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NOS INFORMATIONS
Le Gouvernement egyptien a repondu
la demande de l'Allemagne.et de la, Russie
concernant la nomination d'un commissaire al lemanci et d'un commissaire russe
a la Caisse de la Dette publique:
cette reponse, concue dans des termes
les plus vagues et nretant a l'equi vogue,
n'accedant pas a la demande presentee,
mais ne la repoussant pas non plus, parait
tendre a vouloir differer jusqu'au moment
du reglement dermitif financier la solution de la question,
Nous ne pensons pas que les raisons absolument dilatoires invoquees dans la lettre du Cabinet egyptien soient de nature
a satisfaire les gouvernementrusse et al lema.nd qui, bien certainement, a cette
heure,n'ignorent pas d'ailleurs ce que ch acun salt fort bien au Caire, a savoir que la
reponse a hair demande a ale ,faite, pour
ainsi dire, sous la dictee de l'honorable
representant, en Egypte,du Gouvernement
de S. M. la Reine, sir Evelyn Baring.
Notre correspondant special a l'armee
expeditionnaire du Soudan, en route a
cette heure pour Dongola, nous knit d'Assouan, a la date du 8 octobre, que celte
vine prOsente un aspect fort triste ; it y
avait,au moment du passage de notre correspondant,une garnison anglaise de deux
cents hommes appartenant au regiment
d'Essex. Ces soldats etaient campes dans
l'ile Elephantine.
Au sud de la ville, les A nglais out eleve
une redoute=avec ,le
Les militaires malades ne sont pas conserves h l'hOpilal d' ssouan, on les ciirige
sur le Caire par « dahabiehs
La garnison egyptienne ne comprenait
qu'un simple detachement d'artillerie.
Le bruit court a, Assouan, et ce bruit est
tres accredits chez les indigenes et chez
les commercants hel !Ones, qu' un e veritable
armee de 40,000 beelouins (I!) est dans les
environs d'Assouan, attendant le moment
propice pour attauuer et piller la ville.
C'est le sympathique colonel Allan Parr,
qui compte tant d'amis dans la colonie
europeenue du Cairo, qui commande a
Assouan le service de ravitaillement et des
transports pour l'armee anglaise.
Le service de portefaix est fait par les
soldats de l'armee egyptienne.
Tons les jours quatre trains, charges de
tenter ou de materiel, quittent la station a
destination de Chet [al.
Nous publions plus loin une depeche de
Londres, A gence Reuter, nous informant
que, d'apres un messager arrive de Khartoum h Dongola, Gordon a mine et fait
sauter les forts des rebelles a Omdurnaan.
Bien que fort concise, cette depeche est
riche en revelations eto , nantes.
Ainsi, ton'. d abord, 1 - s rebelles savent
maintenant construire des forts et posseJen t plus que probablement aussi le Materiel necessaire a les armer. On avouera
que, depuis Tamanib, les hordes de sauvages armes de fleches et de lances out
fait des progres rapides et remarquables.
Ensuite, Gordon ne serait pas aussi enferme dans Khartoum qu'on le suppose
goneralement, puisqu'il pout aller comme

,

cola a Omdurman, situe sur la rive occidentale du fleuve Bleu, miner et faire
sauter dos forts a la barbe du Mandi.
A moins cependant que le message annoncant toutes ces choses curieuses ne
soit aussi veridique que la fameuse lettre
du 4 novembre.
Au font, c'est un peu notre avis ; mais
queue que soit notre bonne envie de couper les wiles a tous ces canardS fabrilues
pour les besoins d'une cause, generalement deja consideree comme perdue,nous
ne croyons pas encore to moment venu de
publier les renseignements que nous
avons sur la vraie situation de Khartoum
et des choses qui s'y passent.
Tout ce que nous pouvons faire, c'est
affirmer a nos lecteurs que nous avons entre les mains des lettres qui nous viennent directement de Khartoum memo ; seulement, cites n'onl, etc ecrites ni par Gordon, ni par aucun de ses ofliciers.
Dans son numero de lundi, notre confrere anglais d'Alexandrie public des
depeches de Handak et Debbeh lui donnant, sur les mouvements et la situation
du corps expeditionnaire, des renseignements que nous croyons utile de relever.
C, Le brigadier general sir Herbert Stewart et son etat-major,dit l'Egyptian Gazette,
out recu l'ordre de se rendre a Korti, avec
les corps a dromadaires, de l'infanterie
montee et des gardes et d'y arriver lundi
prochain.
On le voit, cet ordre est donne avec
precision; nous ne doutons point qu'il soit
ou pinta ait etc execute de menne
La sante des troupes est bonne», continue le journal olliciel anglais.
croyons
Nous le souhaitons, mais
guere ; a ce sujet nous avons donne, l'autre jour, le chiffre des soldats anglais on
traitement, a l'hOpital de Wadhy-Halfa :
ce chiffre correspondait au douzieme de
l'effectif du corps expeditionnaire. Si malgre cola, l'Eyyptian Gazette persiste a dire
que la sante des troupes est bonne, nous
ne voulons point la contrecarrer dins son
optimisme interesse.
c( La tribu des Kabbabish manifesto les
dispositions les plus amicales et est desireuse d'aider aux preparatifs de l'expeditien.
En effet, tellement desirense que le
cheik Saleh a positivement refuse d'aller
rendre visite au moudir de Dongola pour
se concerter, avec lui sur cette cooperation.
a Le principal cheick de cette tribu a
des avant-postes a cinq jours de Khartoum
et les dernieres nouvelles sont que les
hommes du Mandi sont toujours autour
d'Omdurman et sont campes sur la rive
occidentale du Nil. »
C'est bien, mais a.ce propos, nous demanderons It notre confrere anglais si le
cheick en question communique fidelement
aux autorites anglaises tous les renseignements qui lui viennent de Khartoum.
Nous croirions plutel qu'il agit d'une maniere tout a tout fait opposee.
a Les indigenes a Ambukol disent que
la brigade montee peut traverser le desert jusqu'a Shendy, sans courir beaucoup de dangers. »
Parbleu ! Its seraient bien naffs de dire
autrement.
« On rapporte que les provisions du
Mandi sont epuisees et que ses partisans
meurent de faim. »
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Pauvre Mandi ! Un de ces jours, on nous
annoncera que, pris de compassion pour
lui et ses troupes, Gordon, imitant h rebours l'exemple de Henri IV, lui fera jeter
du bid par-dessus les murs de Khartoum ;
ne fat-ce que pour empecher le Mandi de
lever le siege avant l'arrivee de lord Wolseley.
Enfin, pour flair, ce dernier renseignement, une vraie perle :
« Les indigenes, sur une region de plusieurs milles autour d'ici, semblent fort
bien disposes ; les troupes sont bien accueillies partout ou elles vont ; leur depart
dime station est regrette ; le systeme de
paiement en argent comptant pour chaque
chose, et la facon dont ils sont traites p ir
les soldats anglais, les ont completement
gagnes.
C'est hien un peu diffus, mais on camprend quand meme. Nous croyons aussi,
nous, que les habitants du haut pays
aiment tant les troupes anglaises, qu'ils
feront tons leurs efforts pour les retenir
autant qu'ils pourront.
littiVIWear,1AtWRIgattrIWBVFM.InagillInliMailt

