
NOS INFORMATIONS 

Si nos renseignements sont exacts, le 
Gouvernement egyptien dissimulerait son 
refus au Gouvernement al lemand et au 
Gouvernement russe a la demande, rela-
tive h la nomination des nouveaux com-
missaires de la Dette publique, sur les dis-
positions meme de Ia loi de liquidation. 

t Les Conventions internationales, 
• raft le ministre des affaires etrangeres 
e de S A le Khedive, constituent la Com-
e mission de la Dette publique avec qualre 

Commissaires : un Anglais, un Autri- 
chien, un Francais, tin Italien 
a Cette constitution a un caractere orga- 

a nique ; elle ne peut .;tre modifiee sans 
fassentiment des puissances ; or, it est 
bien vrai que la France et l'Autriche- 
Hongrie ont adhere a Ia demande des 

(( gouvernements d'Allemagne et de Rus- 
a sie, mais l'Angleterre et l'Italie ne se 
▪ sont pas encore prononcees 

On renverrait ainsi M. de Bismark et le 
Gouvernement du Czar a Ia sonnette du 
Foreign-Office ou a celle de M. Mancini. 

Nous nous perrnettons de douter que 
cettereponse soit du gout de l'Allemagne 
et de la Russie. 

Le colonel Colville est arrive a Me-
rawi, ce brave officier a mis huit jours 
pour traverser le desert qui separe ce 
dernier point de la ville de Dongola. 

On nous signale un grand mecontente-
ment parmi les interpretes qui accompa-
gnent les officiers anglais au Soudan ; ces 
derniers, a ce qu'on nous assure, auraient 
voulu transformer leurs drogmans en bros-
seurs, cuisiniers et autres du meme genre, 
aussi plusieurs d'entre eux ont deja quitte 
le service et d'autres se disposent a le faire, 

Le bruit a couru bier au Caire qu'un 
engagement avait eu lieu en arriere de 
Merasvi, entre l'avant-garde egyptienne de 
l'armee anglaise appuyee par 500 hommes 
de troupes anglaises et les Soudaniens. 

Bien que la chose no nous paraisse pas 
impossible, nous devons declarer que nous 
n'avons rien recu du haut pays qui soit 
de nature a confirmer ces bruits. 

On parle de l'arrivee prochaine au 
Caire de S. E. Mustafa pacha Yawer. 

Ce haut lonctionnaire etait adore de ses 
administres, it aurait pu rendre d'immen-
ses services a l'Egypte en restant a Don-
gola ; mais,acette heure,il ne doit plus etre 
question de l'Egypte dans le Soudan, et 
Mustafa pacha Yawer pent etre compare 
au citron que l'on rejette quand on en a 
exprime tout le jus. Les Anglais n'avaient 
plus besoin de lui. 

Osman Degna est toujours a Tamaionais 
dans des conditions telles que l'etat-major 
anglais en serail inquiet. 

Reven: nt sur ses premieres decisions, 
l'honorable commandant en chef du corps 
expeditionnaire aurait, a ce qu'on nous 
assure, telegraphic a Londres pour qu'un 
corps tie 4,000 hommes de troupes anglai- 

ses fat envoys a Saouakin pour ouvrir la 
campagne contre l'intraitable lieutenant 
du 14,1andi clans le Soudan oriental. 

Si cette nouvelle est vraie, nous plai-
gnons sincerement l'Angleterre pour les 
efforts surhumains qu'il lui faudra faire 
pour trouver ces 4,000 hommes et les met-
tre en situation d'entrer en campagne 

Chaque fois que l'Egyptian Gazette declare 
prendre la resolution de ne pas s'occuper 
des sottises des journaux francais locaux, 
on peut etre certain que c'est une entrée 
en matiere pour s'occuper d'eux ; c'est 
ainsi que malgre toutes ses bonnes resolu-
tions la feuille anglaise d'Alexandrie parle 
pour la troisierne fois depuis le commen-
cement de la semaine des organes fran-
gals d'Egypte et ce avec une aigreur 
d'expressions a laquelle nous n'etions plus 
habitués depuis longtemps. 

Voici ce que dit aujourd'hui l'Egyptian 
Gazette, dans un entrefilet dont le ton com-
ininatoire n'echappera certainement pas 
a nos lecteurs : 

a La presse indigene ferait sagement de 
ne pas accorder creance aux sottises publiees 
par la presse francaise locale, annoncant 
que l'Angleterre a du abandonner l'idee 
d'envoyer des troupes a Saouakin, par 
suite de la necessite de se passer d'un 
homme aux Indes. 

• Nous n'avons fait aucune attention a 
ces assertions tant qu'el les se sont bornees 
aux colonnes des journaux francais, mais 
leur reproduction dans les journaux indi-
genes nous oblige a les avertir de ne pas se 
preter a des intrigues dont le but est de 
discrediter la puissance piedominante en 
Egypte. 

a Ceux qui cherchent a guider l'opinion 
publique indigene ne sauraient trop corn-
prendre que, par suite de sa position insu-
laire, l'Angleterre n'a pas besoin de garder 
une armee aussi grande sur le pied de paix 
que les puissances c .ntinentales, mais 
qu'elle a toujours pu mettre en campagne 
des forces suffisantes pour ecraser des en-
nemis toutes les fois que l'occasion l'a 
exige, et si on avait besoin des troupes de 
l'Inde, elles pourraient etre debarquees en 
vingt jours h Saouakin , completement 
equipees et pretes a entrer en campagne 
contre tout ennenni. » 

Nos confreres indigenes sont avertis par 
l'organe officiel anglais de ne pas se preter 
a nos intrigues, car ces intrigues ont pour but 
de discrediter la puissance predominante 
en Egypte. 

Nous nous permettrons ici de faire 
remarquer a notre confrere d'Alexandrie 
que nous aurons fort h faire avant que nos 
intrigues puissent arriver a discrediter la 
puissance anglaise autant que les Anglais 
eux-memes, par leurs actes et par leur 
411plitique  , sont parvenus a se discrediter 
parmi nous. 

Pour ce qui est des rodoniontades (nous 
n'employons ici cette derniere expression 
que parce qu'elle est familiere a l'Egyptiats 
Gezetre),pour ce qui est des rodomontades 
habituelles qui nous vantent la facilite 
avec laquelle l'Angleterre peut icraser 
(encore une expression there a notre con-
frere anglais) ses ennemis,nous engageons 
le journal cadet anglais a aller raconter 
ces histoires chez les Bazutos, au Zoulou 
land, chez les Cafres ; mais pas a nous, 
Egyptiens, pas plus qa'aux Boers 

Un peu moins de fanfaronnade convien- 

drait mieux a (Tux qui ont recuei Ili pour 
toute gloire en Egypte, l'e'datante victoire 
de Tell-el-Kebir et l'inenarrable campa-
gne de Graham sur les cotes de la Mer 
Rouge, en attendant mieux. 

Simple question : 

Est-il vrai, que dans une grande adcni-
n stration egyptienne (point n'est besoin 
de dire que cette administration a a sa 
tete un Anglais), it a etc donne, ces jours 
derniers, de gre a gre, a un fournisseur 
anglais pour pros de 50,000 livres de 
cornmandes,pendant qu'on donnait a rad-
judication la fourniture de boites de cira-
ge, de tripoli el, de brosses a souliers; 
cette derniere, fourniture ne s'elevant pas 
a mille livres au grand maximum? 

Le Caire, le 19 dOcembre 1884. 

Une importante depeche nous est 
arrivee ce maim par l'Agence Reuter; 
nous pouvons l'appeler, nous Egyp-
tiens : « La bonne nouvelle. » 

La Russie, la France et l'Allemagne 
seraient tombees d'accord pour rem-
placer la garantie offerte par l'Angle-
terre par une garantie collective sou-
mettant l'administration des finances 
egyptiennes a un contrele europeen. 

Si cette nouvelle se confirme, ce que 
nous a vons tout lieu d'esperer, 1' E-
gypte est saw*. 

Desormais, plus de soucis, plus de 
preoccupations, plus de dangers ; le 
pays de Mehem e t Ali redeviendra ce 
qu'il n'eat jamais (111 cesser d'etre, la 
terre libre, la terre de l'internationa-
lisme par excellence. 

Il etait impossible qu'il en fat au-
trement. 

A l'heure oii le mouvement colonial 
pousse toutes les puissances aux eta-
blissements a l'exterieur, l'Europe ne 
pourrait permettre que la partie du 
globe qui est traversee par la plus im-
portante voie de communication qui re-
lie les mondes devInt la propriete d'un 
seul. 

