes commerciales ont eta designee.s 
par la nature et par les groupements des 
peuples, de grandes voies de communica. 
tion internationales. 

Les Anglais finiront par consentir au 
raccordernent des chemins de fer russes 
et des chemins de fer indiens. Its ne vou-
dront pas se montrer plus refractaires au 
progres que les Tures, qui ont accepte le 
raccordement de leurs chemins de fer 
avec les lignes austro-serbes. Du Teste, ii 
serait facile de creer un tampon entre les 
possessions russes et les possessions an-
glaises de l'Asie, en proclamant la neutra-
lite de l'Afghanistan. Ce n'est pas sans 
raison qu'on a appele l'Afghanistan du 
nom de Suisse asiatique. 

La Suisseasiatique est destinee a jouer 
entre la Russie et l'Angleterre un role 
analogue a celui que la Suisse eu-
ropeenne a joue entre la France et l'Al-
lernagne. 
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NOUVELLES 

Les journaux anglais affirment, d'apres 
des nouvelles recues de Dundee, que les 
Crofiers des Iles Skye ont de nouveau psis 
une attitude menacante. 

Lundi, ils ont adopte, dans une reunion 
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tene‘, it Glendale, une resolution tres 
a la suite de laquelle l'agent qui 

peroit les redevances n'a pas pu toucher 
un s. ul penny. 

Suivant la Wiener A ligemeine Zeitung, les 
resultats les plus importants de la politique 
coloniale allemande sontque la Conference 
de Berlin a fixe les limites de ce qu'on ap-
pellera (Msifirmais in territoire du Congo, 
et que le gouvernement allemand a re-
connu d'avance l'Etat que l'Association 
internationale africaine se propose de fon-
der  stir  ce territoire. 

Apres avoir exposé la, grande portee de 
ces fails, la Wiener A llgemeine Zeitung ajoute: 

« Seulement, it est deux points sur les-
quels it ne faut pas se faire illusion, c'est 
que l'Allemagne, qui prend une part si ac-
tive it celte politique, sera obligee de de-
penser enormement pou• sa flotte et que 
cette extension du developpement econo-
inique peut facilement amener cet exces 
de speculation qui accompagne ordinaire-
ment les grandes entreprises et acquisi-
tiions coloniales. 

Les navires de guerre francais, le Beau-
temps, Beaupre et l' Allier sont partie avec 
des troupes pour la baie de Drego-Suarez 
(Madagascar). On croit qu'j.ls vont occu-
per ce point. 

.  •  . 

Des divergences de vues se sont mani-
festees dans le sein de la sous-commis-
sion de la conference de Berlin. Quel-
ques uns de ses membres,-nire autres les 
representants Francais et portugais, mat 
reconnu la difficulte de regler separe-
ment, la question de la navigation du 
Congo parce que le principe tenant a 
l'assirnilation des regimes du Congo et du 
Niger donnera lieu a des - modifications 
incessantes aux dispositions qui'auraient 
eta arretees pour le premier de ces lieu-
yes, lorsqu'ori reglerait la naviga,tion du 
second. 

• • 

La ligue internationale de la Paix et 
de la Liberte a adresse a la Conference 
une lettre dans laquelle elle signale la 
necessite de neutraliser le Congo et le 
Niger, d'instituer un tribunal internatio-
nal special et dp garantir plus explici-
tement les droits des indigenes. 

• • 

Les correspondants des journaux an-
glais en Chine continuant avec le plus 
grand serieux, a enregistrer les bruits 
fantaisistes que fait repandre le gouver-
nement de Pekin. Voici Ia depeche 
recue de Hong-Kong par le Standard : 

« Les Chinois paraissent avoir aban-
donne tout espoir de mettre fin aux hos-
Mites par des negotiations ; ils vont en 
eonsequence prendre une attitude reso-
lue. Douze vaisseaux de guerre, ont recu 
l'ordre de prendre la mer et d'attaquer la 
flotte francaise pour faire lever le blocus 
de Formose ; cinq de ces vaisseaux ap- 

partiehnent a l'escadre de Nankin, sept 
it la division de Tien-Tsin. Vingt-quatre 
allernands occupent-a bord de cetteflotte 
differents emplois ; l'un d'eux commande 
le vaisseau qui porte Fan:Oral chinols.- 

• 
Nous lisons dans l'Ordine d'AncOne, du 

2 decembre.. 
« Nous savons que ,  sauf contre ordre, 

la corvette 'Garibaldi sur laquelle s'ernbar-
queront MM. Cecchi, -  d'Angrogna et Mi-
chela (ces deux derniers !urinals et volon-
taires) appareillera de la, Spezia vers la 
mi-deccrabre, en merne temps que le 

 - croisur eAmerigo Vespucci sur leqiiel le 
contre amiral Caimi a. déjà mis le pavilion 

devront voyager de 
deLea(stineuaxocnil-a.mvi€;.ne -  . st 

concert jusqu'a Gibraltar. Its se din ge-
,ront ensuite separement vers les bouches 
du u (e1  

golission, dont la duree sera de 45 
;: 

une fois terminee, le Vespucci 70 fours, 
mission, 

 

pouronivra sa. route vers l'Amerique oil 
I'amiral Caimi prendra le commandement 
de la division navale italienne; is cor-
vette Garibaldi fera probablement le tour 
de l'Afrique, qui n'a jarnais ate effectue par des navires de guerre 

 •  italiens ; -ou 
. bien, mettant le cap sur l'Australie elle, 
fera un voyage de circumnavigation. 