Le Caire, le 17 deeEobre 1884.
Decidement l'Aagleterre est bien la
premiere entre toutes les puissances
an point de vue commercial ; a Londres on trafique sur tout et de tout.
Si les marchands de la cite vendent
des cotonnades et achetent de la Canelle, les hommes d'Etat anglais, eux,
font egalement du commerce ; mais
avec cet avantage sur leurs compatriotes epiciers qu'ils vendent a bon prix
ce qui ne lour appartient pas, ce qui
ne leur conte rien.
Une &Oche revue de Paris dans
la matinee de ce jour confirme la nouvelle que nous avons donnee bier de
la cession par l'Angleterre a l'Italie
(Pune partie du territoire egyptien sur
les cOtes de la Mer Rouge
Le sans-gene du cabinet Gladstone
est tout simplement admirable.
La depeche de l'Agence Havas dit
que des negotiations sont engagees
Londres pour la cession a l'Italie de
certains points sur la Mer Rouge; nous
croyons etre en situation pour affirmer
que les negociations en question sont
terminees depuis longtemps.
C'est dans Paccord intervenu entre
les cabinets de Rome et de Londres
plus d'un mois avant la reunion de la
fameuse conference, de piteuse memoire, qu'il faut chercher les motifs de
l'attitude plus que surprenante du ministere Mancini dans le reglement de la
question egyptienne.
Alors que tous les Brands Etats,sans
exception, ont repousse a Londres les
propositions de lord Granville, l'Italie
se joignant a In Turquie a cru devoir
marcher dans le si lion trace par le cabinet Saint-James.
Alors que la Russie l'Allemagne,
l'Autriche et la France se refusent
d'acceder an reglement douanier qui

n'est rien moins que le destruction des
capitulations, l'Italie, elle, soumet de
gaiete de cosuir sa no ► breuse colonie
l'arbitrairedes agents du gouvernement
indigene (lisez : anglais).
Alors que la loi de liquidation est
violee, ce n'est que separement et
d'une facon fort anodine que I'Italie
proteste contre un acts qui a souleve
la reprobation de l'Europe entiere.
Pendant qu'au Parlement, les ministres du roi Humbert declaraient
pratiquer la politique des mains nettes,
pendant que leurs organes officieux
eriaient bien fort que l'Italie ne recherchait aucune conquete, Pambassadeur
italien, au nom de son Gouvernement,
traitait avec lord Granville, du prix de
('accord dans la question egyptienne.
Sans nous preoccuper des dementis
qui peuvent nous etre adresses, nous
croyons pouvoir affirmer que les coniitions de cet accord ont etc definitivement arretees et qu'elles font ('objet
d'un traits special.
L'Italie aidera l'Angleterre dans ses
entreprises en Egypte de son appui
moral et lui donnera sa voix toutes les
fois que la Grande-Bretagne devra en
appeler au concert de ('Europe pour
le reglement de Ia question egyptienne.
L'Italie ne fera rien pour empecher
l'Angleterre de se ereer une situation
privilegiee dans la vallee du Nil.
Ea reconnaissance de cette conduite,
l'Italie occupera sur les cotes de la
Mer Rouge tout le territoire cornpris
entre le port de Massaouah et la colonie francaise d'Obock.
Au cas oft les evenements politiques
viendraient a mettre en question la situation de la Tripolitaine,l'Angleterre
s'engage a favoriser l'occupation de ce
pays par l'Italie.
L'Angleterre s'engage, en outre, a
favoriser l'Italie dans la fondation de
colonies et dans des prises de possession sur les cOtes occidentales d'Afrique.
Telles seraient sommairement les
conditions de Paccorcl angle italien.
Nous n'avons rien a dire contre la
conduite du Cabinet Mancini dans
cette circonstance ; l'avenir nous apprendra si l'honorable Ministre des
Affaires etrangeres de S. M. le Roi
Humbert a bien defendu, dans cette
circonstance, les interets de l'Italie ou
s'il a simplement conclu un marche de
dupe. Ce qui nous importe aujourd'hui,
c'est de signaler la conduite de la
Grande-Bretagne trafiquant de ce qui
ne lui appartient pas, de ce qu'elle a
'Aerobe a in Couronne egyptienne, de
ce qui est le bien d'autrui.
Que devant les empietements &iontes de PAngleterre dans le continent
africain, et principalement sur les cOtes
de la Mer Rouge, l'Italie, pour la se-

curite et Ia garantie de son commerce
et de sa marine, ait fait ce que la
France vient de faire a Tadjourah et a
Sagallo, nous ne saurions le trouver
mauvais ; mais ce que nous ne cornprenons pas, c'est que l'Italie contracte
des obligations envers l'Angleterre pour
une 'chose qu'elle eat pu faire elle
seule.
Et ce qui nous indigne et cc qui indigne tons ceux qui ont quelque sentiment de loyaute et d'honnetete dans le
cceur, c'est de voir une puissance qui
est venue en Egypte sous 'pretexte de
defendre to territoire egyptien contre la
rebellion, s'emparer ce territoire et
be vendre a d'autres pour en tirer un
benefice personnel.
A cette heure, grace a l'Angleterre
et a sa malheureuse intervention, FEgypte a perdu les plus beaux fleurons
de sa couronne. Des competes de Mehemet Ali, d'Ibrahim, d'Isrnail, it ne
reste plus rien.
L' Egypte est ecrasee par Petranger;
Ia terre que la civilisation francaise
avait faite hive et grande West plus
qu'un lambeau sanglant et &dire ; la
oU ne sonne pas reperon des cavaliers
anglais, brillent les incendies allumes
par la rebellion. Quand done ('Europe
entendra-t—elle nos cris de desespoir,
(put done fera-t-elle cesSer nos horribles souffrances ?
i!PtIOPOPPLIPPIMIOPPICIPPEOPPRPOPII
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FINANCES EGYPTIENNES
Le Ministre des Finances vient de
publier l'etat des recettes et depenses
du ler janvier au 30 ootobre' 1884.
Il resulte de ce document que les
recettes se sont elevees a 6,751,799 L.F4
et les depenses a
7,133,758 L., E.
L'kat comparatif des recettes, pendant le mois d'octobre, des exe.reices
1881; 1882, 1883 et 1883, donno les
regultais suivants :
Octobre 1881
797,508 L. E.
Octobre 1882 1.041.026 L. E.
Octobre 1883
934.173 L. E.
Octobre 1884
933.341 L. E.
L'annee 1882 ne peut servir,a anrun
point de vue,d'elernent de comparaison,
car pQndant la periode insurreetionnelle
les recouvrements ne se faisaient pas,
et, apres la repression, les recouvrements se sont faits sur des arrieres
tels, qu'il est impossible de considerer
les mensualites de cet exercice comme
des mensualites norrnales.
Le mois d'octobre 1883 ressemble
sensiblernent dans le chiffre de ses
recettes au mois d'obtobre 1884 ; cependant, les elements du total sent
senAbleinent dIfferents: ainsi, en 1884,
rim pot fonder a produit environ
60,000 L. E. de moins qu'en 1883.
Les revering indirerts ont donne is
resultats sensiblementegaux; la Ilouane
seule est en augmentation de 1 -4,010
L. E. environ sur la periode corre.3pondante de 1883.
Les Postes, les Octrois, le sel et les
.
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natrons sont en diminution de quelques milliers de livres.
Ce sont les chemins defer qui ont
permis d'equilibrer les recettes d'octobre 1834 hvec celles d'octobre 1883 ;
eux seuls, ils presentent 55,000 L. E.
environ d'excedant stir le produit de
la meme periode pendant l'annee derniere.
L'etht comparatif des depenses pendant le mois d'octobre des exercices
1881, 1882, 1883 et 1884 ne donne
pas des elements bien serieux d'appreelation au point de vue de l'etablissement d'un budget normal de l'Egypte ;
en effet, la plus grande partie des depenses qui varient d'une armee a l'autre ont, la piupart du temps, un caracOre extraordinaire ou provisoire. De
plus, certaines depenses changent de
rubrique d'annee en armee, si bien
qu'il est fort difficile de s'y reconnaitre.
Ainsi, pour la premiere fois, nous
voyons figurer, en 1884, une depense
qui figure dans le mois d'octobre pour
24,062 L. E. et portant ce titre : services, services adrninistratifs et financiers
des provinces, gouvernorats et munici
palites.
Ces changements dans les tetes de
chapitre du budget sont evidemment
facheux ; on dirait meme qu'ils sont
faits pour disimuler la vnrite, en lisant
l'etat comparatif, par exemple, on voit
que le Ministere des Finances a
conte pendant le mois d'octobre 1881,
56,000 L.E.; pendaint le mois d'octobre 1882, 52,000 L.E.; pendant le
mois d'octobre 1883, 40,000 L. E.;
et produit le mois d'octobre 1884
8,000 L.E.
L'ét it comparatif des recettes effecWks pendant les 10 premiers mois
des exercices 1881, 1882, 1883, et 1884
fait ressortir au prejudice de 1884 une
situation tres defavorable.
Touter les contributions directes
sons en deficit sur les exercices de
1883 et 1881.
Les impOts et les revenus indirects
se balancent a peu pres pendant les
trois exercices.
Quant aux revenus speciaux, its
donnent des resultats qui ne peuvent
pas nous - inspirer beaucoup de confiance dans l'avenir.
Les chernins de fer, les telegraphes
et le port d'Alexandrie presentent une
augmentation qu'expiique hi presence
de l'armee d'ocupation mais qui temoigne d'un deficit menacant le jour
on toutes choses auront repris leur
tours nature'.
Les produits divers , qui avaient
donne 109,000 L. E. environ en 1881,
ne donnent plus que 52,000 environ
en 1884.
L'i&tat comparatif des depenses effectuees pendant les dix premiers mois
des exercices 1881, 1882, 1883 et 1884
se compose d'elements tellement anormaux, qu'il est imposssible d'y puiser
un enseignement.

