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Par decisions de la Cour d'ApPel et des Tribunaux de 1" Instance du Caire et d'Alexandrie, le Rosph,ore &rotten a ate ddsigne pour la publication des annonces et avis Judieeures
II faut que 1'Egyptian Gazette et Fetal
major anglais fournissent ces preuves,
It faut tout d'abord que [existence de la
depeche
que l'Egypttan Gazette dit avoir
Notre confrere anglais ('Egyptian Gazette revue it qu'elle
pretend lui etre adresse de
public en tete de ses colonnes clans son
Korti
a
la
date
du 18 decembre soil etadernier numero la depeche suivante qu'il
blie.
a soin de faire preceder d'un grand titre:
Nous ne nous faisons aucune illusion
sur to portee de [accusation lancee et chaL'ESPION DU MAHDI,
cun dans le public a parfahement eompris
de Nationalite Francaise.
qui elle vise.
La campagne entreprise par une feuille
KOI-tal, 18 decembre.
anglaise
du Caire contre notre ami M. Oli5. 30 p. rn.
vier Pain, actuellementsous Khartoum ou
Depuis quelque temps on sait au dans Khartoum, continue, et it nous est
quartier general qu'il y a dans le camp penible de cunstater aujourd'hui quo 1'Edu Mandi un Francais qui est en cor- gyptian Gazette qui, depuis un certain temps,
avast su montrer dans ses polerniques taut
respondance avec ses amis au Caire,
de circonspection et de prudence, a donne
desquels it oblient des renseignernents dans un piege qui, certainement, a eta
sur tons les mouvements des Anglais tendu a. sa bonne for
Si 1 Egyptian Gazette avait eu la sagesse de
ilui peuvent etre utiles au Mandi de
connaltre. En echange de ces rensei- ne se tier qu'a ses correspondants, si elle
n a, au lieu de publier dans ses colonnes,
gnements, it en transmet de faux sur sins
forme de renseignements particules mouvements du Mandi et sur ce lars, ce que les correspondants du Times
laissent irainer,ou lui communiquent,elle
que fait Gordon a Khartoum.
Cette depeche serait tres grave et elle rue se se rait pas exposee it parei I le mesaven
Lure, et elle ne se serait pas rendue cornserait de nature a causer quelques inquieplice, inconsciente, nous voulons bien le
tudes sur le sort reserve aux francais qui
pourraient. se Li ouver dans le camp du cro: re, dune mauv ise action.
Aujourd'hui, sous peine de deconsideraMandi, si a noire avis elle ne contenait
tier/ complete, it est du devoir de l'Egyppas une nouvelle absolument fausse.
Notre con`rere. anglais qui aurait pu SP tian Gazette de preciser.
Vous avez dit que M. Olivier Pain avait
borner a reproduite le telegramme en
adresse des renseignements a ses amis au
question (si tant it est vrai qu'il existe un
Caire, vous avez dit que les ands de M.
telegrarnme de cette nature), a cru devoir,
Olivier Pain lui avaient adresse des rendans sa chronique, inserer lentrefilet suiseignements sur la situation des troupes
vant :
anglaises
Egypte. Publiez les lettres de
Le telegramme que nous puhlions M. OlivierenPain,
publiez les l•ttres de ses
aujourd'hui, annoncont qu'un Fran- amis, precisez davantage ; nommez ceux
cais se trouve dans le camp du Mandi qui out ecrt a M.Painet qui lui out fourni
et est en communication avee ses amis des renseignements pouvant etre utiles
an Mandi ; par honneur, vous y etes term.
an Cairo, qui lui fournissent des renUue execrable machination est uidie
seignements sur les mouvernents de nos cette
1.1.eure contre un hornme de ccnur
troupes, prouve qu'il y a de In trahl- clout he but principal, en allaht chez le
Mandi, atilt de secourir son semblable;
son sous jeu.
II devient maintenant dtt devoir des vet homme de coeur est un Francais.
Nous faisons appel au Gouvernement
aulorites de s'assurer quels sont les
de la Republique pour que la vie de notre
traitres air Caire et de prendre telles
concitoyen ne soil as exposee plus qu'elle
mesures qui empeeheront hi transmis- ne Pa ate deja par clevouement et par absion de communications qui nuisenl. negation.
aux inter6ls de nos vaillantes troupes
La situation reste toujours la meme pour
On a montre heaucoup trop d'indul- l'allaire des Commissaires de la Dette
gence dans des cos de sedition et de publique; on nous assure cpie de nemtrahison et de la fermete montre .rait breuses depeches out eta echangees, dans
la soirée de samedi et la matinee de
bien vite a certaines personnes le dandirnanche, entre Londres et l'Agence briger de jouer avec le feu.
tannique au Caire.
Ainsi dune, pour l'Egyplian Gazette, plus
11 est certain que l'acceptation par le
de doute; it existe aupres de Mohamed
Gouvernement Egyptien, sous condition
Ahmed, un Francais, tin espion, qui tour - de l'agreine, t de toutes les puissanoes
nit des renseignements a ses amis du
signataires de la loi de liquidation, equiCaire sur les affaires du Soudan, et ces vaut a lin refus, car l'Angleterre, qui a
amis, autres espions, adresseraient aux
appose sa signature au bas de cette loi,
Mandistes toutes les communications refusera d'acceder it la demande de l'Allepouvant nuire aux interets des troupes magne et de la Ru-sie ou mettra des
anglaises.
conditions telles, qu'on ne saurait les conNous nous joignons h notre confrere sidecer autrement que vornme un refus.
anglais pour demander que l'autorite anQuoi qu'il en suit, ('emotion est grande
glaise false le necessaire pour decouvrir dans he public, et c'est avec raison que
ceux que 1'Egyptian Gazette appelle des trai- uhacun prevoit dans un avenir prochain
tres ; i 1 est de toute necessite que ces des evcniements pouvant amener des chan
traitres soieet decouverts ; s'il n'en etait gements considerables dans la situation
pas ainsi, on pourrait dire et affirmer generale du pays.
hautement qu'il y a mensonge,
L'attitude de l'Europe en face de l'AnQui plus est, l'odieux de ce mensonge gleterre prend a chaque minute un caracno retomberait pas seulement sur le cortere plus marque d'opposition, et, si nos
respondant qui a envoye la depeche a son renseignements sont certains, le gouve•journal et sur le journal qui l'a reproduite,
nement de S. M. he Roi Humbert aurait
mais it atteindrait encore l'autorite millmanifesto dans ces deux derniers jours
taire anglaise, qui serait absolument com- son peu d'empressement a vouA;sir suivre
promise.
l'Angleterre dans une vote Wcine de perils
En effet, la depeche porte comme point et d'inconnu.
de depart Korti.
1110111161111111111111010 ■11111611
Or a Korti se tronve betat major du
general Wolseley ; aucune depeche ne Le Caire, le 22 cl6e ,irabre 1884.
pent. etre expediee de ce point sans passer sous les yenx des offiuiers anglais
L'Egypte traverse actuellenaent une
charges A. la verification des telegraturnes
et des eorrespondanees
des phases les plus interessantes *le
En laissant passer tine pareille depeche
militai•e a eglaise la eouvre de sun histoire dans les temps modernes,
periode d'angoisses et d'incertitude,
sa responsabilite, it fit t done gee Bette
auLorite alt des preuves en mains de Ia d'esperances et de deceptions, qui pafameuse trahison pour agir ainsi qu'elle l'a
ralt heureusement toucher a sa fin.
fait.