• ' 
Dons les cercles politicines et militaires 

de Vienne on estirne que la situation de 
lord 'Wolseley n'est point aussi belle 
qu'on a voulu la 'depeindre. II n'est ratite-
merit impossible qu'il ne spit oblige de se 
tenir sur in deferisiVe et de se retrancher 
pour tenir tete aux hordes du Mandi qui 
s'avancent a sa rencontre. Le notribr : des 
horn me§ qu'on a envoye au secours de 
Gordon est eonsidere par tous les gens au 
metier, a l'exception de ceux du minis-
tere de la guerre de Londres, comme 
n'etant pas moitie assez considerable pour 
eccomplir sa mission, et ceux qui sont a 
memo de parler des affaires du Soudan en 
connaissance de cause, regarcient comme 
absurdes les evaluations officielles des 
frais qu'entrainera l'expedition. 

On mande d'Athenes : 
En recevant les ofliciers superieurs de 

is garnison d'Athenes, le general Vos 
seur, chef de la mission militaire f•a• cai-
se, a parte des sympathies unissent la 
Grace a la France. 

Il a rappele avec emotion le souvenir 
des vo Ion tai res hel  I  enes pendant la guerre 
franco-allemande ; il a demande ensuite 
le contours de tous pour organiser solide-
ment l'arrnee hellenique. 

es paroles du general Vosseur ont 
produit uric exce; lente impression. 

La presse grecque accuei He favorable-
ment la mission francaise et exprime ses 
sympathies pour la France. 

Les Missions catholigues publient une let-
tre de Mgr Chausse, eveque• du Kouang-
Toeg, enumerant les pertes subies par la 
mission de cette province depuis le com-
bat naval de Fou-Tcheou jusqu'au ler oc-
tobre 

cette lettre denonce la connivence des 
au Lori les chinoises aver la populace et 
accuse notamment la perfidie de Tchang-
Tchi-Tang, vice-roi de la province et du 
cornmissaire imperial. 

Mgr Chausse termine en disant clue tous 
les missionnaires, sauf un, ont ate chasses 
de la provinc6 -  de Canton. 
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IZA LA RUINE 

VII 

UNE PETITE SCENE DE FAIVELLE 

— Grand faineant, va! que je ne to re-
pince pas. 

Et comrne il se regardait pour remettre 
ses vetements en ordre, it vit par terre 
un papier soigneusement plie ; it le ra-
massa : 

—Qa'eit-ce que c est que ea ? Une let- 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ant ppas de traite avec Ia Societe 
des Gensde L  

tre. Si elle lui est' utile, il viendra me la 
reclamer, et nous reglerons ca. Tu n'as 
qu'un a-compte, mon vieux. 

H peut parr. itre singulier que deux horn-
mes laissaient ainsi les deux autres se 
col leter, sans plus s'occuper d'eux. 

C'est que Paillard, sur l'ordre de Cecile, 
1 s avail pousses dans le coUloir et avait 
ferme la porte ; la jeune title lui avait dit 
a voix basso : 

—  Je vous en supplie, monsieur Pail-
lard, restez la et empechez mon Ore de 
sortir. 

Et Paillard avait eu, en effet, toutes les 
peines du monde a emp"cher le fabricant 
de bronze de sortir. 

—Je veux avoir affaire a lui ; c'est moi 
le chef de la famille ; il nous insulte ; 
personne n'a charge de me defendre. 

aissez-moi. Paillard, je vous en prie. 
— Non, monsieur Tussaud, non.  •  Vous 

n'avez rien a voir avec cet homane, et si 
Chadi n'etait pas s ills int a la correction 
qu'il merite, ce serait a moi, dont il a 
vole, trompe la mere, a lui demander une 
explication. 

—Je vous en prie, allons voir an moms 
ce qui se passe. 

Alors c'etait Cecile qui prenait son pore 
dans ses bras, et lui disait presque en 
pleurant : 

—  Pere, c'est moi qui ne veux pas que 
tusortes. Tu n'es pas d'un age a faire une 
chose semblable. Je t'e -n prie. Ne vois-tu 
pas dans que] kat des scenes semblab'es 
me mettent ? Veux-tu me faire du mat ? 

—  Mais non, ma cherie, non ! eh bien, 
monsieur Paillard, allez, allez voir ce 
brave Chadi. 

La porte s'ouvrait et Chadi reparaissait, 
dansun pitoyable etat, it faut le dire, le 
visage en sang, les vetements dechires, 
mais surtout les poings sanglants, quoi-
qu'ils ne fussent pas settlement egrati-
gnes. 

Ah ! c'est que Chadi avait au bout des 
bras de fortes mains a durillon qui pou-
vaient servir de mai lloches, et dame, il 
avait tape forme avec. 

— Eh bien ? lui 'lemanda-t-on. 
- S'il court toujours, it dolt etre loin. 

Mais s'il ne tient pas a etre reconnu, pour 
quelques jours, it petit etre tranquille. 
Je lui ai mis dans le nez de cploi le 
changer. 

— Mon pauvre garcon disait Tussaud  

en lui serrant les mains, tu es tout en 
sang. 

—  Oh ! c'est rien ca. Je vais a la cuisine, 
un coup d'eau fraiche et c'est fini. Dites 
done, j'ai forme la porle pour ne plus 'etre 
deranges pendant le diner. 

Oui, fit Tussaud, tu as raison ; n'y 
pensons plus. Allons, a, table. Demain, 
nous verrons ce quo nous avons a faire. 

Le diner etait desorganise ; neanmoins, 
on se remit a table. 

Cecile avait ate s'asseoir pros de sa 
mere et l'avait embrassee ; Adele, toute 
tremblante, lui avait dit tout bas : 

— Ma pauvre enfant, j'ai cru que noun 
etions a jamais perdues ! 

— Allons. mere, du courage, c'est fini 
maintenant. 