La guerre et la marine contaient
378.000 L. E. environ en 1881, elles
ne content phis que 227.000 L. E. en
1884; mais a ce chiffre, faut ajouter
la gendarmerie et Ia police qui ne con-taient rien en 1881, puisqu'elles n'existaient pas et qui ont conte jusqu'a ce
jour, pour l'annee 4884, la somme respectable de 174,734 L. E.
Nous nous permettrons de faire remarquer a cet egard qu'on nous avait
prom's de serieuses economies dans
cette administration, devenue le refuge
ou le' receptacle de toutes les inutilites
et de toutes les humeurs anglaises.
Nous ne voyons pas qu'on se soil
tant presse de realiser les promesses
anglaises.
Les services sanitaires ne contaient
rien en 1881, its content 50,000 L. E.
en 1884 ; les prisons, comprises autrefois dans les depenses provinciales,sont
aujourd'hui lin compte separe et ont
collie, pendant ces dix premiers mois,
14,430 L. E.; sans doute, les appointements de M. Croochsank et de ses
arnis.
Les administrations diverses (?) ne
contaient rien en 1881, elles content
80,000 L. E. en 1884 les services divers (?) ne contaient rien en 1881, its
content 71,000 L. E. en 1884 ; les
pensions contaient, en 1881, 175,000
L. E.; elles en content 340,000 en
1884.
Quant aux depenses pour le Soudan
oriental ou occidental, pour les expeditions de la Haute-Egypte ou pour
celle de Baker pacha, elles figurent en
depenses pour une somme de 500,000
L. E.xnviron, etnous ne sommes pas
au bout, tant s'en faut. Au surplus,
c'est a titre de simple curiosite que
nous avons analyse l'interessant document publie par le MinisOre des Finances et nous avons ('intention d'analyser de merne ceux qui le suivront.
Mais iI serait absurde de chereher la
des appreciations pour l'etablissement
d'un budget normal de l'Egypte.
En effet, nous traversons une *lode critique et provisoire qui comporte
des depenses extraordinaires.
Comment, d'ailleurs,pourrions-nous
etablir, non pas le budget, mais la situation financiere de l'Egypte, alors
que le Gouvernement anglais ne s'est
pas encore prononce sur la question
du paiement des frais de tam& d'occupation?

soyez fournisseur ou fonctionnaire de ce
Gouvernement.
Nous, au contraire, notre metier nous y
oblige, nous ne manquons pas, journellement, de parcourir le Moniteur.
Il est des pays, esclaves de la routine,
ou les lois, une fois votees et promulguees,
resistent a bien des crises, a bien des tourmentes. Il arrive meme parfois que ces lois
reeonnues mauvaises ne peuvent etre modifiees qu'apres bien des efforts, bien des
tirai I lements.
Certes, ces pays-la doivent nous envier.
Ici, en Egypte, les circulaires succedent
aux circulaires, les arretes ministeriels
talonnent les arretes, les decrets donnent
la chasse aux decrets , les reglements
bousculant les reglements dansent une
gigue echevelee. On en voit de toutes les
couleurs, on en lit de tous les styles. Tout
le monde s'en mele; parce que tout le
monde' vent etre reformateur.
Le chaos, enfant du desordre, n'a pas
tarde a naitre, et it est en train de se frayer
gentiment son chemin au milieu de la
perturbation generale.
Il n'est presque pas de jour ou le Moniteur
Egyptien ne nous donne en pature quelque
lecture interessante, quelque decision judicieuse prise a l'encontre d'une decision
precedente, sans nul souci des regles
suivre edictees naguere. Tout cela s'enchevetre de plaisante facon.
Het ireux celui qui petit arriver a se reconnaitre au milieu de cet imbroglio.
Quant a nous, nous y rerrongons. Les
reformes de la police et les reforrnes administratives du Gouvernement sont deux
labyrintes on it serait dangereux de s'engager. Nul fil conducteur ne pourrait nous
en faire trouver l'issue.
n'est pas jusqu'a, l'honorable M. FitzGerald qui n'ait term a jeter en pature au
pablic ses elucubrations de comptable
11 nous inonde de circulaires drun interet
plus que douteux. — Le dictateur de la
comptabilite prescrit ceci a ses legions de
sarrafs, it ordonne cela a ses regiments de
percepteurs, H commande telle chose h, ses
.teneurs de livres, it decommande telle autre a ses inspecteurs.
Ce qui nous etonne, c'est que sarrafs,
percepteurs, teneurs de livres, inspecteurs
ne soient devenus fous par suite de tant
d'ordres divers et contradictoires. Si M. le
Chef de -la comptabilite du Ministere des
Finances a voulu nous dormer par la une
preuve de sa fecondite, it n'a certainement
pas manqué son but.
Nous ignorons si c'est a rinitiative du
meme Monsieur Fitz-Gerald, comme beautstrataoromimatvelnamirmasmearsesesumwomjimmge
coup l'en accusent, qu'on doit attribuer
l'abondance de documents par trop pataTot capita, tot senses
ques qui, depuis 1882, menacent de submerger la raison des gens qui s'occupent
des affaires publiques; mais nous declarons,
Vous avisez-vous parfois, lecteur, d'ou- que ce soil a lui ou a d'autres que cette
vrir, de deplier la feuille officielle ? Vous responsabilito incombe, qu'il serait grand
donnez-vous le luxe d'enrichir votre bi- temps de mettre un frein aux manies fiebliotheque de ces petits recueils lilas, vreuses de producti .n de ce ou de ces
bleus ou roses qui contiennent tous les
coupables de lase-logique qui menacent
documents parus dans l'organe officiel du
de faire du Gouvernement egyptien une
Gouvernement egyptien ?
tour de Babel d'un nouveau genre.
Non, sans doute, a moms qua vous ne