Aux propositions anglaises, tendant 
a la prise de possession par l'Angle-
terre de la vallee du Nil, sous le pre-
texte de garanties finanoieres , la 
France, la Russie et l'Allemagne re-
pondront demain, si elles n'ont pas 
déjà reponiu aujourd'hui,en declarant 
vouloir dormer elles-memes avec la 
Grande-Bretagne les garanties en ques-
tion . 

L'ordre va renaltre avec la confiance, 
nous ne verrons plus nos finances et 
nos administrations livrees en pature 
a des appetits toujours inassouvis. 

L'Egypte aura pour protecteurl'Eu-
rope tout entiere, elle n'aura plus de 
maitre stranger 

La couronne d'Egypte brillera d'un 
nouvel éclat ; nous reverrons les temps 
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heureux oii le Khedive etait un Sou-
verain respects, aims et surtout obei ; 
les colonies refleuriront et le travail, 
source de toute richesse, pourra libre-
ment s'exercer. 

Nous allons enfin assister au triom-
phe de l'idee vraie, de l'idee qui s'im-
pose a tons ceux qui oat veritablement 

cceur le bonheur de ce pays et la 
conservation de la paix dans le monde. 

Il ne restera plus demain qu'a Bon-
ner une application sage a cette idee, 
et l'Europe saura montrer dans cette 
circonstance qu'elle veut fermement en 
finir une bonne fois avec ces embar-
ras de Ia question egyptienne qui 
etaient une menace pour le repos de 
l'univers. 

Nous reviendrons demain d'une 
facon plus approfondie sur cet inte-
ressant sujet ; nous nous bornons 
pour aujourd'hui a manifester la joie 
immense dont notre cceur est plein 
en voyant les grandes puissances in-
tervenir enfin d'une facon serieuse 
dans la question egyptienne et indi-
quer,des le premier pas, que leur pro-
gramme est le seul vrai, le seul bon,le 
seul pratique, celuiqui sauvera I'E-
gypte,celui qui assurera la liberte,l'ave-
nir de noire patrie d'adoption et qui 
est contenu dans ce seul mot : Interna-
tionalisme. 

propos de la Commission de la Dette 

La question egyptienne offre cette 
particularite que le regiment d'une 
difficulte fait generalement place a 
une autre difficulte, non moins grande 
que la precedente et dont la solution 
est tout aussi embarrassante. 

Il est vrai que depuis deux ans ces 
solutions, dans aucun cas, n'ont tran-
che un differend, n'ont donne satis-
faction a un interet quelconque. Nous 
en exceptons,bien entendu, les interets 
britanniques toujours sauvegardes 
d'avance. 

Il etait facile de prevoir que le mo-
ment viendrait oh les puissances se 
lasseraient d'un kat de choses, dont 
le ruine de leurs nationaux etait la 
premiere consequence. 

Les hommes d'Etat anglais ne Font 
pas compris on n'ont pas voulu le corn-
prendre, ce qui revient absolument au 
lame. Domines sans doute par la pen-
see qu'il en adviendrait avec l'Egypte 
comme avec Chypre, ils n'ont prete 
l'orPille a aucun conseil, ont semble 
faire fi de tous les avertissements. Le 
premier cependant qui leur a etc donne 
etait significatif et ent d I leur faire 
ouvrir les yeux : nous voulons parler 
du proces intents par les commissaires 
de la Caisse de la Dette au Gouverne-
mt:nt et subsidiairement a certains 
fonctionnaires egyptiens pour s'kre  

pretes a l'execution de la mesure ille-
gale du 18 septernbre. 

On ne saurait vier, en effet, que du 
fait de ce jugement les Anglais ont 
eprouve un serieux echec en Egypte, 
echec purement moral, si l'on veut, 
mais dont Ferret ne pourra manquer 
d'etre assez grave. L'organe de la Chan-
cellerie russe en Europe, le journal 
le Nord,lefaitpressentir dans les lignes 
suivantes, parues le lendemain meme 
du jugement. 

Le tribunal mixte du Caire a rendu sa 
sentence dans l'affaire de Ia Caisse de la 
Date contre le Gouvernement Fgyptien. 

U a decide que l'action du gouverne-
ment Malt illegale, attendu qu'un comae 
international financier est la scale auto-
rite competente pour modifier la loi de 
liquidation. Comme consequence de ce 
jugement, tous les fonctionnaires qui ont 
verse entre les mains du gouvernement 
egyptien des sommes destinees a Ia Caisse 
de la Dette seront obliges de les rem-
bourser. 

Cette decision, qui fait honneur a l'in-
dependance et a la probit' ,  de la magistra-
ture internationale instituee en Egypte, 
etait prevue. Cette magistrature a prouve 
plusieurs fois déjà qu'elleetait impartiale: 
elle n'a pas dementi sa reputation. Elle 
a accords au gouvernement egyptien 
tous les delais qu'il a dernandes, et le gou-
vernement ne s'est pas fait faute d'user 
et d'abuser de cette concession. II a done 
eu bout le temps necessaire pour preparer 
sa defense. La cause une Lois instruite 
et longuement instruite, les juges ont 
prononce et coadamne le gouvernement 
egyptien, c'est-a-dire, en realibc, con-
damne l'Angleterre. 

Les ministressont condamnes a rembour-
ser l'argent qu'ils out indument ch"tourne 
de la Caisse de la Dette. Its n'y pou-
vaient guere echapper et be savaient.Tous 
leurs biens etaient menaces.Aussi le Khe-
dive, tres genereuse,nent, leur avait pro-
mis, des le debut du proces, de payer h 
leur place. Le moment est venu de s'e-
xecuter. 

C'est done en vain que l'Anglei rre a 
voulu violer la loi de liquidation Les 
juges ont noblement protégé les interets 
des creanciers. Si l'Angleterre veu pas-
ser outre, it faudra qu'elle viole tous les 
principes de la justice et du droit des 
gens. 

Pour le Nord, on le voit, le jugement 
du Tribunal mixte de 1ere Instance du 
Caire atteint moins le Gouvernement 
egyptien que le Gouvernement brWm-
nique. La meme opinion d'ailleur; est 
exprimee dans la plupart des gr,mds 
organes de publicite en Europe, la 
Presse anglaise exceptee comme de 
juste. 

Quiconque sait lire entre les lignes 
decouvrira aisement dans la conclusion 
a laquelle est amens notre confrere de 
Belgique une reticence dont la Chan-
cellerie russe nedevait pas faire atten-
dre longtemps l'explication. 

Le Nord dit bien que si l'Angleterre 
vent passer outre a la loi de liquidation 
elle devra violer tons les principes de 
la justice et du droit des gens, mais  it 
ne dit pas si les grandes puissances 



a une suspension de l'Amortissement jus-
qu'a des .jours meilleurs, tandis que la 
reduction du coupon n'est ni juste, ni ne-
cessaire. L'Angleterre veut reduire aussi 
les depenses de Foccupalion de 120,000 
livres sterling. Peut-sere reduiraet-elle en 
meme tem,s les tropes d'occupation. 
L'Egypte ferait un emprun. de cinq mil-
lions de byres. sterling a 3 112 op a la 
garantie de 1'Angleterre. Mais le Cabinet 
de Londres n'entend garantir que s'il est 
couvert.Donc une administration anglaise 
prendrait en mains les terres domaniales 
et les Datra (115 du sol cultivable de l'E-
gypte) qui servaient de gage aux deux 
Dettes. 

Ainsi les Anglais ne courraient aucun 
risque ; Lout serait benefice pour eux. 
C'est l'accaparement de l'Egypte, c'est le 
protectorat de fait. Et pourtant I'Europe a 
tout interet a ce que le Nil et le Canal de 
Suez ne restent pas sous la domination 
anglaise. 

NOUVELLES 

'L'Extrablatt declare :.t Nous croyons que 
la conference do Congo aura Ia vie dure, 
car twat qne siegera la  .  conference sur 
les res de l'Afrique occidentale, on 
sera, certain sur les bards  '  de la Tarnise 
'toe' le. tour de- , la conference' sur les al): 
faires de l'Afrique septentionale ne vien-
dra pas. Et c'est cette dernie,re conference 
qu'on craint le plus a Londres. Voila 
pourquoi lord Granville cherche a pro-
longer en faveur du Nil les deliberations 
sur le --Niger et le Congo. Reste a savoir 
jusqu'a quand it pourra continuer ce ma-
nege a 

Suivant nos  •  nouvelles - de Constanti-
nople, la Porte continue a juger defavo-
reblement les prupositionsde 1 Angleterre 
relatives a l'Egypte. Le gouvernement 
ottoman a fait adresser plusieurs ques-
tions an cabinet anglais par l'entremise 
de Mutsurus pasha ; la reponse est im- 
patiemment attendre. Un fait qui carac-
teri-w, les dispositions des 'esprits dans les 
eercles tures, c'est que le journal Eastern 
Express a ete saisi pour avoir averti In 
la Porte• de ne pas insister sur l'eVacua-• 
Lion militaire de l'Egypte. 