- Pauvre cherie, qu'allais-tu faire ? 
— Je l'aurais tue, mere, je l'aurais tue 

s'il avail dit un mot.Jamais je n'ai resseni 
ce que j'ai eprouve tout a l'heure. Tiens. 
prends mes mains, vois comme tines son, 
bralantes. 

—  Oh ! ma pauvre Cecile, tu brales e 
tu trembles. Qu'as-tu ? 

- Ce n'est rien, tout est sauve. Sois 
plus gale, ton pore nous regarde. 

En effet, Tussaud venait vers elle, in-
quiet : 

— Qu'y a-t-il ? Est-ce que tu es' malade, 
Cecile ? 

— Je n'ai rien, pore ; un peu surexcitee. 
— Ma belle et brave fine, it y a de 

quoi. Jarnais je ne t'avais vue comme ca. 
Ah ! sapristi! j'aime mieux etre de tes 
amis qUe de tes ennemis. 

Chadi reparaissait debarbouille, un coil 
an peu cerne, mais riant toujours, et il 
dit gaiement : 

— Dites done, patron, qu'on ne mange 
das sans moi, ca m'a redonne appetit. 

— Allons, a table, dit Tussaud, et n'y 
pennons plus. Demain je m'occuperai pour 
tue des scenes semblables ne puissent pas 

se  renouveler. A table. 

Chacun reprit sa pla e, et le diner s'a-
cheva, mnins gaiement. A. un moment, 

■ rnelie, remarquant la paleur de Cecile, 
/int lui dire tout bas : 

— Est-ce que tu es ma lade ? 

(il suwre). 	ALEXIS BOUVIER. 



Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Vente mobiliere par , suite de saisie-executoire 

AVIS 

Il sera procede le mercreili 31 de-
cembre coufant mois (correspondant au 
13 Rabii-Awel 1302), a 10 heures du 
matin, par le ministere de l'huissier 
soussigne, sur Ia place publipe du 
village de Fazara, rnoudirieh d'As-
siout, la vente aux encheres publi-
ques au plus offrant et dernier enche-
risseur, de : 

Trente vaches, 
Vingt chameaux, 
Vingt; taureaux (bilges). 
Vingt chevaux et juments, 
Dix baudets, 
Et deux cents moutons. 

A la requete de MM. Edouard- 
•Philippe Bouteron, William Rowsell 
et, S. E. Mohamed Chekib pacha,tous 
trois composant la Commission des 
Domaines de l'Etat. 

En vertu : 
1. De la grosse clitment en forme 

executoire d'un contrat de location 
passé entre ladite Commission et le 
sieur Tantaoui Osman ,le 6 janvier1884 ; 

2. D'un proces-verbal de saisie par 
l'huissier Francois de Franchis, en 
date du 24 novembre 1884. 

L'huissier poursuivant, 
F. de FRANCHIS. 
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The Land And Mortgage Company of Egypt 
LIMITED 

Head Office, London, 
1 st December 1884. 

Sir, 
M. A. Nourrisson Bey having resigned his 

appointment, I beg to inform you that he no 
longer represents thisCompany. 

M. A. E. 'Simond, whose signature is 
known to you, remains sole Manager appoin-
ted to officiate in Egypt. 

I am„ 
Sir, 

Yours faithfully, 
By order of the Board of Directors, 

R. C. JOHNSTON, 
Secretary. 

ETRENNES 1885 
La maison F. Frances a Phonneur d'infor-

mer sa nombreuse clientele que son exposi-
tion annuelle de jouets d'enfants s de luxe et' 
d'utilite 0 aura lieu le dimanche 21 decembre. 

Ouverture des rayons 'de maroquinerie et 
d'articles de Paris. 

Arrivage considerable de tissus a tous les 
comptoirs. 

Grand choix de guipure d'art. Tous les ar-
ticles seront vendus a des prix exceptionnels 
de bon marche. 

NOTA.- Distribution de ballons. 
'A.n.t6r 'zia56.1J1`CdUariatoLIV.ZAASibilassewa.E19:10364: 

JOLIS APPARTEMENTS eteChambres 
mublees 

louer, donnant sur le jardin de l'Esbekieh; 
s'adresser au bureau du journal. 

Bosp bore Egyptien 

TELEGRAYMES 
Agences Navas et Reuter) 

Paris, 13 decembre. 
On annonce qu'une tevolte a eclate en 

Coree. 

Constantinople, 13 decembre 
Artim pacha, secretaire d'Etat aux 

affaires etrangeres, a ate destitue. 
(Navas) 

Londres, 13 de( embre.  • 

Une explosion a eu lieu ce soir sous un 
dies arcs de I ondon BrIdge, mais les degats 
sont sans importance. 

Une forte secousse a etic, ressentie acne 
distance de plusieurs milles. 

Constantinople, 14 decembre. 

Artim effendi, sons-seeretaire d'Etat au 
ministere des affaires etrangeres, a OA 
renvoye. 	

(Reuter.) 
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FAITS LOCAUX 

Nous informons . ceux de nos abonnes 
qui desireraient avoir le supplement que 
nous avoas publie dans la soirée du sa-
medi 13 courant et qui contient in-extenso 
le jegement de la cause intentee par Ia 
Caisse de la Dette publique, qu'ils peu-
vent le faire prendre aux bureaux du 
journal, on nous le tenons a leur dispo-
sition. 

Nous sommes heureux d'apprendre le 
prochain manage de Monsieur Louis 

Rettelhciin avec Madame Josephine 
veuve Caroli. 

Nous nous faisons un veritable plaisir 
d'offrir ici nos sinceres felicitations et nos 
compliments, avec nos vceux de bon heur, 
aux futurs epoux. 

••■•••••■■ 

Nous sommes obliges de convenir que 
I'Egyptian Gazette avail presque raison, l'au-
tre jour, en exaltant les progres realises 
par M. Scott Moncrieff dans l'irrigation. 