Un financier allemand bien connu a eu,
it y a quelques jours, un entretien avec le
roi Leopold II, et lui a declare qu'il etait
Otonne que le roi des Belges depensat des
sommes si considerables pour une oeuvre
comme celle de l'Association Internationale, dont it ne tirait aucun profit.
Le roi a repondu que l'Europe avait
beaucoup fait pour hi Belgique en proclamant en 1830 la, neutralite de ce royaume.
La Belgique, a ajoute le roi, a obtenu
ainsi une tranquilite et une securite qui
lui ont permis de developper a un haut
degre son commerce, ses moyens de communication, sdn industrie, son agriculture
et tout ce qui peut lui etre profitable, de
On lit dans la Nevoid Vremia, de Saint- sorte qu'elle jouit maintenant de la satisfaction et du bien etre.
Petersbourg
C'est pourquoi j'ai cru necessaire de
Le ministere de rinterieur a recu de
faire
aussi quelque chose pour l'Europe, et
Vladivostok un rapport annoncant la rej'ai,
en
consequence, essays par tous les .
mise du bourg de Savelovka aux Chinois
moyens
dont je disposais, de rendre un
par les de legues russes.
vaste
territoire
accessible, de le neutraLe bourg etait depuis longtemps l'objet
liser
en-le
mutant
a la disposition de toules
Busses
et
les
Chinois.
d'un litige entre
tes
les
nations
et
de
procurer ainsi a, l'EuII est situe sur la rive gauche de l'Ous'rope
un
nouveau
terrain
pour son sursouri, frontiere naturelle entre les deux
croit
de
population
et
pour
son commerce
empires.
et son industrie.
Les paroles du roi des Belges ont eta
Les croiseurs chinois Choyung et Yangwei
portees
a la connaissance du prince de
sont arrives a Shangai, venant du nord.
Bismarck
et ont fait, dit-on, la meilleure
Its sont blindes et munis de canons Armsimpression
stir lui.
trong du poids de 30 tonnes. On fait
courir le bruit que,ces crois?urs doivent
aller‘a Formose pour essayer de forcer le
Le fameux regent de l'Annim, le feroce
blocus.
et traitre Ngyen, qui a deja sur la conCe bruit ne sera tres vraisemblable- science la mort des deux derniers rois,
ment pas coofirme ; it est fort 'douteux, Hiepp-Hoa et Kien-Phuoc, continuait ses
en effet, que les navires chinois si formi- intrigues contre la France,
dablement armes qu'on le suppose, sonIl avait ecrit au Ton-Doc d'Hanci une
gent a affronter, en pleine mer, loin
lettre comminatoire lui reprochant son
de la protection des defenses elevees devouement aux « ennemis francais », et
sur les cOtes, le feu de nos batiments l'invitant a se rendre a Hue, pour le faire
d'escad re .
perdre sans doute.
• ••
Les Francais resident au Tonkin et dans
l'Annam
reclament avec insistance la disLe correspondant berlinois du Times dit
grace
et
meme
l'execution de ce bandit et
tenir de bonne source que le gouvernedemandern,
que
le resident general de Hue
ment anglais a decide de reconnaitre
preene
reellement
en mains la direction
l'Association africaine internationale comdes
affaires
du
royaume.
me l'ont deja fait les Etats-Unis et l'Allemagne.
.•.
Des negotiations dans ce sens seraient
D'apres un bruit repandu a Metz, on va
deja, commencees.
proceder, avec la plus grande rigueur,5, la
• •
raise a execution du dernier rescrit du
Le parti dernocrate socialiste Allemand statthalter relatif aux immigres, et l'on
s'efforce de gigner sur certaines classes expulsera tous les strangers qui se sont
de la population finfluence.que ('applica- mis plus ou moms en avant lors des dertion de la loi contre le socialisme lui nieres elections.
L'instruction ouv,erte ace sujet a decide
avait fait perdre.
A cette fin, it se propose de order un plusieurs personnes a quitter, sinon la
grand organe d'economie agricole qui pa- I Lorraine, du moms la ville de Metz.

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

— Et qui doit le faire encore. Eh bien,
mademoiselle Amalie, dit Louis Paillard
en se plagant devant elle et en lui prenant
les deux mains, ne pleurez plus, regardez-moi bien en face,j'ai la tete d'un honlake garcon, n'est-ce pas ?.. et qui pense
ce qu'il dit ? Eh bien, vous avez en moi
un ami fiddle, et je vous promets que j'y
perdrai mon nom ou nous sauverons voIre frere.
— Oh ! que vous dies bon, monsieur
Louis.
Louis Paillard l'attira vers lui et l'embrassa affeclueuSement. Amalie pleura
ples fort.
— Est-ce que je vous ai fachee, mademoiselle Amalie ?
El le releva son beau regard moui Ile sur
le brave garcon; elle devint rouge comme
une cerise, en disan, :
— Non ! c'est remotion. Ca fait un si
d'effet de trouver des gens qui ont
non cceur.
— Oui ! je le ressens en vous voyant,
lalivre petite.
11 la regardait et elle baissait les yeux
elle etait tits embarrassee, car it lui to

Fait-il froid au moms ce soir ?
— Heureusement non, fit en souriant
celle-ci.C'est qu'il y a de quoi s'enrhumer
dans ces fantaisies-la Quel velment madame mettra-t-elle ?
— Le plus soaimaire , tu comprends,
Justine, puisque c'est autant de perdu.
Mais hate-toi ; car viol l'heure ou it doit
attendre
Et Justine passait par-dessus la tete de
sa belle maitresse une chemise garnie
de dentelle, diaphane comme une toile
d'araignee.
— Oh ! vous serez"prate, madame,votre
toilette n'est pas longue.
Iza s'etait assise, et la femme de chambre glissait sur ses jambes adrnirables des
bas de soie, puis la chaussait de petites
mules de chambre. Iza se redressa et se
place, devant son miroir :
— Je vais me coiffer moi-meme; donne
moi cette grande robe de velours noir.
— C'est une robe de chambre...taillee
comme une robe de moine.
— C'est cela meme. En une seconde on
la jette... va...
Et Iza, veritable artiste, attachait ses
magnifiques cheveux ; elle se faisait tine
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FAMILLE

- .le "ignore. Mais je l'avais entendue
dire : « Je me perdrai ; mais, qu'importe I
si le sative » II y a des choses sur lesqeeile: on ne nent i 'sister, surtout dans
tu )II delio. ate de Cecile vis-a-vts de
1:1
ire e ; j vous ai dit gulls etaient
•e gueux que vous avez vu
le mai..
,

.
vow tous les jouru'ont pas de traits avec Ia Societe
des Geha de Lettres

110.Ux q ui

;

;

nait toujours les mains ; elle fit un effort
et dit
— Monsieur Louis, excusez-moi, it faut
que je monte voir Cecile.
II lui lacha les mains. Its se sourirent.
E .. elle courut vivement vers la chambre
de son amie.
VIII
UNE NUIT D'AMOUR

C'etait une belle nuit d'automne ; a la
fin du jour, le hrouillard etait tonabe,naais
quelques heures apres it s'etait dissipe, et
('atmosphere s'etait aussitOt transformee;
au froid humide de la buee sticcedait une
temperature tiede ; on cut pu se croire a
la fin de Fete. Iza eta4 dans son cabinet
de toilette ; elle etai dans le costume primitif et avait la pose de la Phryne dans le
tableau de Gerome Debout au milieu du
vaste « tob » d'argent, Justine versait stir
sa peau frisonnante les essences avec lesquelles elle se d'habi tude plrfumait sous
son bras gauche releve et inonde de ses
oheveux noirs, sa tate rieuse resplendissait. Iza demanda a sa femme de chambre : ,

NOUVELLES

raitra a Glauchan a partir du ter janvier
prochain.
•

Nous apprenons, que les relations de
notre plenipotent aire avec le gouvernemerit, chinois ,sont completement suspendues.
Le Tsong-Li-Yamen continue a montrer de telles pretentions que NI. Patenotre, apres en avoir Were au quai d'Orsay,
a jugs inutile de quitter Shanghai pour se
transporter it Tien-Tsin, afin de negocier
directement avec Li-Hung-Chang.
• •
Le docteur Roudaire vient d'être chargé
par M. le ministre de rinstructiou publigee d'une mission scientifique et archeologique sur les bords du lac Kelbiah, en
Tunisie. Le docteur Rotiire a publie toute
une seri° de travaux sur la Tunisie centra e et la mer interieure africaine, it
pretend av,oir decouvert remplacement
de cette ancienne mer que les anniens ont
appele baie de Triton ce qui detruirait
non seulement le point de depart, mais
aussi les consequences economiques du
projet de M. Roudaire.