.  • . 

Le pavilion pris par M. le lieutenant 
Bone de Lapeyrere, alors second du Volta, 
sur la canonniere chinoise, que set of-
ficier a enleve a l'abordage lors de l'af 
faire de . Fou - Tcheou, a  ete place dans 
l'eglise de l'Hetel des Invalides. Ce pa-
vilion, en etarnine jaune, a 4 metres 50 
de longueur sur 3 metres 25 de largeur 
Au milieu se trouve un d agon en serge 
bleue a grilles de lion eta longue queue. 

D'apres des renseignements -de source 
particuliere, le gouvernement japonais 
mobilise ses troupes. Le nombre de navi-
res de guerre charges de proteger les Ja-
ponais etablis en Chine est de einq. On 
arme de nouveaux navires et on fait des 
preparatifs de defense a Nagasaki. 

Le gouvernement russe vient d'assigner 
une somme de deux millions de roubles, 
sort plus de cinq millions de francs, pour . 

Cerection de nouvelles fortifications a 
Batouin  et  pour l'a.melioration du port de 
cette ville. 

Le Times attaque tres vivement la-politi-
que du Cabinet en Egypte ; it declare que 
cello po gigue a lasso tout le monde, An-
glais comme strangers ; c'est une politi-
que  de  contradiction et  de  non sons ; on 
cherche vainernent  ce  signifie el 
le but qu'elle poursuit. 

• •  • 

On telegraphic de Philadelphie, an Ti-
mes que le secretaire de l'Amiraute, dans 
son  rapport  an Congres , recommande 
d'augmenter l'effectif de In marine par la 
construction annuelle  de  sept nouveaux 
eraiseurs pendant dix ans 11 demande 
quinze millions de dollars pour commen-
cer les travaux  et  terminer les navires sur 
chantier. 

Le correspondant berlinois du Journal des 
Dibats telegraphie que :es puissances re-
presentees a la conference sent converwes 
de ne rnettre en vigueur les principes 
pour l'occupation des territoires, dans 
l'Afrique oceidentale, qu'a res un certain 
delai, Min d'ern pec,her qu'il ne  se  produise 
des Hyalites entre les puissances ,pour une 
occupation immediate. 

• • • 

he Standard complete ses ROI -Mantes in-
formations sur le pretendu plan de, cam-
pagne  du  gouvernement  chinois. Son cor-
res.pondant  de  Shangai lui telegraphic : 

« Les Chinois  s'oecupent  actiyement de 
rendre la mer. Leur but apparent est de 
degager 'Pamsui et d' reprendre Re-Lung. 
Mais on  croit, generalement  qu'en realite 
ifs ont l'intention d'attaquer .Saigon on 
quelque autre possession francaise. 

0 Le contrat passé  avec  les Allemands 
qui sent a bord de la flotte chinoiSe stipule 
qu'une indemnite de 4,000 taels sera payee 
aux parents de crux qui seraient tires au 
service de in Chine. » 

. • . 

Une tentative privee a eu lieu recem-
went a Pekin dans to but d'amener Farran-
gement a l'amiable du conflit franco-
chinois, mais l'incapacite des gouvernants 
chinois a ,  etnpeche la tentative d'aboutir. 

• • 

L  r  maison Jantzen et Thormalen, de 
Hamb wig; s'est constituee en soe,iete, au 
capital de 500,000 mares, pour explorer le 
Niger et le Benne 

L'expedition, a la tote de laquelle se 
trouve le savant Robert Flegel, se mettra 
en route au printemps prochain. 

. Le correspondant du Times a Tien-Tsin 
adresse a ce journal une longue depec,he 
sur les pretendues victoires des Chinois 
au Tonkin et a Formose. Nous les repro-
duisons sans y rien changer : 

« Les Chinois revendiquent les succes 
suivants stir les Francais : 

A in date du 2 octobre, les Chinois, 
sous le cornmandement de Su- Yne,n-Chun 
ont attaque et pris 1,3 fort et la ville de Lob 
Gueuh-Sien, dans le Tonkin, et cou le une 
canonniere francaise dans un engage-
ment. 

0 Les chefs de vingi villages chretiens 
ont fait leur souniission an general chi-
nois. 

KLe 8 oetobre,les generaux Lin et Sun-
kadwha auraient remporte une victoire 
sur les Francais a Hoowei, dans l'ile For-
mose. Le combat aurait dure six heures. 

Les pertes seraient tres importantes.Parmi 
les morts abandonnes sur le lieu du com-
bat, se trouveraient deux ofticiers a qua-
tre galons. Les Chinois se seraient em-
pares de trois canons et auraient ponrsuivi 
les Francais jusque sur le rivage et cou le 
4 chaloupes envoyees de l'escadre pour 
les reern ba rquer. 

« Le 7 novembre, les troupes de la pro-
vince de Km:rang-Si auraient inflige une 
defaite aux Francais ties derniers auraient 
perdu sept officiers et un general aural. 
ete grievement blesse. 

« Le memo jour, les Francais ont atta 
que, sans succes les positions chinoises 
Kuan-Yi-Kio. an Tonkin. 

t Le 13, les Pavillons-Noirs, sous le 
eomm•ndement deLin-Jung, ont repousse 
les  Francais a trois reprises differentes 
Suen-Kuang. 

Une lettre du correspondant de l'agence 
Havas donne quelques details sur la bles-
sure du general de Negrier an combat de 
Lang-Kep. 

Le general a eu le mollet droit traverse 
par une balle. Particularite ; en 1870, it 
a RA atteint d.'un coup de feu au -bras 
droit et la belle n'a pu etre extraite. 

Le general de Negrier s'etait fait poser 
on lager bandage sur la plaie. et  a con-
tinue .a se dormer beaucoup de mouve-
merit. La blessure s'envenirnant, les me-
de.cins craignant qu'elle ne prit be carac-
We de la plaie « annamite ,; qui est 
toujours tres longue a guerir, exigerent 
le repos le plus absolu jusqu'a entiere 
guerison. On sail qu'un tele-gramme du 
general en chef a annonce que le ge-
neral de Negrier avait repris la direction 
de a brigade. 

. . 

Des ne(Yociations ont lieu a Londres en-
tre l'Angreterre et la Porte,en vue d'aboutir 
a un arrangement particulier sur la ques-
tion d'Egypte. 

La Porte exige qu'une date soil fixee 
pour Fevacuation de ce payS, ou qu'il soil 
occupe par des troupes turques avec des 
troupes anglaises. 

.  •  . 

L'ambassade de Russie a remis a la Por-
te deux Pro menzoria, relatifs an passage 
par le Bosphore de bateaux russes a des-
tination de possessions cusses dans l'ex-
treme Orient. 

Dans ce Pro memoria, l'ambassade russe 
demontre, d'apres les Araites, son droit de 
passage par les de troits pour les transports 
en question, dans les conditions ob ifs 
sont faits. 

Elle explique que cos expeditions faites 
par les bateaux de la flottile dice « volon-
taire  n  comprennent des g recrues D, des 
emigrants et des forces et les vivres et 
munitions indispensables. 

Quo chacune do ces expeditions corn-
prend au maximum de 1,800 a 2,000 
homrnes. 

Que ces expeditions seront d'environ 
quatre par an ; deux a Faller et deux au 
retour, les bateaux au retour ramenant 
des « recrues » ayant termine leur temps, 
des reemigrants, etc. 

Que l'ambassade avisera la Porte chaque 
fois qu'une expedition de ce genre sera 
decides, en lui fournissant tons rensei-
negments sur le conte nu du bateau. 

L'ambassade d'Angleterre n'aurait pas 
rernis de note protestative ari sujet de 
cette question ; elle parait s'etre bornee 
jusqu'ici a des remarques verbales sans 
autrernent insister. 

ems 
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assisteront en spectatrices muettes 
cette violation. Le cabinet de Londres 
doit etre fixe sur ce point aujourd'hui 
par la demande de l'Allemagne et de la 
Russie d'être representees dans le con-
seil de laCaisse de la Dette Publique. 

Il n a pas encore ete repondu 
tivernent a cette demande, mais on pent 
considerer comme certain qu'il y sera 
fait droit. L'Angleterre evidemment 
mettra tout en oeuvre, pesera de tout 
son poids sur la decision du chef de 
l'Etat pour que la demande soit reje-
tee, sans que pour cela elle arrive a 
une solution conforme a ses vues. Sa 
situation vis-a-vis de I'Europe est 
fausse, et rien n'est difficile en politi 
que autant que de sortir d'une situa-
tion fausse avec les honneurs de la 
gut•rre. 