En effet, c'est maintenant avec une ve- 
ritable prodigalito .que l'on repand de 
l'eau, ce qui indique naturellement qu'il y 
en a a profusion. 

Depuis quelque temps, les petits tem- 
ples de Rambuteau, que le genie anglais a 
construits tout autour du jardin de l'Esbe- 
kieh, sont regulierement inondes tous les 
soirs, a tel point que Faeces en est devenu 
presque impossible a ceux qu'un besoin 
pressant force a s'y refugier. 

Pour peu que cela dure encore quelques 
jours, la place de la Bourse deviend•a une 
succursale du lac de l'Esbekieh, ou l'on 
pourra prendre des bains d'eau plus ou 
moins ammoniaquee. 

Toujours grand succes au Politeama 
pour la troupe des freres Amato. 

Chaque soir, les excellents artistes de 
cette troupe recueillent une ample mois 
son d'applaudissements, qu'ils meritent, 
d'ailleurs, largement, pour- la precision, 
l'agilite et la souplesse avec laquelle its 
executent leurs leurs exercices aussi bril- 
lants que varies. 

11 est, par consequent inutile, croyons- 
nous, de nous repeter, en leur decernant 
a chacun de nouveau eloges. 

Nous nous bornerous a dire que le spec- 
tacle qu'offrent chaque soirles freres Ama-
to est des plus attrayants, et nous ne pou-
vons qu'engager nos lecteurs a assister. 
Its s'y amuseront infailliblement. 

Nous avons regu une nouvelle brochure 
de M S. Irenclocle Mannarino, a propos 
du dillerend intervenu entre lui et M 
Raph. Debono, sur une question d analyse 
logique. 

(duel que soit le merite de cet opuscule, 
nous ne eroyons pas devoir en faire une 
analyse, attendu que nous avons declare 
precedemment ne vouloir prendre fait et 
cause pour personne dans cet incident 
grammatical. 

MONSIEUR DE LA MOTTE 
ET 

SES PROJETS 

Si je gou-ernais ici, pas .une goutte 
d'e'au n'irait it la mer avant d'aviir 
sature le desert. 

BONAPARTE. 

Herodote a dit, et bien d'autres l'ont re-
pete apres lui : « L'Egypte est un don du 
Nil. » 

L'Egypte ne serait-elle pas plutOt le 
proclui du genie humain ? C'est la ce que 
s'est demande M. de la Motte, it y a vingt 
ans, et c'etait de sa part une bien grande 
imprudence : avec son intelligence cu-
rieuse et sa science, c'etait se condamner 
au travail force pendant de longues an-
'lees, aux long voyages et, ce qui est plus 
poSsible encore, a faire entrer dans l'es-
prit des autres les convictions qu'il ne de-
vait pas tarder a acquerir. 

Pour cet homme de merit°, pour cet 
energique, le Nil, re grand Porteur d'eau 
comme it I'appelle, coulant au milieu de 
ses allusions tantOt paisiblement, tantOt 
avec une fougue d'envahissement et de 
debordement, au gre de ses caprices; tan-
t6t prodigue de ses tresors. ahandonnant 
a d'immenses plaints son limon fecon-
dant ; tan UV, au. contraire, devenu subi-
tement avare, ne dormant a l'Egypte des-
sechee qu'un peu d'eau suffisant a peine 
nourrir une maigre vegetation ; tantOt 
renversant dans sa course folle les digues, 
comblant les canaux, et ne laissant apres 
son passage qu'un pays desole,transforrne 
en une vaste mer de boue: le Nil indompte, 
enfin, etait comrne un dell porte par la 
matiere a l'intelligence et a la science. 

Comme ces Arabes du desert qui, lors-
qu'ils se sont jure a eux-mernes d'atteindre 
un but quel qu'il soit, regardent leur vie 
pour peu de chose, pourvu qu'ils se tien-
nent parole, M. de Ia Motte, qui s'etait mis 
en tete de devenir le Maitre du Nil et de 
corriger ses karts, a consacre sa vie a son 
proj et. 

En etudiant le passé, il a vu que des 
Pharaons, avant lui, avaient eu le meme 
orgueil que lui, et que le Nil, dans ces 
temps - la, avail une conduite irrepro-
chable. 

Pour ramener son fleuve dans le droit 
chemin, M. de la Motte a pense, avec juke 
raison, que les moyens de coercition n'e-
taient pas ceux qu'un savant devait metre 
en ceuvre. II s'est dit qu'il fallait trouver 
un remade bon aussi bien pour un Nil 
anemia par des exces accidentels, que pour 
un Nil atteint de plethore a la suite de 
quelques ann ees d'ahstin en ce : le fer Bravais 
et la methode Bentana combines. 

C'est ainsi qu'a germe dans son esprit 
l'idee d'etablir, sur tout le tours du Nil, 
des bassins compensateurs, dans lesquels on 
emmagasinerait les eaux en exces et dans 
lesquels on prendrait, suivant les neces-
sites du moment, les quantites d'eau dont 
l'Egypte aurait besoin. C'est-a-dire, ces 
reservoirs etant executes, que la regle-
mentation du fleuve deviendrait une affaire 
de robinet. 

Une societe Internationale, qui a pris le 
nom de « Societe d'etudes du Nil », due h 
l'initiative de M. de la Motte, s'est consti-
tute pour poursuivre la realisation de ses 
projets.  • 

Le programme que lui a propose son 
fondateur et qu'elle a accepte peut se resu-
mer ainsi : 

1. Proteger l'Egypte contre les inonda-
tions excessives ; 

2. Obvier a finsuffisances des trues ; 
3. Utiliser la plus grande quantite d'eau 

possible pour la culture des terres situees 
le long du Nil, mais, en premiere ligne, 
donner aux terres cultivees aujourd'hut 
toute l'eau dont elles ont besoin, surt tut 
en etiage. 