•

La Epoca parlant du reglement du differend franco-marocain, d t que M. Ordega
n'a pas fait la moinire demarche sans
consulter le representa,nt d'Espagne.
La Epoca ajoute que la France et l'Espagne sont absolument d'accord sur toutes les questions du Maroc.

coiffure dont le neglige aurait fort embarrasse le plus adroit coiffeur ; d'un seul
mouvement elle pouvait degager sa tete
et rejeter stir ses epaules les masses lourdes et luisantes. Justine apporta la robe,
qu'elle revetit vivement. Rien ne saurait
depeindre la beaute vraie de la Grande
Iza, dans cette splendide draperie de velours, sans un atour, sans tin bijou, devant tout a elle-meme. Justine apporta un
chale de dentelle avec lequel elle se coiffa
comme d'une mantille, se voilant a moitie
Is visage. Elle etait prate.
Elle alla dans son boudoir, prit la clef
d'un petit chiffonnier, on nous l'avons vue
ecrire, une petite clef d'or, un peu plus
forte qu'une clef de montre, et elle la cacha dans ses cheveux. Puis, se tournant
vers Justine :
— II est probable que je ne pourrai revenir avant quelques jours, en me cachant ; tu nettoieras toi-meme les ( herninees ; que l'on ne voie pas les papiers que
nous avons brfile,3 avant de partir... et a
demain.

La Grande Iza descendit. Une voiture
l'attendait. Elle y monta.

Bosphore Egyptien
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TELEGRAXIES
A g enees ligavas et neuter)
Londres, 16 decembre.
age
arrive de Khartoum a DonUu mes s
gola assure que le general Gordon a mine
et fait sauter les forts des rebelles a Omdurman ; beaucoup de ces derniers auraient ate

(Reuter.)

Paris, 15 decembre.
L'Italie negocie a Londres l'occupation
d'un nouveau territoire dans la Mer Rouge.
Berlin, 15 decembre.
Le Reichstag a repousse le credit demande par le prince de Bismarck pour la
creation d'un nouvel emploi de directeur
au ministere.
Paris, 16 decembre.
Il est inexact que la Porte ait p - oteste
contre une occupation francadse de Tadjurah. Elle est uniquement preoccu pee des
anaexions anglaises dans la Mer Rouge

(Havas)

Alexandrie, '16 decembre.
Uniflee, tours de deux heures 63.7116.

tutti si sbracciano da destra a manta, anche qui fra li uomini della Colonia, a magnificarsi della patria svisceratissimi, e
del decoro, della prosperity e hbertit indivtauale dei figli d'ltalia all'estero, ed infine
delle nostre stesse gloriose tradiziani
comnierciali amanti, gelosi, oggi niente
di Mt° questo.
II nazionale Governo intermediario, it
nostro rappresentante commendatore de
Martino ha aderito ad un trattato doganate col Govern() egiziano, sotto tutti i
rapporti, dannosissimo at commercio ed
alla liberty dei cittadini dipendenti dalla
nosira bandiera.
L'autorita del quotidian° indipendente
che accoglie oggi le mie poche parole lo
ha, poche settimane or sono, luminosamente dimostrato.
Lo scopo e palese.
L'Italia mal consigliata, non si sa per
quail arcane ragioni, amera, sacrificare it
benessere e la sicurezza personale dei
coloni.ad un accordo doganale che li porra
alla stregua dei regolamenti locali ed al
beneplacito dei funzionari indigeni o
britanni.
Infme, amera annuire al primo strappo
della Capitotazioni.
E la Colonia italiana, o per dir meglio,
it suo ceto comrnerciale che fa ?
Grato l'e i1 sonno e pit l'esser di sasso
Infin che it danno e la vergogna dura.

Noi, salvo ad occuparcene privatamente, le sussurriamo per ora une sola
parola : a Agitazione »

CORBESPONDANCE
FAITS LOCAUX
L'Italia e la Convenzione doganale.
Noi non tesseremo la storia delle nostre
franchigie all'estero sotto i reggimenti
delle rigide ma' fiorenti republiche di Venezia, di Genova, di Pisa, di Firenze nei
secoli XII et XIII, ne ci preme additare
al lettore che quando la gagliarda aqui la
dei conti della Mariana e del Chiablese,
affacciata sul culmine delle rupi alpine,
non aveva peranco spiccato it volo maestoso a formate il nido nelle valli del Po,
e quindi a reggere i destini della nostra
penisola, l'op rosith e lo slancio dei mercatanti veneti o liguri, in una allo ardire
delli intrepidi navtgatori —gloria in quell'epoca delle marine europee — avevano
giusti c.,mpensi nei lidi lontani dell'Oriente : e le ricche colonie di Galata, d,
Pena, di S Giovanni d'Acri, della Moreal
dell'Epiro, delle Iso le loniche, ed i trattaii
conclusi con li stati barbareschi con esteso
vantaggio dei nostri traffici, •nonche le
franchigie ottenute anche dalla remota
Persia (1) son la ad, attestarlo.
Oggt, the la dignity della nostra nazione e personificata net capo dello Statocostituzionale Umber.° di Savoia —
il
oggi che uomini intemerati tengono dal
volere del popolo it sacro mandato di tutelarne 1 diritti pin intangibili, oggi che

Nous annoncons avec plaisir que S. E. le
docteur A. Hamdy bey marie sa fille
Chefika Hanem avec S. E. Mahmoud bey
Salem.
La ceremonie nuptiale aura lieu demain
mercredi 1.7 courant, avec toute la pompe
que deploient les Orientaux en pareille
ci rconstance.
Nous adressons aux futurs epoux nos
souhaits les plus sinceres de bonheur et de
prosperite.
S. E. Osman pacha Orfi, gouverneur
d'Alexanchie , est arrive hier au Caire
par le train de 6 heures.
M. Padoa bey est arrive au Caire par
le meme train qui a conduit parmi nous
S. E. le gouverneur d'Alexandrie
Nous ( royons savoir que le voyage de
l'honorable avocat du Contentieux de
l'Etat n'est pas etranger aux affaires actuellement en discussion concernant le
Canal de Su --3z.

(1) La republica di Venezia e la Persia —
G. Berchet.

Nous apprenons quo M. Vivian, qui a
occupe pendant assez longtemps le poste
d'agent et Consul general d'Angleterre en
Egypte, vient d'être eleve au rang de ministre de la Grande- irett gne a Madrid.
Nous adressons a cette occasion nos sinceres felicitations a M. Vivian •qui, pen-

Justine donna l'ordre au cocher d'aller
la place de la Concorde, au coin du pont.
Quelques minutes apres, la voiture s'arretait place de la Concorde.
Aussitet, d'une voiture qui stationnait,
un homme descendit et vine demander
au cocher s'il ne conduisait pas une dame.
Sur sa reponse affirmative, it ouvrit la
portiere.
C'etait Oscar de Verchemont, qui dit :
—C'est vous, Ize? Donnez-moi la main...
Venez.
11 la fit descendre et la conduisit dans
sa voiture, qui partit des qu'ils furent
montes tous les deux Oscar prit alors la
main d'Iza et lui dit:
— Iza, etes-vous contente de moi ?
- Oui... et vous le voyez, je viens me
livrer.
— Si vous saviez, Iza, de quelle fievre
je suis agile; I'heure etait passee et j'ai
craint que vous ne vinssiez pas.
— Oh ! guard je promets, je tiens...
Tu me promets de m'aimer ?
Je vous aime, vous le savez bien...
— Tu m'aimeras toujours ?
Toujours...
Si tu savais ce que tu es pour moi,

ma vie, mon avenir... Si je n'avais du te
posseder, je me serais tue, Iza... La vie
sans toi ne m'etait plus possible.
— Ne dites pas de folic... Pourquoi
n'etes-vous pas venu chez moi?
- E ;mite, Iza, et ne te moque pas de
moi.
Il avait glisse un bras autour de sa
taille et il avait attire Ia grande title sur
lui ; celle-ci s'abandonnait ; elle le regardait en souriant doucement et, dans son
regard, Oscar lisait l'amour... Il lui dit
— Iza, je t'aime avec passion..., n'ayant
jamais rien vu autour de toi qui piit oveiller mes soupcons ; — car je suis jaloux
—j'ai ate jaloux de ce qui t'entourait.
— Comment cela ?
Oui, jaloux de tes pensees. Je sais
bien que ta vie est a. toi,je n'ai pas le droit
de fouiller dans ton passé.
— Au contraire. Mon passé est sans Lache ; c'est celui d'une honnete fille, puis
d'une honnete femme.
— Je te crois Iza ; mais je suis jaloux
de ce mari mort : ces objets, ces meubles
au milieu desquels tu vis, et qui furen.t les
siens, te le rappellent sans cesse ; son
souvenir est dans ta maison... et cela me
,

dant le s6jour qu'il a fait en Egypte,a laisse
d'excellents souvenirs htous ceux qui ont
eu le plaisir de le connaitre.