En efret, de sa propre autorite, le 
Khedive ne peut, ni d'une facon affir-
mative, ni d'une fa,-;on negative repon-
dre a la demande des Gouvernernents 
d'Allemagne et de Russie, c'est l'An-
g!oterre qui lui dictera sa reponse. Or, 
au car oir.ell.e serait negative, ce qui 
no sluriit hire l'ohjeLd'un. doute, S 
A. Towfick paeha aurait le droit de de-
mander au Cabinet anglais de con vrir 
sa responsabilite comme sir Evelyn 
Baring lui a demande de degager celle 
de Mbar paella dans l'affaire du 18 
septernbre. Placee sur ce terrain, la 
question deviendrait irregulierement 
ernbarrasante pour l'Angleterre,forcee, 
ou d'acquiescer une rnesure dont elle 
prevoit les dangers dans l'avenir, on 
d'endosser la responsabilite d'un refus 
que les Puissances seraient en droit 
d'envisager comme une 'declaration 
officielle de protectorat. M. Gladstone 
osera-t-il jeterce della l'Europe ? Nous 
ne pouvons le croire. 

II est evident pour tout le monde 
que ce n'est,pas pour la.sirnple satisfac-
tion de voir l'Allemagne  • representee 
dans le Conseil de la Dette quele prince 
de Bismarck insiste sur la nomination 
d'un cornmissaire allemanda Ia Caisse 

de la Dette et que cette nomination 
est le premier acte d'un programme 

politique relatif a la reorganisation de 
l'Egypte. Nous croyons superflu 
d'ajouter que ce programme est base 
et ne peut etre base que sur l'interna - 
tionalisme. 

Quoi qu'il advier.ne dans le present 
de la reponse du Khedive, ou pour 
mieux dire, de l'Angleterre, lepasse du 
Chancelier de fer repond de l'avenir. 

Que le Gouvernement anglais le veuille 
ou ne le veuille pas, I'Allemagne et la 
Russie seront representees dans le 
Conseil de la Dette, et ce jour la, qui 
no saurait etre eloigne, les clairons 
anglais pourront faire entendre le si-
gnal de la retraite. 

CORRESPONDANCE POLITIQUE 
On nous ecrit de Paris, 6 decem-

bre : 
Une action prompte et vi gou reuse con tre 

la Chine parait necessaire a tout le monde . 

Les negoeiations,s'il y en a, sontreleguees 
au second plan. 

Pent-etre que 1'Angleterre cherche 
mettre dans les plateaux de la balance d'un 
cote les affaires de Chine, et de l'autre les 
affaires d'Egypte 

On estime done, dans les cercles poll ti-
ques, que le meilleur est de marcher reso-
Iument de l'avant, sans trop compter 
les voisins, sans trop se soucier non plus 
de leur mauvaise humeur. Les journaux 
anglais annoncent que les Chinois vont 
prendre une attitude resolue et attaquer la 
flotte francaise. 

Mais les navires chinois, mal mentes et, 
mat oorrimancles, ne sont pas en slat de 
livre,r une bataille.  I  es equipagos de l'a-
miral Coo rbet ne seraient sans doute pas 
filches d'avoir one nouvelle affaire pour les 
d,straire des ennuis du blo.cus. Quelclue 
croiseur chinois cherchera a forcer le 
blows, et voila tout. 

Les indigenes sont convaine,us au Ton-
kin que les Francais ne le quit teront plus. 
Plusieurs centaines de combattants et en-
tre aut , .es des Pavillons-Noirs sont entres, 
comme auxi li ires,au service de la France. 
Its se sont merne bien battus. 

L'echange de vues entre les puissances 
au sujet des propositions anglaises sur 

:gypte vient de commencer. Ici, On con-
naissait ces propositions confidentielle-
inent quelques jours p1 stet, mais on ob-
serve une grande reserve. 

Au surplus, pour le moment, on ne fait 
que demander des explications sur  plrr- 
sieurs points tres graves souleves par les 
propositiOns et sur les vues politiques de 
1'Angleterre, tant pour l'Egypte que pour 
le canal de Suez. Les relations paraissent 
tres courtoises. 

M. de Blignieres doit donner son axis 
sur les combinaisons financieres. L'opi-
nion generale ici est que ces propositions 
telles quelles• sent inacceptables, inalgre 
le desir que l'on a de s'entendre avec 
l'Angleterre. 

Sans doute, Vemission de quatre  mul- 
lions de livres sterling qui serait ajoutee 
a la Dette Privilegiee servira a payer les 
indemnites d'Alexandrie, si longternps et , 

 si injuistement retardees. Mais les Anglais 
veulent toujours rednire de 112 op le cou-
pon de la Dette Unifiee et supprimerTA-
mortissement sans garantir le surplus du 
coupon. 

On pourrait peut-titre encore consentir 
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La Grande ha 
TROISIEME PARTIE 

IZA LA RUINS 

VIII 

UNE NUIT D'AMOUR 

- 	clit-elle„'  puisqiie je suis votre 
esclave 

11  la porta jusepte  sur le perron, - et'cona-
rno, la  tele  appuyi e  sur son  epaule,-  la 
Grande Iza promenait partout son regard 
curieux, elle vit l'escalier  superbe, 
rampos scii:ptees, les grinds  vases,•  la 
marquise doree, les grandes statues de 

Reproduction interdite pour tour les jour-
naux qui A'ont pas de traits avec la Societe 
des Genet de Lettres  

bronze qui soutenaient  des  lampadaires. 
Quand la porte s'ouvrit, elle  se  jeta dans 
les grandes tapisseries qui masquaient 
l'entree, remnant les epaules et touchant 
des doigts, en pensant : 

— C'est a moi. Je suis chez moi. 
Its etaient dans le vestibule, tout etait 

silencieux ; assurement' Oscar de Verche-
mont n'avait voulii personne dans le pa-
villon ; le vestibule etait eclaire faible-
ment par une petite lanterne qui 'pen-
dait au plafond  ;  Oscar ferma la porte, . 

et il vit Iza qui n'osa,it avancer et restait 
droite, Mute confuse, les bras rele  yes  pour. 
ctt'her la  rougeur  pudique qui sans doute 
couvrai t son visage. Tout enflevre, Verche-
mont vint Fires d elle et lui dit, suppliant : 

— Pardorn-e 4 mon caprice, Iza, puisque 
de cette heure tu  es  rua femme... Tu  ,n'es 
point fachee, n'est-ce pas?,.. Je.m'en veux 
du rouge que je to Pais monter au front. 

Et Iza restait toujours muette, baissa.nt 
un peu plus la  tote,  it semblait que sa con 7 

 fusion angmentait ; puis elle eut comme 
des tre.ssaillements nerveux. Oscar, qui le 
vit, lui dit avec emotion : 

—  Iza... Iza... voyons... Je t'en supplie... 

—7 JO vows appartiens... faites de moi ce 
que yous voudrez... mais je ri'ose., 

Elle out encore un frisson, et vint cacher 
sa tete sur la poitrine du jeune homme, 
absolument egare a cette heure. II avail le 
cerveau bouleverse. II prit la grande robe 
de velours par le col et la dechira, l'arra-
chant par lambeaux du corps de la jeune 
femme ; it etait comme fou, it disait avec 
egarement : 

--C'est le passé que j'arrache, Iza. . 
Puis, d'un seul coup,, it arracha la fine 

eternise ; 'en se sentant nue, honteuse 
confuse,' Iza jeta un petit cri het se recula 
pour se cacher darrs  les  'hatltes tapisseries 
de la porte; perd ant  ses  mules et se trou-
vant nu-pieds. 

Oscar ramassa les lambeaux de  velours 
el, de  batiste, les mules  de  satin rouge. II 
en avait plain  les  bras,  et,  it poussa une 
Porte qui s'ouvrait  sue  un salon eclairs 
seutement par un grand  feu  de Bois allurne 
dans la  vaste  cheminee  . 

II jeta tout au feu et  ce  frit un grand em-
brasement a in lueur duquel, en se retour-
nar.t, it vit, mal cachee dans les rideaux, 
la splendide creature qui le rendait fou. 

Pas un marbre de Phidias ou de Praxi- 

tele ne pouvait depasser en beaute la 
vivante statue qu'il avail devant lei ; ravi 
it courlit, et, comme en cachant son visage 
dans une pose adorable, cherchant a se 
faire petite, Iza s'enfoneait sous la tapis-
serie, it la prit dans ses bras. 