4. Arneliorer le regime general du Nil, 
afin de le rendranavigabla de l'Equateur 
a, la Mediterranee, et obtenir une route fa-
cile, salubre et sure pour penetrer au 
centre de l'Afrique ; 

5 Greer en diVers points des forces mo-
trices considerables que l'industrie ne 
tardera pas a utiliser. 

Ce programme a paru grandiose, gigan-
tesque a certaines personnes : pour elles, 
probablement parce que le grandiose et 
le gigantesque ne vont pas a le taille de 

leur esprit, c'etait Ia condamnatian a 
mort des Nees de M. de la Motte. Le 
grandiose est toujours pratique, a dit Pascal, et 
rien n'est plus vrai, au *moins en ce qui 
concerne la reglementation projetee du 
Nil : tout est simple, facile, logique et 
vrai dans la solution trouvee par M. de 
la Motte ; les &Tenses meme qui, a 
premiere vue, semblent devoir etre enor -- 
mes quand on les compare aux resultats 
a obtenir, •entrent- en somme dans les 
limites hudgetaires du pays. Certes, 
l'execution des bassins compensateurs 
offrira moins de difficultes que n'en apre-
sente la construction du barrage. 

Dailleurs, M. de la Motte n'entend pas 
realiser d'un seul coup la reglementation 
definitive du Nil : it veut proceder par 
espece, pour ainsi dire. Sa premiere etape 
sera l' etablissement d'un reservoir d'une 
contenance de sept milliards de metres 
cubes, dans 1 t plaine de Kom-Ombos, en 
barrant le fleuve a Djebel-Silsileh, avec 
des deversoirs convenablement menages. 
M. Moncrieff, dans sa note clu 7 octobre 
1884 sur les irrigations en Egypte, re-
clame precisement un barrage en cet en-
di•oit. Taut il est vrai que la verite est 
une, quelque soit le point de depart de 
ceux qui la, recherchent. 

M. de la Mate negoe,ie actuellement 
avec le Gouvernement Egyptien. Il faut 
esperer que les gouvernants de cc pays 
ouvriront les yeux la lumiere et qu'ils 
se souviendront, a l'heure on la domina-
tion du Soudan est prate a, leur eehapper 
pour toujours, que la crevtion du lac de 
Korn-Ombos est pour l'Egypte. une ques-
tion de salut. 

M. Ch. Cotard, ingenieur civil, membre 
du Conseil superieur de l'agriculture, 
fait,au mois de fevrier de cette armee, a la 
Societe des ingenieurs civils de France, 
une remarquable communication sur l'a-
menagement des eaux en general, et en 
particulier sur l'amenagement propose 
par M. de la Motte pour l'Egypte. On ne 
saurait mieux terminer qu'en citant tex-
tuellement la preroraison de l'aloquent 
discours de M. Cotard : 

Ce pays merveilleux, dont la splen-
deur nous eblouit encore A travers ses 
ruines gigantesques, monuments prodi-
gieux qui, touchant aux origines du mon-
de, paraissent defier Pavel:lir, colosses qui 
regardent les siecles se succeder, ternoins 
impassibles des changemernents du sol et 
des bouleversements humains ; ce pays, 
dont fanciennete retrouvee semble avoir 
recule les ages de la terre et ou a dti nal 
tre la legende de l'homme tire du limon ; 
ce pays, enfin, qui apres un tel passé en 
est arrive, par faction lente des eaux 
aussi bien que par l'incurie et l'aveugle-
ment des hommes, a la misere relative oil 
nous le voyens aujourd'hui ; peut-titre 
sera+il donne a Part de rngenieur de 
la faire revivre et de lui rendre une nou-
velle prosperito ; car, c'est un des :glorieux 
privileges de la science, de ce guide qui 
ne se trompe jamais, de faire ceuv•e de 
reparation et d'apporter, enchainees dans 
sa main, les forces de la nature pour les 
cousacrer au service de l'humanite. » 

CONSEIL SANITAIRE 
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Bombay, 11 decembre 1884. 
Consul d'Angleterre d'Alexandrie. 

14 deces de cholera clans la ville de 
Bombay, pendant la semaine terminant 
le 9 decembre. 

Signe : Gouvernement. 

Alexandrie, le 12 decembre. 
Le President 

WALTER J. MIE VILLE 
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LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE 

A Alexandrie : chez M. A. MOR-
TINI, 47, rue des Sceurs. 

A litannourah : chez M. Joseph 
KAYAT. 

APort-Stald : chez M. PARIOT 
Angely, rue du Commerce. 

Ismailia : chez M. TRICARD 

AVIS 
111' JACQUES ANTOINE MALLEN, proprie-

taire italien,demeurant a Marseille,porte ra hi 
connaissance du public que les obligations 
de la dette Unifiee Egyptien.ne dont les nu-
moros suivent; lui ont eta  volees, et  gull les 
revendiquera a Pencontre de tout  posse•:-;soul•- 

• Numero des obligations yokes. 
230,986-230,988-230,990-253,252 -271;045 
281,906 -289,75I-287,752-298,864-303,420 
303,421-303,422-320,178-320,179-320,180 
329,080-329,081 -329,356 329,357 332,361 
332,3627-332,363-334,267-334,268 -353,566 
353,567-353,568-353,569-7353,570-353,571 
353,572-353,573-353,574-353x5-353,578 
363,764-363,765-363,766-364,881-365,919 
394;658-402,990-433,532-442,048 7446,312 
446,313-446,314--534,059-549,503-565,467 
565,468-565,469--565,470-566,591-567,819 
567,820-593,888 -593,889-602,830-602,831 
602,832-625,062-633,326 633.327-633.628 
711,775-734,515-734,516-734,517-734,518 
734,519-734,520-734,521-734,522-734,523 
734,524-734,525-734,526-734,527-734,528 
734,529 -735,104-755,137-763,929-860,371 - 
860,372-860,373-871,430-871,431-S71,432 - 
871,433 - 918,550-939,935-939,936-939,937 - 
939;938-939,939 

1,117,7201,117,721-1,117,721-1,117,723 - 
,117,724-71,117,725-1,136,839 -1,130,84.0 - 

1,136,841-1,136,842-159,500-159,507 	- 
159,508 

Caire, le 18 decembre 1884. 
pour J. A. MALLEN 

avocat E. MANUSARDI. 