Je n'aime pasqu'on me resiste,
Si non je vais chez sir Baring...
Seul j'ai droit d'être obstructionniste,
De pousser de bruyants barking.

M. Charles Dello Strologo vient d'être
notnme chancelier du Consulat general
de Danemark a Alexandrie.

Je prends sans cesse et j'accapare
Ce que je puis, a tout instant ;
Ce que je vois je m'en empare,
Vrai, lepouvoir est bien tentant.

Au Parlement Louis Quatorzieme
Un jour se presenta botte ;
Son insolence y fut extreme.
Ce fut abus d'autorite.
Ah ! s'il avait ate comptable,
Simple Directeur General,
J'eus trouve son mot acceptable :
Mais pour un roi, c'etait fort mal.

Pour l'orphelin impitoyable
Et pour la veuve sans pitie,
Je rogne tout au pauvre diable.
Je ris de son inimitie.

Bien plus que Louis, je puis le dire,
— Et tous feront chorus, ma foi
A l'Egypte, je puis suffire,
Car aujourd'hui : a l'Etat c'est moi!

Un fait des plus graves vient de se passer au Caine ; bien qu'il ne soit encore
connu que de quelques personnes seulement, it n'en a pas moins cause un emoi
des plus graves ; aussi demain tout le
monde, oubliant l'expedition du Soudan;
la marche du Mandi,la defense de Gordon,
et les canards ministeriels lance8 ces jours
derniers, ne parlera plus que de ceci :
l'exposition cotonniere, taut prenee, file
un mauvais coton.
L'i I lustre et savant organisateur de cette
exposition, l'ami intime et devoue de M.
Fitz-Gerald, l'ancien ami non moins intime et devoue de l'inoubliable M. Clifford Lloyd (Dis-moi qui tu hantes, etc.),
enfin, pour l'appeler par son nom, l'eminen!, professeur Isrnalun, le competent directeur du Laboratoire khedivial est
plonge dans un desespoir dont rien ne
peut dormer une idee.
Mais il est des situations imperieuses
auxquelles it faut savoir obeir, aussi l'exposition cotonm ere a dir etre renvoyee au
2 janvier prochain .
Nous n'osons pas repondre de l'emotion
et des consequences quo cette epouvantable nouvelle pourra produire dans le public.
41111.011111111.1

Linn D U JOUR
A M. X x X.
(Hommage respectueux)
Je suis un comptable emerite,
Quand je m'y mets je compte bien ;
Si mon esprit n'a pas de suite,
J'en suis pas moins un logicien.

J'ai, ma foi, ce courage insigne,
De tourmenter les malheureux;
D'abuser de fagon indigne
Du consentement des peureux.
Seul j'ordonnance et je contrOle,
Je paye si cela me •plait.
Tel est, surl'honneur, le beau role
Qu'en Egypte je me suis fait.
An Comite je parleen maitre
De tout ce queje ne sais point.
J'ai rya de bon que je sais etre
Dansl'absurded'un bon appoint.
Vrai, messieurs, la Terre promise
Aux gensd'aplomb, d'entetement,
N'est pas celle du vieux Mdise ;
C'est 1'Egypte assurement.
Sous la conduite du PrOphete
S'enfuyaient ces pauvres hebreux.
De s'eloigner se faisant
Moi, j'y suis : je m'en trouve heureux !
Nouveau Joseph, je legifere,
Faisant toujours ma volonte,
Je me moque de la colere
De tel ou tel ane bate.
D'un homme tau j'ai la tete
Et je m'interesse au mulet (1)
Tout le monde est stioupide et bete.
Sur tout j'aime bien a parler.
En honorant de ma presence
Le Club protecteur des anons,
Je m'acquiers leur reconnaissance,
Leursmanieres et leurs fagons.

Pour mon compte, c'est autre chose,
Je cesse 'd'etre puritain.
II n'est bon d'avoir l'air morose
Qu'avecceux qui peut-etre ont faim.
Seul pour deux milleet cinq cents livres,
Grassement j'emarge au budget ;
Sur les journaux et les Grands-Livres
Je couche mon nom d'un seul jet.
On verse chaque mois aux Indes
Le quantum de ma pension...
Je porterai plus tard des brindes
A mon pays d'adoption.
Je m'insurge criant d'avance,
0 Goddem! je deviens furieux
Toutes les fois qu'une depense
Pour un tiers, passe sous mesyeux.

ETRE1NES 1885
La maison F. Frances a l'honneur d'info:
mer sa nombreuse clientele que son exposition annuelle de jouets d'enfants ti de luxe et
d'utilite » 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 CHOIR

DE GUIPURE D'ART
Tous les articles seront vendus a des prix
exceptionnels de bon marche.
NOTA.— Distribution de ballons.
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Generaux, Magistrats, Ministres,
Sont... (Oh! le mot n'est pas flatteur !)
Je dirai simplement des cuistres,
Pour ne pas blesser l'editeur.

in

1Iagasin Universel

Les Consuls? Des brouillons — que sais-je?
Avocats?
Embrouilleurs de loi.
Employes ? — Bates de manege :
— Mes anges gardiens en font foi !

(EN FACE LA. POSTE EGYPTIENNE )

Ma seuleidee en politique
C'est que l'on soit accapareur.
Quant a l'instruction publique
De l'ignorant conservateur.

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

-

Bousculant tout sur mon passage,
Contr6lant centime et para;
Je hurle tres fort et j'enrage
Lorsqu'il faut payer un extra.

—

Toutes les fois qu'un telegramme,
Reuter, Havas, nous est remis,
Jedeviens humble ou je m'enflamme,
Selonl'espoir qui m'est permis.
S'il s'agit de prendre le large,
Bon gre, mal gre, de deguerpir,
Sur le Budget auquel j'emarge,
Je pousse un douloureux soupir.
Mais si par contre, dans nos spheres,
De proteger il est question
Mes allures deviennent fieres,
Et je parled'annexion.

CAIRE

Les

jouets et objets de fantaisie
haute nousreautó seront mis en vente

prochainement.

FOKSCHANER & N. SANUA
EXPORTATION — IMPORTATION

Maison de change, Encaissements et
Representation.
Le Caire, rue Mansour-Pacha.
t#/11111
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Versant des pleurs de crocodile
Sur ce pauvre pays mine,
Mon humeur devient tres facile
Quandc'est pour moi qu'il esi saigne.

(1)L'honorable gentleman dont il s'agi t est,entre autres choses, membre de la Societe _protectrice des animaux. — Nous prions done
nos lecteurs de ne pas nous attribuer une
allusion qui est hien loin de notre pensee.