Un moment, en sentant sous ses doigts 
!es palpitations de Ia chair et sa tiedeur,  it 
crut qu'il allait tornber avec son splendide 
fardeau. 

Iza l'a,vait, pris au col, inondant ses 
epaules de ses admirables cheveux, et en-
chant son  visage  dans son coo.  • 

II la porta au premier etage, traversant 
salon, boudoir, a peine eclaires par des 
veil leases. 

—  Tu es revenue chaste et pure, mon 
Iza, ma femme... 

II la  deposa  a la porte d'unevaste cham-
bre absolument semblable a  cello  de l'ave-
nue Friedland, avec le meme grand lit, les 
memes tentures;  le  merne velours noir sur 
lequel la grande fille aimait tent a s'en-
dormir. 

Par one porte ouverte sur la chambre 
sortait une buee parfurnee... qui embau-
malt... Oscar soulevait la tenture, et it 
dit : 

Iza, voici to chambre, tu es chez toi. 
Tu trouveras tout ici. Dans quelques mi-
nutes je reviendrai. 

Et it  se  retira laissant retomber Ia por-
tiere. 

La Grande lza ne s'attendait guere 
cola; elle en resta vraiment confuse; mais 
Oscar ne le vit pas : it etait dans la piece 
voisine. La belle fine out bien de la peine 
a retenir un grand éclat de rice. Mais, re-
vertant tout de suite a elle, insouciante 
cette fcis d'être nue, elle Courut dans sa 
chambre, regardant partout et admirant ; 
elle  entra dans la piece de. laqtrelle s'e-
chappait cette buee odorante ; c'etait le 
cabinet de toilette, et. dans une baignoire 
d'argent, un bain chaud parfume attendait. 
Oscar de Verchemont voulait la purifica-
tion jusqu'au bout. 

Sur un fauteuil, du tinge neuf attendait, 
semblable a celui qu'il lui avait arrache. 

Iza, n'hesita pas, elle se plongea dans la 
baignoire, heureuse et s.ouriante au luxe 
qui Fentourait et se repetant sans cesse, 
elle : 

(A suivre). 

ALEXIS BOUVIER. 



TELEGRAMMES 
Agences Balms et neuter) 

Paris, 17 decembre. 
Une depeche du general. Briere de I'Isle, 

en date d'aujourd'hui, annonce que lee 
Chinois ont eta battus pros de Chu. 

Le bruit court que le Portugal serait sur 
le point de ceder a l'Allemagne la baie de 

Delagoa. 

Le Standard publie ane depeche d'apreS 
laquelle l'Allernagne, la France et la Rus-
3ie auraient accepte en principe que .1a 
garantie de l'Angleterre serait rem plaeee 
Dar une garantie collective, soumettant 
'administration des finances egyptiennes 
1 un contrele europeen. 

Londres, 18 septembre. 
En examinant mieutieusement les arcs 

le / ondon BrIdge, treize fentes ont etc de-
:euvertes dans les culees, ce qui prouve 
pie l'explosion a• etc causee par la dyna-
nite. 

Lord Wolseley, dans une depeche au 
ninistro de la guerre, annonce que les 
)ateaux a rames ont realise, ses esperan-
.',es, que la sante des soldats est excel-
.ente et qu'ils sont capables de souvenir 
.es epreuves les plus dures 

Le general ajoute que le rude travail des 
bateaux a Me supporte de bon cccur, et 
que la pensee de chaque sotdat se porte 
revs la d6livrance de Khartoum ct de 
Gordon. 

Paris, 18 decembre. 
Une depeche du general Briere de l' , sle 

annonce que 3,000 Chinois ont attaque des 
troupes franeaises a un village pros de 
Chu Les Chinois ont etc repousses avec 
des pertes serieuses ; celles des Francais 
;opt legeres. 

(Reuter.) 

Alexandrie, 17 decembre. 

Uniffee, cours de deux heures 63.11116 

LA POLITIQUE de L'AUTRICFIE 

1 

(Navas). 
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Nous lisons dans l'Etentlard : 

On commence a voir clair dans les di f-
ferents incidents qui ont marque la poli-
Ague etrangere de la monarchic austro-
iongroise depuis l'entrevue de Skiernie-
vice . 

Le silence garde sur cette n trevu e par 
e discours du trene a l'ouverture du Par-
ement hongrois, les paroles blenveillan-
es pour la Russie prononcees par l'empe-
'eur levant les Delegations, enfin,dernie-
Tmerst, les declarations de M. de Kal-
noky, tout cela sort a expliquer, dans on 
ensemble, une situation d'abord peu corn-
arehensible. 

Tout le monde sail qu'a la cour de 
Vienne, le comte Kalnoky est le represen-
,ant de la paix a tout prix, et, par conse-
pent, dune entente entre l'Autriche et 
!Allem agne. 

Ses adversaires naturels sont lee repre-
sentants de la politique d'action et des 
aventures en Orient : MM. le comte Julius 
Andrassy et de Kallay. Ces deux hommes 
d'Etat hongrois prenent les idles de la re-
vanche magyare vis-a-vis de la Russie. 
C'est M. de Kallay qui a empeche qu'on 
parlat de la Russie dans le discours du 
trene de Pesth ; c'est au comte Andrassy 
qu'est due la redaction de l'adresse ma-
gyare en reponse au discours du trene. 
C'est ce dernier qui a tenu la plume de M. 

Mais le plus curieux, c'est que ces mes-
sieurs, qui voulaient amener la chute du 
comte Kalnoky, aspirent tous les deux au 
portefeuille de ministre des affaires 
etrangeres. 

Grace b. l'attitude energique des jour-
naux liberaux de Vienne, qui ne, veulent 
entendre parler ni d'une guerre, ni de 
nouvelles concluetes en Orient ; grace aussi 
aux remontrancesde M.de Bismarkqui,pour 
le moment, ne veut ancuri dissentiment 
serieux entre l'Autriche et la Russie, cette 
intrigue a echoue. 

Meme en Hongrie, on l'on ne desire pas 
non plus de complications a present, on  

est revenu a une plus same ap, reciation 
de la situation, ainsi, qu'il en r 'suite des 
paroles prononcees par le col: le Tisza, 
president de la Delegation hongsaise. 

Le calme est done revenu dans les es-
prits. Pourtant , bien que Skiernevice 
signifie la paix pour le moment, l'Autriche 
reste fidele au precepte : Se vis peon, para 
bellum. 

En effet, les preparatifs militaires conti-
nueront, ainsi que le prouve le projet de 
budget pour 1887; ifs seront memo pousses 
avec plus de rapidite et de vigueur. La 
reorganisation et Faugmentation de l'ar-
tillerie de campagne, ainsi que la conti-
nuation des travaux de fortification en 
Galicie, peuvent etre considerees comme 
des mesures a l'adresse de la Russie, tan-
dis que les travaux de fortifications en 
Tyrol et en Dalmatie, comme l'augmenta-
Lion de la flotte, sont certainement diriges 
contre I'ltalie. 

Quant aux relations de la monarchie 
austro-hongroise avec cette derniere puis-
sance, ii ne faut pas se dissimuler que 
les sentiments des chauvins hongrois son!, 
parfaitement d'accord avec les antipa-
thies des clericaux autrichiens a l'egard 
du jeune royaume italien. Le comte 
Kalnoky lui-meme, ami de la paix avant 
tout, ne pourrait pas resister si, un jour, 
on donnait libre carriere au courant d'ani-
mosite de l'Autriche contre l'Italie ; le 
comte descend dune famille tres conser-
vatrice et tres clericale, qui regarderait 
une guerre contre les spoliateurs de hi 
Papaute comme une oeuvre tres agreable 
au ciel. Les chauvins, de leur dote, ( -fetes-
tent la Russie en memo temps qu'ils crai-
gnent l'Italie qui pourrait leur barrer le 
chemin. 
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COMMENT ON ECRIT L'HISTOIRE 

On lit dans le Memorial diplomatique: 

Le 23 novembre est deco lea Alexan-
dria, M. le comte Joseph de Zogheb, con-
sul general de Portugal en Egypte. 

M. de Zogheb etait age de 67 ans ; it 
avait Ate precedemment consul general en 
PERSE et au MEXIQUE. 

Du meme journal: 

Le Khedive a chargé Nubar pacha de 
s'entendre avec sir E. Baring pour redig r 
un decret declarant que la suspension pro-
visoire du service des fonds d'amortisse-
[Tient de la Delta a ate une mesure admi-
nistrative, qui annule la decision rendue 
par la Cour centre le gouvernement egyp-
hen au protit des porteurs de la Dette uni-
flee. 