Magasin Universe' 
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE ) 

CAIRE 

Mise en vente des Chapeaux pour 
hommes des premieres fabrique anginises. 

Les jouets et objets 	faiataisie 
haute nouveaute seront mis en vente 
proehainenaent. 

FOKSCHANER & 	SANUA 
EXPORTATION - IMPORTATION 

Maison de change, Encaissements et 
Representation. 

Le Caire, rue Mansour-Pacha. 
111M3101.2atepontnusernmanweetvosasimasasteraux..erzus....,..Mi 

JOSEPH COHEN 
Articles de Chine at du Japon, 

Tapis de Smyrna et de Perse, Brodie-
ries anciennes et modernes, Objets 
d' art, Antiquites. 

MAISON DE CONFIANCE 

3B azar rriarc et P'ersall 
HA_N HALIL - G'AI 

sivatiman=sma,mtaazzmizzyr.4.7tztarp-u --.7.i2  

RAFFINERIE trECYPTE 
SOCIETE ANONYME - Siege au Cairo 

Les actions de la Raffinerie d'Egypte 
dont les numeros sont ci-apres 
designes, etant en retard dans les 
versements, seront, faute d'acquitte-
ment des arrieres avant le 25 decem-
bre 1884 : 

Au CAIRE, 

generale 
A la Banque A ALEXANDRIE, 

Ou a PARIS  (  18, ave-  •  (-J'Egypte. nue de l'Opera  ). 	 ) 

Vendues, apres la dice date, sur 
duplicata, par courtiers, a la Bourse 
d'Alexandrie, pour le compte et aux 
risques et perils des, debiteurs. 

Cette mesure ne fera pas obstacle 
all'exercice simultane de Faction per-
sonnelle -  contre ces derniers. 

Nume•os des actions en retard : 

1.20'1 a 1 400 
5.301 a 5 325 
5.351 a 6.000 
7.351 a 7.400 
8.001 a 9.000 

41.601 a 11 700 
11.801 a 11 900 
11.951*a 12.350 
14.401 it 14.410 
14.551 a 14 700 

Le Caire, 15 novembre 1884. 
Le President du Conseil d'Administration 

F. SUARES. 



Bonphore Egyptien. 
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DESTRUCTION INFAILLIBLE 
DES 

Punaises, puces , pour, inouches, 
cousins , eafards , mites. fourmis, 
chenilles, cbarancons, etc., etc. 

E. CALZY, fabrirant, 28, rue Bugeaud 1 
Lyon. —Au Caire, chez M. Marius PEH1(OT,  1 
411. fkSS RIE A. BURR 

C,111.)," 

BANTIEI1E 

Actions du ( 	de Suez 	 ) 
6 0/0 Turc 	  
Rente italienne  	) 
Dette unifies egyptienne... 	) 
Banque ottomano 	 ) 

Change sur Londres 	 ) 
Tendance souteuu. 

Lst. 
Dama. 	  
Privilegiee 	 ) 
Unitie° 	  
Domanial 	) 
Defense.  . 	 ) 

',ORDRES  •  —  Consolides 	  

BOURSE DES MARCHANDISES 

Liverpool, le 13 de'ceembre 1884. elailliZinti,ii Ngrietn111369/0041, 	 

E, J. FLEURENT 
(En lace du Credit Lyonnais) 

VINS SPIRITUEUX, BIER ES, 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' spagne, cognacs Martell, hen-
nesy, Exshaw, Courvoisier, pummel de 
Riga, Chartreuse du Couvent, Bier° al-
lemande et anglaise, Eaux minerales, 
Vichy, naint-Galmier, Selzer, Apo llinaris 
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade. 

Cigares de la'ffivane,marques Partagas, 
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.; 
tabac. 

Parfumerie francaise et anglaise, The 
de la Chine et de nude, Café„ Moka 
en balle, colis postaux, Charcuterie Iran-
caise et italienne, Conserves de toutes 
sortes, Terrines de Strasbourg, de Tou-
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham-
bou rg, etc. 

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

Coton 	  
Graine de coton 	 
Ble Saidi 	  

Behera 	 
Mats 	  
Lentilles 	  
Orge 	  
Feves Saidi 	  

Behera  	

Sacs... 5.762 
Ardebs. 17.480 

260 

450 

1.330 
U 

‘s,PailaligISPOODOIEODDIMRSIERUMBII  

POURCAUSE DE DEPART 
Vente 	le, au compt .nt, des meu- 
bles composant l'hOtel Victoria S'adres-
ser pour les renseignements a l'hOtel. 

131'..tflANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMClCII 
Situe'e a l'Esbokieh, pros !'Hotel d'Orient 

ra.ba.is  
Le public est prevenu qu'a partir du 1er 

aat 1884, it trouvera du pain francais au 
pobis, •tiX prix suivants  : 

I';Iie  Ire (vial 	I'. C 4 1j2 l'ocque. 
» D 3 112 
P 	5 2 112 

VillS et Liqueurs 4 prix trAs reduits 
Ven.to au Cow apt 

60 a 61 
a 
a 
a 
a 
a 

67 a. 68 
a 
a 

35 a 36 
62 a 64 

.i)U JOUR 

S 

entenciRainallinleM. 	 