fait du mat a penser ; je suis niaiQ , je suis
sot, je suis fou ; que veux-tu ? -on ne peut
pas se refaire ; cette pensee me faisait
souflrir. Tu es heureuse, tu as tout ce que
tes caprices exigent, et il me fait mat de
penser que ce n'est pas a moi que tu le
dois
— Grand enfant, fit Iza candidernent ;
mais ma pensee n'est qu'avec vous depuis
le jour on je vous ai vu.
— C'est bien vrai cela ? Ecoute, lza,une
douleur pour moi, c'est de penser, que tu
as appartenu a un autre ; c'est qu'un antre, comme je te tiens a cette heure, t'a
pane comma je te parle, qu'un autre a
pris sur tes levres les memes baisers que
j'y cueille,
Taisez-vous, fit Iza, en lui mettant
calinement la main sur la bouche, vous
ire feriez dire des choses que je dois cacher.
— Dis, dis, je t'en prie, ma belle aimee,
si tu savais la delicieuse musique que tes
paroles.
—Eh bien, lorsque je me suis marine, je
ne connaissais pas celui qu'on me destinait; ce fut un mariage d'aflaires,entendu,
debattu, regle par correspondance. Quand

je vins a Paris, on me fit voir un homme
que je .pouvais aimer, mais l'homme que
je de vais épouser. Je venais me marier
tout etait prat, arrange, annonce, et je ne
connaissais pas M.Seglin.Est-ce que vous
croyez possible que ('amour vienne jamais
dans un semblable mariage ? Je vous l'ai
déjà dit, Oscar,je n'avais jamais aime lorsque je vous ai vu pour in premiere fois, et
est-ce que vous n'en avez pas la preuve
dans mes folies ?
— Pauvre there belle aimee. C'est a
grands pas que nous allons ensemble dans
ce beau chemin fleuri, l'amour.
— Mon mari etait pour moi un ami, un
compagnon ; it ne me clemandait que la
societe douce de la femme du monde, la
compagne du foyer, la consolation des
tourments de chaque jour.Et je ne fus que
ca pour lui.
— C'est bien vrai, cela ?
— Mais vous croyez done qu'on peut
aimer deux fois, que le cceur peut s'arracher par lambeaux pour se distribuer
tons ? Ah I que les hommes sont singutiers, de voir si petite cette grande chose,
l'amour!

01
-111.82allr4

Ft"Vge

JOLTS APPARTEDIENTS

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

— Tu me raVis,,Iza,.
Et elle disait cela si adroitement, elle
semblait si honnete, si pure en parlant ;
dans le . tremblement de la voix, it y avait
comme de la haute, de l'embarras et de
14 passion.
Oscar de Verchemont etait heureux, it
l'ecoutait, it buvait ses paroles, elles tombaient goutte a goutte, et chaque mot,
comme une goutte d'alcool, augenentait
encore le feu qui le devorait.
- Enfin, qu'import ,‘, je veux, mon Iza,
que- tome doives Lout. Tu ne, m'en veux
pas de t'obliger a abandonner tout pour
moi ?
— Moi ! je ne veux que ce qtie vous younrez.
-- Oh I tu ne regretteras rien ; je veux
faire de ta vie le bonheur. C'est ehez toi
que je to merle. Puisqu'un jour, to m'as
dit que folio. laabitu6e au luxe, sans t'oecuperde ce qui te restait,in depensais ton
capital; abandonne to maison (Tux aux hmison quelstdoi,vare

neuve. Et j'ai voulu te reeevoir liti, COMME.
le pore recoit sun enritn
u erOateur, rue.
A 1;1. porte tu secoueras tes sandales, avec,
ta robe quo tu letteras au feu to breileras
le passe,tet tu rentreras dans ta vie nouvelle, vie d'atnour et de, bonheur, que je

veux passer a tes genoux.
(A stovre).
ALEXIS BOUVIER.
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LIQUIDAT1101 1,7 D Fain- VE POUR CA US D E DEPART
Madame veuve H. Mario, seule proprietaire des Niagasins connus sous k 110111 ik
OilleA :iD atriNieli1211.°?4,
l'Iltinneur do prevailr sa nouilireuse clientele qu'elle met en vente,
jour, follies les marchandises !,covenant des rneilleures !liaisons de Paris A des prin.' nahligieux tie bon mairehe
prix de _eabrique.
La Tcnte ne durera que tres peu de temps, et les objets seront cedes.de 20 5U 0i0 de rabais sur

pdrlii.

de ce

On accepterait des °fires pour la vente h l'amiable de toutes lc s marchandisoi ,., et, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartements.
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Bourse du 15 DOcembre 1884
cierture
108 80
Rents frangaise 4 1/2 010.. Fr.
; 187a
Actions du (.anal de buez
8 4251
,
5 0/0 lure
•
98 501
Bente itzlienne ..... ..
; :i2'.3 75
Dotte unitise egyptienne
D
598 50
Banque ottomane
25 3j
Change sur Londres
;
Tendance souteuu.
Lst. 99 3/4
li»OlsiDligIS . — 1:01.1SOlideS
a 62 5,8
Dalra,
D,
88 118
Privt!Agiee... ....... ...
63 3/ fi
Um flee
v 88 114
Domanial
D
82 /—
Defense. .
PAR I S....-

,
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BOURSE DES 111111CHANDISES
Liverpool, le 15 de'eeembre 1884.

Marche ferme
Marche egyptien, calme

8.000
7.000
—
6 1/4
5 10/19
3 12/16

Ventes du jour : Balles
D origineegyptienne »
A•rivees du jour
Fair egyptien
Middling Orleans
FairDollerah
arsine de coton

MAISON FONDEE

A L'ILE DE RHODES
Grande propriete a vendre ou A loner,
se nommant men, "a-oiy, route pitoresque,
a trois quarts d'heure de la ville,ayant envirou un million cinq cent mule metre de
grandeur, deux maisons d'habitation et
ses dependani-es, grande terrasse, kiosque
y attenant - vue splendide de la mer et
sur toute la vil le. Excellente source d'eau
appartenant seule a la propriete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc., etc. C hasse gardee.
13 nir tous renseignements, s'adresser
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL,
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Louis
Roux pere,a Port-Said ( Egypte).
-

COTONS
12 1/2
Got nnk lov. fair 11 1/4 good fair
Nouvelle recolte dec. 113/16 » 12 /—
72 1/2
Graine de coton novem
Nouvelle reeolte trois mois ...... 811/2
59 /
Graines Saldi novem.
621/2
Nnuvolle rt:‘col!e trois moil
71 3/ 4
Peves Saldi, novem
71 314
Nouvelle •ecolte, :3 moil
MaYs
Orze
Lentilles

—

Proorietaires de Is qouree:

fy^/aN.

POURNISSEUR d L. AA. leg PRINCESSLI
n
4l.f.fflikA1411.ALE

DE

LE CURE

G. SUSSMANN.

—

sp.
runs
Believe esp
COnS
I
Wane
• Bouhi
?eves Seidl esp
cons
Mats
Orge
Lentilles

60

I

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux en futs et en bouteilles, vins du
Rhin et d' spagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de
Riga, Chartreuse du Convent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, , aint-Galmier, Selzer, Apollinaris
natu•elles, Soda, Ginger ale, Limonade.

EAUX MIN1RALES NATURELLES
Caraitties fralches par tertificals d'origine ljgalises

V. HUBIDOS DARGON ET C

ARRIVAGES
Coton
Graine de coton
Ble Saldi
s Behera
Mats
Lentilles
Orge
"'eves Saldi.
• Behera

0

35 a 36
62 a 64

JU

JOUR

Sacs... 5.448
Ardebs. 21.130

tabac.
Pprfumerie francaise et anglaise, The
(le la Chine et de 1'1 de, Cafe, Moka
en halls colic postaux, :11;irculerie f•ancaise et italienne, Conserves de toutes
sortes, terrines de Strasbourg, le Tourelax
Appareils
louse, de Perigueux, Salaisons de 'Ham- 1 tions.
d'eclairage en tons genres.
bou rg, etc.
Orfevrerie et converts de table, titre supeLa Maison se charge de tous achats et
rifur. — Porte-Bouteilles en fer. — Boucheexpeditions pour les villages.
bouteilles.
,

-

.

VIM=

r
'

—

Depots de meubles arabesques de la maison
1i/enlisto et comp. du Caire.
sfie:essetazceafestamativtasestatitacwszestsxe

RENL LG UE

E. M. MALLUK

.

(PUY-DK-Doug)

Aeidule, Gueuse, Chlororie et BI-earboattis

Vence en gros, Pharmacie Centrale,et
au detail, dans toutes les autres pharmacies.

Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, a l'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele qu'il vient de transferer son
magasin a L'ex Bank of Egypt
Mouski—Caire. grand assortiment
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
vaec moucharabieb et nacre.

tiLANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE Si MCICH

620

Situe'e a l'Esbe'kieh, pres l'Hotel d'Orient

PAQUEBOTS POSTE KIIDIVit

ANTOMO \TROYES/.
raison fon.dee en 18.5?
Defela &Nor tagerie, Wiwi:aerie
janailierie

Avec atelier annexe pour roparationL
de n3ontres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
.