Et celle-ci que nous avons repro-
duite dans notre journal d'hier : 

D'apre,s une depeche adressee de Don-
gola au Daily News, le Mandi, pour repon-
dre a un deli de Gordon, aural'', essaye de 
faire traverser le Nil a ses partisans en 
leur affirmant que les eaux du Nil se reti-
reraient sur leur passage ; 3,000 hommes 
auraient peri dans cette tentative. 

Et cette autre : 

On ecrit de Londres, 2 courant, a la 
Correspondance politique : 

Au Foreign-Office on se montre jusqu'ici 
fort satisfait de l'accueil fait aux proposi-
tions anglaiseS sur l'Egypte. 

Il n'est pas encore arrive, it est vrai, de 
reponses directes de la majorite des cabi-
nets, et it semble, en general, que les 
puissances veulent s'accorder tout le 
temps necessaire pour les pourparlers, 
mais on assure pourtant que le prince de 
3ismark aurait exprime sa satisfaction Ile, 
ce que lc reglemer t de la Tuestion des in-
demnites parait aujourd'hui devenu chose 
probable. 

Ajoutons que, vu finfluence preponde-
rante qu'exesce le chancelier allemand 
sur la diplomatie europeenne, pas n'est 
besoin d'insister sur l'importance de l'ac-
er, eil amical fait specialement a Berlin 
aux propositions anglaises. 

Au Foreign-Office, on n'est pas sans es-
poir et l'on compte tellement sur une heu-
reuse solution des difficultes, qu'on a deja 
chargé Blum pacha de preparer une nou-
velle loi de liquidation pour l'Egypte. 

A rapprocher de la demande formu-
lee par le cabinet de Berlin relative-
ment a la nomination d'un commissaire 
a Ia Caisse de la Dette publique et a la 
depeche recue ce matin de Londres. 

FAITS LOCAUX 

M. Martens, consul d'Allemagne au 
Cairo, est nomme consul a Helsingfors en 
Finlande.— Si nous avons a feliciter M. 
Martens pour son avancement,nousdevons 
egalement manifester au sympatique 
fonctionnaire allemanci tons les regrets 
que son depart causera a la Colonie eu-
ropeenne d'Egypte. 

Le Moniteur Egyptien consacre, dans son 
avant dernier numero, au remarquable 
ouvrage de M. l'ingenieur Paponot, 1 E-
gypte, son avenir agricole et financier une etude 
dans laquelle notre confrere, apses avoir 
rapidement passe en revue les principaux 
chapitres de l'ceuvre nouvelle, arrive a 
cette conclusion : 

En résumé, l'Egypte, son avenir agricole 
• et financier est l'ceuvre d'un archeologue, 
• d'un ingenieur et d'un economisle. On 

pout considerer l'ouvrage comme un vale 
« mecum de tous ceux qui. comme M. Pa-
ct ponot, s'interessent aux deslinees de 
• l'Egypte.» 

Cette appreciation,du reste, est cello de 
tous les hommes techniques qui ont lu 
l'ouvrage de M. fingenieur Paponot. 

Dupuis ce matin, un ciel brumeux cou-
vre la ville du Cairo. 

Aux journees splendides, dont nous ye-
lions d'être favorises, a succele un temps 
pluvieux, morose et monotone.Le soleil 
ne fait que de rares apparitions, le plus 
souvent it est cache par des nuages gris 
qui anno went la pluie. 

Aujourd'hui c'est le brouillard qui do-
Leine et regne en maitre, dans l'atmos-
phere comme dans la politique, sur les 
rives du haul Nil, comme sur les bords 
de la Tarrise. 

Toutefois it y a fermement lieu d'espe-
rer qu'un vent propice,soufflant du NURD, 
chassera tous ces vilains nuages et rasse-
renera l'horizon en Egypte, au point de 
vue physique aussi bien qu'a celui politi-
que. 

Le manage de la fille de S. E. le Dr. 
Ahmed Hamdy Bey avec S. E. Mabmoud 
Bey Salem a etc celebre hier avec la plus 
grande pompe. La fête, qui a commence 
vers midi,,a dure jusqu'a, 5 heures du ma-
tin. Au cours du grand banquet nuptial, 
servi avec autant d'abondance que de bon 
gout, la musique militaire de S- A. le Khe-
dive, gracieusement accordee,a fait enten-
dre les meillcurs morceaux de son reper-
toire, auxquels succedaient les melodies 
de la musique et des meilleures chanteu-
see arabes du Cairo. 

Ce concert des plus agreables s'est, pro-
longe durant toute la nuit. 

Tous les ministres, plusieurs Consuls 
et lours dames, ainsi que la plupart des; 
notabili les euporeennes et indigenes de la 
capitale assistaient a cette fête, do nt ifs 
emporteront un excellent souvenir. 

Aujourd'hui la jeune fiancee a, etc con-
duite en grande pompe a la maison de 
son epoux, dans les equipages de S. A. 
le Khedive et accompagnee d'un brillant 
cortege. 

y aura, a cette occasion, une tres 
brillante fete cette nuit, dans la maison 
de S. E. le Dr Salem pacha, frere du 
nouveau mane. 

II semble vraiment que la voirie ait prix 
on grippe les negotiants etablis a l'extre-
mite de la rue de l'Esbekieh. En effet, de-
puts a peu pros deux ans; elle parait s'e-
vertuer, sous pretexte de reparations, a 
interdire le trafi ; de cette rue, paraly8:int 
ainsi le commerce de cette artere si im-
portante. 

Que la rue de l'Esbekieh ait encore be-
soin de reparations, nous l'admettons sans 
peine ; c'est un privilege special de la 
voirie, que plus longtemps elle a travaille 
a, uno rue, et moms cette rue peut resister  

pendant quelque temps aux secousses des 
voitures, chariots et vehicules de toute 
espece qui la parcourent du matin au soir, 
sans compter Ia nuit. En un mot, a peine 
les derniers terrassiers ont-ils ladle la 
demoiselle, qu'il leur faut reprendre la pio-
che, et ce presque toujours au memo en- 

Seulernent it nous semble qu'on pour-
rait choisir un moment plus propice pour 
bouleverser ainsi une des rues les plus 
passantes du Caire. 

Deja l'annee passee, a cette meme 
e,poque, ceux qui devaient s'aventurer 
dans la rue de l'Esbekieh, devaient patau-
ger dans la bone, escalader des monticules 
de materiaux, franchir de bean tes crevas-
ses,s'exposan t ainsi a se casser le con cent 
fois avant d'arriver au but de leur course. 
Plus tart, les memos inconvenients se 
renouvelerent a propos de la pose des 
tuyaux du gaz ; puffs, troisieme edition 
pour acheve ,  le nivellement de la rue 
interrompu par la pose des dits tuyaux ; 
entin c'est une veritable toile de Pene-
lope : cheque lois que l'on a fini, it faut 
recommencer. 

Ce quit y a de plus malheureux dans 
toute cette histoire, c est que ce soil tou 
jours au moment du renouvellement de 
Van nee que la rue de l'Esbehieli soil ainsi 
rendue impralicabte. 

Nous ne croyons pas necessaire de faire 
ressortir ici tout le dommage qui en re-
suite pour les commereants de cello rue ; 
c'est done avec raison quits se plaignent 
et demandent a Ia voirie to faire en sorte 
de ne pas employer trois mois pour fa ire 
un travail qui, raisonnablement, pourrait 
etre acheve en huitjours au plus. 

Cette demande, surtout au moment ac-
tuel, est trop juste pour que nous nous 
abstenions de l'appuyer. 

•■•■•■•• 

Nous nous faisons un plaisir d'annoncer 
dans nos colonises la grande representa-
tion qui sera donnee lundi prochain au 
theatre de l'Opera, au benefice de l'hOpital 
egyptien de Kars-el-Ain. 

Cette representatidn, placee sous le haul 
patronage de S.A. la Vice-Rei :le, a (de 
orga.nisee par Lady Baring, la femme de 
l'honorable ministre d'Angleterre en 
Egypte. 

Voici le programme de cette soirée : 
Lischen et Fnachen; Le 66 ! d'Offenbach; un 
concert dans lequel on entendra Mme 
Bernard et M. de Rossetti et Trial by Jury, 
bouffonnerie musicale en un acte de M. 
Sullivan. 

Ces trois pious seront interpretees par 
des amatsmrs, sous la direction de M. 
Mockers. 

Ce ne sont certes pas les elements de 
succes qui manquent a cette soirée, aussi 
serail-it superflu de lui predire une rens-
site déjà certaine ; cependant, comme en 
matiere de bienfaisance to succes n'est 
,jamais assez grand, nous ne saurions en-
gager trop vivement le public h participer 
a cette oeuvre de charite dont beneficiera 
une insti tution humanitaire egyptienne. 