CAU FERRUGINEUSE DE 

RENLAIGUE 
(PUY-D6-DOet1) 

Gutuse, Chloror6e et Bi-earbolatis 
Employee &Deo stioc8e contra  .  _Anemia, 

eittaroste. tetecorrhee, sup-
pression, engorgement et Monte des voids 
digestives, &abate, gastraigie, dyspepsia, et 
en general contra toutes lee affections qui se 
rattachent a la depression ee forces vitalea. 

PltDAILLE D'AR ,ENT (Bordeaux 1882). 

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

SESAISERESZEPELsaineleieranallaUlaillinelearateeReneLitiarain 

Les 
personnes qui i,onnaissentles 
PILULES 

DU DOCTEUR 

DE PARIS 
n'hesitent pas a se purger, quand elles 
en ont besoin. Elles ne craignent ID le 
degoilt ni la fatigue, parts que, a l'oppose 
des autres purgatifs, celui-ci n'opere Bien 
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments 
et des boissons fortifiantes, telles que 
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 &ant annulee par 
l'effet de la bonne alimentation, 

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

cola est necessaire. 
5 fr.et 2 Or. 50 

'T.J X AT 0 ID 	 IR. I I 	ilq" 
MADAME Vve  H. MARIO, pnoPRIETAIRE, RUE OF L ESEteKIEH, firilkgSON ARRIAN CHALABR1E 

NIDDEEEDIEVada donPOSADDiaiDo  

  

    

LIQUIDATION DEFINITIVE POUR CAUSE DE DEPART 
Madame veuve H. Mario, seule proprietaire des Magasins connus sous le nom de Ttmodes Pa•isiennes, a l'honneur de prevenir sa nombreuse 

jour, toutes les marchandises provenant des meilleures maisons de Paris ra des prix labulenx tie bon marehe. 
La Yente ne durera que tres peu de temps, et les objets seront cedes de 20 a 50 0[0 de rabais sur les prii de !abrique. 

On accepterait des ofires pour la vente a l'amiable de toutes les marchandises, et, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartements. 

clientele qu'elle met en vente, partir de ce 

Bourse du 13 Deeembre 1884 
Cloture 

PA R I s.— Rente francaise 4 1/2 010.. Fr. 
PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES 

MALADES ROTROUVENT LA SANTE, SITUEE 
AU BOltD DE MER, AIR NIB, 

A L'ILE DE RHODES I  I  MAISON FONDEE, oN 1865 
Sitte461±141FAfilkfl, 

108 70 
1880 — 

8 75 
98 501 	Grande propriete a vendre ou a louer, 

:32o —1.e. se nommant filengavly, route pitoresque, 
598 75 i a trois quarts d'heure de la ville,ayant en - 

. 

V1V011. UII million cinq cent mil  le  metre de 
grandeur, deux Maisons d'habitation et 
ses dependanc.es, 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, ciliviers,vignes et autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardee.  • 

P lur tous renseignements, s'adresser 
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, 
Rhodes (Turquie 	), ou a M. Louis 
Roux pere,a Port-Said ( Egypte ). 

Marche ferme 	  
Marche egyptien, calme 	 _ 
Ventes du jour : Balles 	7.000 
D'origine egyptienne »  	00— 
A.rrivees du jour 	. 	 — — 
Fair egyptien 	6 1/4 
Middling Orleans 	  5 10/19 
FairDollerah 	  3 12/16 
Graine de coton 	  7 — 

New-York, le 13 de'cembre 1884 
Middling Upland 	  9 141/ 
Arrivees du Jour de tous les ports des 

Mats-Unis. Balles 	  39,00(' 

CONTRATS 
COTONS 

Co, inl soy. fair 11 1/4 good fair 	.  12 1/2 
Nouvelle recolte dec. 11 3/16 . 	12 /— 
Graine de coton novem 	  721/2 
Nouvelle recolte trois mois...... 	 811/2 
Graines Saidi novem 	  59 /  — 

Nouvelle recolte trois mois 	 621/2 
Feves Saidi, novem. 	  71 3/ 4 
Nouvelle recolte, 3 mois 	 71 314 
Mats 	  
Orge 	  
Lentilles 	  

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

Coton brim 	 de P. T 
	a 

blanc  
	

a 
Graine de coton 	—  a  — 

• As hmuni 
	

63 6 64 1/2 
• Zifta 
	 62 1/2 a — 

BLE 
Saidi esp 	 

• cons 	. 	 
Behera esp..... 

cons... 
D

• 

blanc 	 
Bouhi 	 

Paves Saidi esp.. 	 
• D cons 	 

Mats 	  
Orge 	  
Lentilles. 	 

ARRIVAGES 

FOURNISSEUR de Lk A. in PRINCESSES 
fiE LA 

WAVIILLE 

LE CAIRE 	 RUE .1.1101:JSKY 

Phonneur d'informer ma nombreuse 
client le que je viens de recevoir ma 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. 

Rdparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
t,,ute comn,ande. 
mofintielnel le. 	 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanties traides par certificals d'origine I4alises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
I Vichy, Orezza, Pougues, Conretxe-
ville et 36 autres sources. — St-Gaimier, 
Badoit 'a Heine des eaux de table. —Gla-
cieresde families, Mitres et rafrai-
efissoirs, Cognaes  .  runs. —Coca du 

Peron 'Wins Itt. d Esp' i ne.  —  Epecialite 
Thuile de colzaepnree.—Petrolerec 

, title — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. - Illations et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions.  —  Feux trartiflee. — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre sup& 
'  rieur.  —  Porte-Bouteilles en far. — Bouche-
bouteilles. 