Monsici, au ecnimenen our da la rueneuve,
.11.111IMPANNIC311111111141MAIIMMIIIMIRMININMar

Articles de Chine et du Japon,
T:ipis de Smyrne et de Perse, Broder' anciennes et modernes, Objets
d' Irt, Antiquites.
MAlsON DE CONFIANCE
/Bazar. 'Thro et Person
EIA.N HAL1L — CAARE

0
0

A L'IODURE DE FER INALTERABLE

•

1 850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS
Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc.
APPROUVEES EN

DE

Orraxid. ra.ba.is
Le public est prevenu qu'a partir du ter
aoOt 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
n » 3 112
1,
•
2e
D 2 112
•
3e

Vins et Liqueurs a prix tres reduits

o

6.9623000000000090eoectoseoceeeeeefieseese

Vents

Comptant

au.

iraiteRgnaidallaginaannitlaraMattligaga

BOULANGERIE KilnIVIALE

ebooe•tioese44:itopootoova o
Naiad ➢ Itez. varses

Tous les jours,

Artglais

Piiizts Francais,
SSD

PAIN AU

LA.IT

IT

BISCUITS
aelte de

POUR CNITF,

ET

l'orbre,eut;ise
D. 207.
du biouaki.

PiArViS, is

ru

RADICALEMENT GURIES KR LE

•

sip..or)

•
••
4

SEDATIP

d'Ecorces d'Oranges atneres

43. au

w ROIVIURE de OTASSIWill
Prepare par J.-P.

LAROZE, Pharmacien

des Lions - St - Paul,

Le Bromure de Potassium
de Laroze est d'une purete absolue, condition indispensable pour
obtenir les effets sedatifs et calmants sur le systeme nerveux.
Dissous dans le Sirop Laroze
d'ecorces d'oranges arneres, ce Bromure est universellement employe et
exclusivernent ordonne par tous les

et Constantinople
Vole de Pir6e et Smyrne
en 4 jours till.

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes
DEUX JOURS

Les tiaquel)ots employes pour cette ligne
wissedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Co
docteur at une femme de chambre soot attaches
an service de cheque paquebot
S adresser pour passages, groups et mar' chandises, it l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le Veudredi de
chaque quinzaine a 10 heures du mal,in, pour
Deduda at Souakim. Mssawa, Hodeida, Aden,
Tadjarra, Zeila et Berber.

•

BB..0 -11 WP

Service accelere entre Alexandrie

Service de Table de premier ordre

FOURNISSEUR OE LA FAMILLE KHEOIV!ALE

saTI=anD=C2E6131:PTZ.',"MatIr

PARIS, 2, Rue

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, it Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Line reduction de 15 010 eat accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, aller et retour, la remise est de 10 010.

fra
0
0
0
0

•
Participant des proprietes de 1'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale• ment contre les scrofules, la phthisie it son debut, la faiblesse de temperament,
• ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, a.menorrhee, etc.) oil it est 0
Onecessaire de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance •
A normales, soit pour provoquer ou regularises son tours periodique.
•
O
N. - B.-- L'iodure de fer impur ou alters est on medicament infidels,
O irritant. — Comma preuve de purete et d'authenticite des weritables
Pilules de Blancard, exiger notre cachet cl'argent reactif et notre
signature ci-jointe apposee au bas d'une etiquette verte. — Sc defier
0
RP des contrefacons.
Se
trouvent
dans
toutes
les
Pharmacies.
Pharrnaueu,
rue
Bonaparte.
40, Paris.
178.

-

ALEXANDRE ECONOMO

JOSEPH COHEN

.........•..............................
.
.• PILULES DE BLANCARD

sannasamassaasamona

ADMINISTRATION

e

Bien: de Baviere Lowenbran en houteilles. Vins de France d'ltalie, de Hongrie et d
Rhin. Liqueurs iissorties et specialite de Bitter Suisxe de la maison A. F. Dr milers,
Eaux mize6raies de St-Galmier, Rakoczy .Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries aesorties, Brosses, Pc nopts et rainets
biere — Vente en gros. Franco 8 domicile,
Succursale de is Fabrique Royale de ciga.res de Messieurs Wan der J)4.44 et: FraNrcois
Utrecht (Hon ande).
l'HOtel Royal.
llsbekieh-Route n.r, presque
4.59

Stag%

60
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grapier.," avec ounces °entre . Anemia,
ehl*ros4 lymphalisete, lease° rrlthe, s tsp
proration engorgement el slants des 00i$8
dtoealivea , di ae4te ,9 as traigie, dyspepsia, at
en general contra toutes les affections guise
rattachent a la depression • as forces vitals..
vu!DAILLE OAR ENT (Bordescx 4882)

1200
0

ie

Vleity, Ore-zza, Pcagues, Cottret3teviltie et 34 autres soarces. —
Radoit a itelne des entrx de table..--.-G1aclereside families, 'litres et rafraietAntarsi, Cognates runic, — Coca du
Peron P. (1 Fop
d hatie tie •eollzatSparee.—Petroleree
— s4torefi toiltes largeurs, montures
sur megure
lanternes yewtiennes, Verret; de couleur pour illuntina-

la H vaue,rnarques.PartagaS,
Cigares
Cana nas, etc.; 'I'richinopolis, Manil le, etc.;

a 61

a
A
a
a
a
67 A 68
a
a

...,.

Wente par semaine tie 300 a SOO flits.

inainiminowar

Reims

Prix courants.
a
de P. T.
Coton hrun
A
agenamuss
O Nano
—a—
—
Gretne de coton
63 x 64 1/2 1
Aslimuni
62 1/2 a —
Zift.a
EAU FERRIIGINENE DE
Sad
;
a

ALEXANOHIE ET LE CAIRE

On as charge de l'expedition per poste de

—

MARCHE BE MINET-EL-BASSAL

A LBE ;nu

tutiti? (tommande.

Agent de la Matson :
Botnmery et Glreno.

,

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

Riiparations dans les t 4 heures.

Gros et Detail

LOSER Freres de Budanest .

ACE MOUSEY

(En lace du Credit Lyonnais)

VINS SPIRITUEU X, BIERES, PROVISIONS & CONSERVES

MeSsICUrS

Eau purgative Budapest(Hongrie) analysee par l'A.cademi d'Etat de Budapest par 168 professeurs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommendee
par les plus colebres medecins a cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contient et qui est indicinee con re les immix d'estomac et dela vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les
de , Sts d'eaux minerales.
1 I Reprsentant general et depot pour 1'Egypte Alexandria at au Caire, chez B. FISCHRR et Cie

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.

E. J. FLEURENT

9 141/

CONTRATS

HUTT MEDAILLES

"ipMEMEZ119
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New - York, le 15 deeembre 1881

Middling Upland
Arrivees du Jour de tous les ports des
39,000
ktats-Unis. Balles

G. Sugsvrig,on.

PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROLIVENT LA SANTE, SITUEE
AU BORD DE MER, AIR PUR,

—

7 --

FR AKOCZY

6

4

2, PARIS

Medecins pour combattre d'une facon •
certaine les Affections nerveuses I
du Cceur, des Voles digestives
et respiratoires, les Nevralgies,
I'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de
Saint-Guy, l'Insomnie et les Convulsions des Enfants pendant la
dentition, en un mot, toutes les
Affections nerveuses.

••
••
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.. SIROPOEPURATIFe0.t=s,enrrsIODUFIDEPOTASSIUM i
(it
40

Le Branum Laroze est en depot dans toutes les tonnes Pharmacies

110
•

Pon trouve aussi le

013

•
ID
Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches, e
contre
l
e
s
Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. Aft
de

1_,A_ROZE

.0.9.0.64,640.0.0.041,410eW

ERASSERtE A. BOHR

POUR CAUSE DE DtPART
Vente a l'amiable, au comptant, des meubles composant l'hOtel Victoria. S'adresserpour les renseignements a l'hOtel.

AU C °dile

13ItlIE DE BAVIERE
a