On pourra se procurer des billets aupres 
de MM. le Major Macdonald et A. Sinadino, 
au Club Khedivial, et, le jour de la repre-
sentation, au Bureau de location du Grand 
Theatre Khedivial. 
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Tres brillante, la representation de gala 
nier soir au Cirque. 

Les exceltents artistes de la troupe des 
freres Amato ont recueilli une nouvelle 
moisson d'applaudissements et confirme 
labonne reputation dont, a bon droit, i Is 
jouissent parmi nous. 

Les exercices qui ont etc le plus remar-
ques sont tout d'abord ceux a la barre fixe 
du jeune gymnasiarque Witheley, qu'on 
ne se lasse jamais de. rappeler, tellement 
cot habi le jeune homme travaille avec 
precision et sarete. 

Ewnite, viennent les gracieux exerci-
ces d'equilibre de miss Edith sur le tra-
peze ondulant, et le'saut vertigineux que 
cette charmante artiste fait chaque soir 
avec une intrepidite et un sangfroid quo 
nous ne saurions assez loner. 

N'osblions pas non plus de mentionner 
les freres Amato, toujours aussi virtuosos 
qu'excentriques, en leur qua lite de clowns 
violoniste ;, ce qui ne.les empeche d'elre 
des dresseurs de chevaux emerites. 

La senorita Blanca Bujo, ecuyere, de 
premiere force, recuei Ile chaque soir de 
nombreux applaudissements dans ses 
voltiges sur le cheval sans selle. 

Enfin Tony est toujours aussi bete,c'est-
a-dire aussi amusant que possible, et ne 
contribue pas peu par ses lazzis au succes 
de cos reprseentations qui attirent cheque 
soir un public nombreux au Politeama. 
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Confiserie-Patisserie Par isienne 
A. MATHIEU et Cie 

Messieurs A. Mathieu et Cie ont l'hon-
neur d'informer leers clients qu'ils ont 
reeu lent assortitnent tie Bombons de-
trennes de la derniere nouveaute 'de 
Paris. 

Monsieur Mathieu a prolong son se-
lour on France pour ponvoir y confire, 
lui meme les Marrons qu'il a apportes 
avec lui ; it vent en faire profiler ses 
clients. 

A partir de ce jour, jusqu'a fin janvier 
1885, les Marrons glaces seront vendus 
7 fr. le k.; les Macrons fondants a la va-
nille, a, 6 fr. le k. 

On trouvera dans la knaison, comme 
toujours, les Vins des mei I lett res Maisons• 
de Bordeaux, Champagne, Bourgogne, Li-
queurs assorties,Foies gras de Strasbourg, 
Pates de gibiers, Faisans rOtis et truftes, 
Perdreaux rOtis-et tru•es,PaleS do call les, 
Pates.de mauviettes tallies et toutes les 
mei lieures Conserves. 

N.-B. — La Maison ne met pas ses VinS 
en bouteilles ici et ne vend.que des Vins 
de marque. 

Tons les dimanehes, Galantines, Jam-
bon truffe, Aspic de foies gras , Pates 
froids, 

La Maison - se charge' des Diners et des 
Plats de cuisine pour la ville. 

Expedition de toute marchandise dans 
toute l'Egypte. 

Une Cave a liqueurs est offerte en lo-
torte. 

Chaque client de la Maison A. Mathieu 
aura droit a un 

JOSEPH COHEN 
Articles de Chine et du Japon, 

Tapis de Smyrne at de Perse, Brode-
ries anciennes et niodernes, Objets 
d' Art, Antiquites. 

MA1SON DE CONFIANCE 

Bazar T'u.re et JPersan. 

HAN HALIL — CAIRE 
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JOLIS APPARTEMENTS et Chambres 
meuble es a. 

:ouer, donnant sur le jardin de l'Esbekieli ; 
:adresser au bureau du journal. 

ETRENNES 1885 

La maison F. Frances a l'honneur d'infor-
mer sa nombreuse clientele clue son exposi-
tion annuelle de jouets d'encants a 'de luxe et 
d'utilite » aura lieu le dimanclie 21 decembre. 

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

Arrivage considerable de tissus a tous les 
comptoirs. 

GRAND CHOIX 

DE GUIPURE D'ART 
Tous les articles seront vendus a des pOx 

exceptionnels de ben marche. 
NOTA.--Distribution de ballons. 
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Magasin Universe' 
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE ) 

CAERE 

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

Les jouets et objets de fantaisie 
haute nouveaute seront mis en vente 
proehainement. 

FOKSCHANER & N. SANUA 
EXPORTATION — IMPORTATION 

.1,1■1111 

Maison de change, Encaissements et 
Representation. 

Le Caire, rue Mansour-Pacha. 



Cloture 

Bourse du 17 Decembre .1884 

PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES 
MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE 

108 76 	AU BORD DE MER, AIR PUB, 

1850 — 	 • 

-Grande propriety' vend re Oil a loiter, 
8 20 	SO DOMIntatt Hengavly, rill/le iiitorcs(pie, 
98 40 tt' h trois quarts d'Inmre (11 ,  la villt.,aynni c11- 

325  — t VI l'011 LID ufilliun cinq cent mil le metre de 
592 50 grandeur, deux Mai:40113 d'habitatiOlt et 

25 21 ses dependanees, grande letrasse, kiosque 
y attenant  -  vue splendide de la Hier ,et 
sur toute la vi I le. Excellente source Wean 
appartenant Set110 h 1;1 propriete,O•angerie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardee. 

P air toils renseignements; s'adresser 
au prOprietaire M. GUILLAUME CAYOL, 
Rhodes i Turquie d'Asie ), ou a M. Louis 
Roux pere,a Port-Said ( Egypte ). 

A L'ILE DE RHODES 

PA R  I 	Rente frangaise 4 1 12 0/0.. Fr. 

Actions du Canal de buez. 
5 0/0 Turc 	  
Rente itclionne 	 
Dette nulilcc egyptienne 	• 
Banque ottomane 	 

Change sur Londres 	 
Tendance ferme. 

LONDRES  .  — 1;011SOlidAS  . 	  LSt. 

Data 	  a 

Privilegiec 
Unifik 	 ..... 
Do manial 	

• 

	, • 
Defense... 	........  	• 

9 3/4 
62 1)2 
87 7,8 
63 3; 
87 3/ 

81 , 

as5te de M. Parvis, a Farbre,eutree 

ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Anglais et 4111C. 

PAIN AD LA.IT 
ET 

BISCUITS POUR CAlt ET THE 

Pastilles Digestives. 

SELS POUR BAINS ET BOISSONS 
Depit a la succursale, ancienne mai-

son FRANCES, derriere le cafe 
da Mouski. 	D. 207. I I PASSE, all Cain. 

rU 

Li 

	--41110- 	 

BOURSE DES MARCHANDISES 

Liverpool, le 17 deceembre 1884. 

Marche ferme 	  
Marche egyptien, calme 	  — — 
Ventes du Jour : Balles 	6.000 
D'origineegyptienne* .   ... .. 7.000 
Arrivees du jour 	. 	 — — 
Fair egyptien 	6 1/4 
Middling Orleans 	  5 10/19 
FairDollerah 	  312/16 
Graine de coton 	  7 -- 

New-York, le 17 de'cembre 188ri. 

Arrivees du jour de tous les ports 
Middling Upland 

htats-Unis. Balles 	 

	  9 141/ 
des 

39,000 

CONTRATS 

COTONS 

CO. nri. .10v. fair 11 1/4 : good fair 	 12 1/2 
Nouvelle recolte dec. 11 3/16 . 	12 /— 
Graine de coton novem 	  72 1/2 
Nouvelle recolte trois mois...... 	 81 1/2 
Graines Sahli novem 	  59  /  — 
Nouvelle recolte trois mois 	 621/2 
Feves Saldi, novem.... 	  71 3/ 4 
Nouvelle recolte, 3 mois 	  71 31L 
Mais 	  
Orge 	  
Lentilles 	  

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

Coton brun 	 de P. T. 
. blanc  
	 a 

a 

Graine de coton 
	

— 63 A 64 1/2 
Ashmuni 62 1/2 a — Zifta 

BL E 

Lentilles 	  

Saidi esp 	  

Orge 	  
Mais 	  

Feves Saidi esp 	 

• cons 	 
• Behera esp 	 

• blanc 	 
• Bouhi 	 

n cons 	 

0 	cons 	 

62 a 64 
35 a 36 

60 a 61 

67 a. 68 
a 

a 

a 
a 
a 

a 

a 

ARRIVAGES JU JOUR 

Coton 	  
Graine de coton 	 
Ble Saldi 	 
. Behera 	 

Ales 	  
Lentilles 	 
Orge 	  
Feves 

• Reliera 	  

Sacs. .. 4.975 
Arclebs. 14.420 

850 

680 

900 

k \TOMO VERONESI 
liaison fondee en 1853 

ditterememprie, btjouserie 

joaillerie 

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

Moneki, sn commenement de la ruoneUTO. 

	loassissomen! 