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

■ 11, , 	 ,1,1;1 

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

meubles arabiques, a l'honneur d'in -

former le public et sa respectable 
clientele vient de transferer son 
magasin a L'ex Bank of Egypt 
Moaski—Caire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres inerustes, Meubles 
vase moucharabieh et nacre. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEINVIE 

Service accelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 Sours 111110. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JO URS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chacrie Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a ktetelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 00 est accordee 
pour lee billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour lee billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

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

'ossedent des amenagements et tout le contort 
desirables. pour Messieurs lee passagers. 17o 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot 

S alresser pour passages, groups et mar- 
chan ises ii I'Agenee Bailee a la Marine 

L Lea Paquebots-poste Khedivie, dans la suer 
Rouge, quitrent Suez cheque le V r ndredi de 

1  cheque quinzaine a 16 heures du matin, pour 
Deduda et Souakim. Meaawa, Hodeida, Aden, 
Tadjarra, Zelda et Berber. 

AKC5CZY 
HUIT MEDA.ILLES 

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres de Budapest  . 

Eau purgative Budapest(Hongrie) analysee par l'Academie d'Etat de Budapest par les profes-
senrs Dr Z issel de Vienne. Stolzel O. Munich, Hardy a Paris; Tichborn a Londres ; recommandee 
par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contient et qui est in-
diquee corrre les maux d'estomac et dela vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les 
de' Cots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour 1'Egypte Alexandrie et au Mire, chez B. FISCHER et Cie 

A. AL. it, TIN' 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la BIER.E DE STEINFELD 
Depot General.  —  Vente en fats et en bouteilles. 

Vente par semaine tie ZOO a SOO lilts. 

Biere de Baviere Lowenbran en bouteilles. %ins de France d'Italie, de Hongrie et d 
Rhin. 11,1queurs assorties et specialite de Bitter Suisse de le. maison A. F. illenniers, 

Eacv.x minerales de St-Galmier, Bakoczy ■ Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosies, Ponpes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrigue Royale de cigares de Messieurs Wan der Xit.gt ices  Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, preso e 	 l'Hotel Royal. 	 259 

VOW 

MAISONS RECOMMANDEES 
en face de la Compagnie du uaz, P. SUDREk.U. Dejeuner it 4 fr. Restaurant-Club Diners A5 fr. y compris 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 

salons privea souper. 

Esson et CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for 
fait, affretement,  Commission  et  Transit,  ventes et achat 

Chemiserie en ous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne con ection, elegance 
et sslichte. 

Specialite de rechange de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qua-
te, rue .1e l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin. A. partir du ler decembre, maison aisplas, en 
ace des Cent mill articles 
CabeTabacs, Oigares et Cigarettes de toutes provenens-s. Vente aesjournaux if Europe 

du Bosphore Egyptien, du P hare d'Alexandrie et de /'Egyptian Gazette. 

PARFUMERIE MARGUERITE 
NOUVELLE SPECIALITE 

DE 

A. MIGONE et Cie.— Milan 
Medaille 'a l'Exposition de Milan 1871  —  Paris 1878 — Monza 1880 et a l'Exposition 

Nationale de Milan 1881, avec la plus haute recompense accordee a la Parfumerie. 

DEDIR 
a Sa Illajest6 la Reine d'Italie 

Sayan 
Extrait 
Eau de Toilette 
Poudre de Riz 
Sachets 

Marguerite » A Migone L. 2 50 
Marguerite a A Migone » 2 50 
Marguerite » A Migone a 4 

—Marguerite a A Migone » 2 
—Marguerite » A Migone » 1 50 

    

Ces articles garantis exempts de toute substance nuisible , sont particuliere 
ment recommandes en toute conflance aux dames elegantes par leur qualite 
higienique, par leur finesse exquise et par leur delicat et agreable parium. 

Boites en carton avec assortiment complet des articles susdits Fr. 12  —
Boites elegantes en satin avec assortiment complet des articles 

susdits 	 22  — 
Se trouvent en vente chez : G FABRE et Cle, Scharia El Teatro ; Ch. JACQUIN, 

Scharia Wag He-El-Birket. 

AtT i' -:).44krf"...g.0.:TEUR- 
Co Strop Depusatif et neconstituant d'une saveur agreable, d'une composition 

excnisivement vegetale, a Ws approuve en 1778 par l'ancienne Societe royale de medecine 
et par un decret de I'au xitt. — 11 guerit toutes les maladies resultant des vices du sang : 
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme. 
-- Par ses proprietes aperitives, digestives, diuretiques et sudorifiques, 11 favorise le 
developpement des fonctions de nutrition, it fortifle Peconomie et provoque l'expulslon 
des elements morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires. 

plare de la Posie 

ees vap 	r guliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a 

sreur  
sit la commi sion. — Service special pour l'Egypte, departs cie Marseille cheque semaine pas 

nos clients d'Egypte d'indiquer specialement leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Essen et Cie, on Gare Marseilie, en ayant soin de reclamer l'application 
des tsrifs les obis reduits sur les chemins fer 

ROB BOYVEAU LAFFECI'EUR 
a !IMRE DE POTASSIUM 

C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou 
rebelles : -Meares, Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi que le .Lymphatiszno, 
la Scrofulose et la Tubereulose.  —  DANS TOUTES LES PHARMACIES. 

A Paris, chez J. FERRE, pharmacist, 102, Rue Richelieu, et &masseur de BOTTEEI-LAFFECTEUR 

99 13/16 
62 1,4 
87 7,8 
63 38 
88 /— 
81 3/1 
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