0e .1" 

POU3CAUSE DE DEPART 
„,,,•  a 1 ;/iniaLle, ;10 CullIDt .11t, des tneu- 

Ide,s ..1Impos4ut l'hOlel Victoria. S'adres-

..t., pour les reLseignemeuts a l'hOtel. 

NIAISON FONDEE EN 1865 
Siissmann 

E. J. FLEU RENT 
(En race du Credit Lyonnais) 

VINS SPIRITUEU X, BIER ES, PROVISIONS & CONSERVES 

Gros et Detail 

Agent de la Masson : 

Pommery et Greno.  —  Reims 

Grands vins de Bourgogne et de Bor-
deaux en futs et en bouteilles, vins du 
Rhin et spagne, cognacs Martell, Hen-
nesy, Exshaw, Gourvoisier, Kummel de 
Riga, Chartreuse du Convent, Biere al-
lemande et anglaise, Eaux minerales, 
Vichy, ,aint-Galmier, Selzer, Apollinaris 
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade. 

Cigares de la H. ■ vane, marques Partagas, 
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.; 
tabac. 

Parfumerie francaise et anglaise, The 
de la Chine et de 1'[i de, Café, Moka 
en balle, coils postaux, Charcuterie fran-
caise et italienne, Conserves de toutes 
sortes, Terrines de Strasbourg, de Tou-
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham-
bourg, etc. 

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

EA17 FERRIIGINEUSE DE 

RENLAIGUE 
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lade, Gueose, Chlorarte et Ii-earbosetie 
Employee avec 'nee*. metre  .  Aoshetc 

chlorou lyeephatistme, tesecerrAte ;  sup- 
proessfort erdstop:tnenl et atom. 14 

et 
We 

digestives, 	yeetre gee, mein 
erantl

ae
engreinteloinatf: toutes o  lee asiT

°
eetioenvsivtile4se 

go 	L E ['PA PE nTI eBoril.tVieD iSS2) 

Vente en gros, Pharmacie Centrale,et 
an detail, dans toutes les autres phar-
macies. 

	Arils  

BrA1 LANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIAICIC II 
Situe'e a l'Esbikieh, pros l'ildtel d'Orient 

Orr-arid I-al:pals 
Le public est prevenu qu'a partir du ler 

aofat 1884, ii trouvera du pain francais an 
poids, aux prix suivants : 

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

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vente au. Comptant 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
OR 1.• 

VASIBILLE StEtBDIVIALE 

CAIRE 
	

tIIR MOUSEY 

J'aie Phonneur d'informer ma nombreuse 
client le que jeviens de recevoir un grand 
assortiment d'yeux at tificiels, de jumelles 
de theatre, de marine et pour militaire ainsi 
qu'un immense choix de lunettes et pince-nez 
en or. 

G. SUSSMANN. 

Reparations dans les 24 heures, 

on se charge de rfexpAdAlon psr poste do 
tuute commando 

A OM INISTRATION 
DE 

PAOUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

tiervice aceelere entre alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Pipe et Smyrne 
en a jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AthOnes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chacple Mercredi, dig heures du matin, avec 
escale au Piree, s Smyrne, a Metelin et alx 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. One reduction de 15 010 est accordee 
pour lee billets d eller et retour de famine de 
trois personnes au moins ; pour lee billets sim-
ples, eller et retour, la remise eat de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Lea paque')ots employes pour cette ligne 

9ossedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot 

Kadresser pour passages, groups et mar-
chandises, it l'Agence situee a la, Marine. 

Lea Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque le Vi-ndredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Deduda et Souakim, Masawa, Hodeida, Aden, 
Tadjarra, Zell* et Berber. 
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VICHY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22, 

aranclegrille (42e) engorgement du 
foie et de la rate. 

kiepital (31e) atlection des voles diges-
tives. 

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

Flauterive (15°) goutte albumineus. 
Mesdames, Anomie chlorose. 

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

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

Se metier des eontrefacons. 

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

meubles arabiques, a l'honneur d'in-
former le public et sa respectable 
clientele qu'il vient de transferer son 
magasin a L'ei Bank of Egypt 
Mouski—Caire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
vaec moucharabieh et nacre. 

HOTEL DE FRANCE (Dpalamcei e dt te  es 

 Consuls).  —  M. C.-S. Si meonidis, proprietaire, 
a l'honneur de porter a la connaissance de 
MM. les voyageurs, qu'ils trouveront dans 
son hotel des chambres bienaerees, meublees 
a neuf, et la nourriture a des prix tres mode- 
res. — Vins this et spiritueux. 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Wyllie: fraiche: par terldrals d'origine legaliais 

V. HUBIDOS DARGON ET C'' 
Vichy, Ore-zza, Pougues, Conretxe-

ville et 36 autres sources. — St-Gainaler, 
Badoit a Refine des mix de table.—Gla-
eleresde families, nitres et rafral-
eissoirs, Cognacs rtins. —Coca du 
Perou, %ins h. d FA -11 ne. — bpecialite 
d'hulle de colzaepur(ce.—Petroleree 
tine  —  Stores toutes largeurs. montures 
our mesure - Rations et lantervies vent-tionnes, Verret de couleur pour itiumina-
tions.  —  Feu: 

 —  Appareils d'eciairage en tous genres. 
Orfevrerie et converts de table, titre supe-rieur.  —  Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-

bouteilles. 
Depots de meubles arabesques de la maison 

Philip Venisio et comp. du Caire. 

BRASSERIE A. Bun 
AU CURE 

BIERE DE BAVIERE 

Bosphore Egyptien. 

11.3 X WIC 0 ID e 
MADAME V" H. MARIO, PROPRIETAIRE, RUE OE L'ESEEKIEH, LIAISON ARRIAN CHALABRIE 

jour, toules les marchandises provenant des rneilleures maisons de Paris a des prim fabaleux de bon niarelie. 

La vente ne durera que tres peu de temps, et les objets seront cedes de 20 a 5U 010 de rabais sur les prix de !abrique. 

Madame veuve Ii. Mario, seule proprietaire des Magasins connus sous le nont de Niodes marisiesines, a l'honneur de prevenir sa nombreuse clientele qu'elle met en vente, partir de ce 

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

LIQUIDATION DEFINITIVE POUR CAUSE DE DEPART 

R AKOCZY 
ill:1T MI.DAILLES 

or‘iprietaires de la source : Mes ,,leurs LOSER frAres de flu lapest  . 

Eau purgative Budapest(Hongrie) analysee par l'Academis d'Etat de Budapest par ies profes-
seurs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee 
par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de  I  ithion qu'elle contient et qui est in-
diquee con ,  re les minx d'estomac et dela vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les 
de( Sts d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCITHR et Cie 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la BlERE DE STEW HD 
Depot G(neral.  —  Vente en lilts et en houteilles. 

Vente par semalne de 700 a SOO flits. 

Biere de Baviere Lowenbran en bouteilles. `'ins de France d'Italie, de Hongrie et d 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la nuaiscn A. F. Fermiers, 

Eau: minerales de St-Galmier, Bakoczy .12ohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Pros FPF, Fy n p F -i / GI ineta 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigarea de Messieurs Van der Jsagt et Frier-cols 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	Motel Royal. 	 qs9 
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Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres 

l'IODURE DE POTASSIUM 
Prepare par J. -P. LAROZE, Pharmacien 

P.A.RIS, 2. Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS 

Tout le monde connait les pro-
priaes de l'Iodure de Potassium. Les 
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS-
SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont obtenu les meilleurs effets dans 
les Affections scrofuleuses, lym-
phatiques, cancereuses, tubercu-
louses, la Carle des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

Le Sirop Deparatif de Laroze est en d6pot dans toutes les bonnes Pharmacies 
ou ion trouve aussi le 

SIROP SEDATIF"Mr:;°2 1'"'BROMURE DE POTASSIUM 
de J.-P. 

Contre i'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insomnis 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

syphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
gnes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
ameres, qui, par son action toni-
que sur l'appareil digestif, facilite 
l'absorption de l'Iodure et previent 
l'irritation que pourrait occasionner 
son emploi en solution dans l'eau. 
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