NOS INFORMATIONS

L'Angleterre, evidemment, avant de
faire - l'aveu de son impuissance, avant
d'abandonner la proie depuis si longtemps convoitee, rnettra tout en muvre
pour retarder le denouement, mais
l'heure est passee out les puissanees la
Iaisseraient regler a sa guise la question egyptienne.
Ce n'est plus aujourd'hui la France
seule qui proteste contre les agissements anglais en Egypte, et semble
decidee a y mettre un terme en subs,
tituant l'internationalisme an regime
actuel. Le desir exprirne par l'Allemapie et In Russie d'être representees
dans la Commission de Ia Caisse de
la Dette publique indiqup, a oe sujet,
de la part des deux grandes puissances
du Nord, ('intention bien arretee de
partici per dans I'avenir a l'administraLion de l'Egypte.
Il serait pueril, en effet, de croire
un seul instant que I'insistance avec
laquelle les Cabinets de Berlin et de
Saint-Petersbourg dernandent la nomination des nouveaux commissaires ne
cache pas l'arriere-pensee d'etendre les
pouvoirs de la Commission de la Dette
et de lui conlier la direction et le
controle des finances du pays. La
Commission deviendrait, en un mot,
une sorte de Conseil final- cier supreme,
dont le caractere international constituerait a la fois une garantie et pour le
Gouvernement et pour les porteurs de
titres.
Quoi qu'il en soil de cette hypothese,
it est un fait indeniable : c'est que
l'idee de l'internationalisme, comine
regime de gouvernement en Egypte,
fait de jour en jour des progres en
Europe. II est un autre fait non moms
indiscutable , c'est que in premiere
application du nouveau systeme qui
sera tentee
chr nous ne motions pas
en doute son adoption en (144 du
mauvais vouloir de l'Angleterre
portera stir ('administration financiere,
d'un interet primordial aux yeux du
public europeen.
A quelque point de vue qu'on se
place, un grand pas ce jour la aura
ate fait dans la vole du progres : au
point de vue national egyptien, en ce
sens que l'internationalisme est incompatible avec la domination anglaise,
que celle-ci devrait done prendre fin ;
au point de vue de l'interet general,
par les resultats heureux qu'on est en
droit d'en attendre et que permettent
d'esperer d'ailleurs ceux dont le pays
est redevable a tine autre institution
internationale : les tribunaux mixtes.
L'internationalistne est le. soul regime de gouvernement qui puisse
convenir a l'Egypte dans la situation
financiere et politique que lui ont
creee les evenements itisurreetionnels
de 1882 ; it nous parait done interessant do rechercher dans quelles con—

ditions ses pouvoirs devraient etre
exerces pour retablir dans la valley,
du Nil I'ordre que les exiles de Ceylon ont si profondernent trouble et lo
prosperite dont leurs protecteurs s'acharnent depuis deux ans a rayer le
nom du vocable egyptien.
Par le droit de controle accorde aux
commissaires de la Caisse de la Dette
et par ]'extension de leurs prerogatives, le fonctionnement du service le
plus important de I'Etat, les finances,
serail assure. Celui de la Justice Vest
déjà et depuis longtemps par les tribunaux mixtes ; it ne resterait done
phis qu'a donner une direction aux
institutions internationales pour que le
systerne de gouvernement futur
etabli sur des bases inebranlables.
Cette direction, sans laquelle "convre de l'Europe ne saurait etre complete, serait devolue a une commission
legislative internationale ehargee d'etudier les lois et reglements dont ]'application serait necessaire.
De metric que les tribunaux mixtes,
la commission legislative pourrait etre
composee mi-partie d'indigenes mi
parlie d'europeens,les uns et les autres
choisis parmi .les bouts fonctionnaires,
les sous-secretaires d'Etat, les conseillers legaux del Gouvernement et ceux
que leurs fonctions ont mis a memo
de connattre les besoins du pays. Ainsi
constituee, la nouvelle institution deviendrait en fait un pouvoir dirigennt
sans porter atteinteau prestige du poll.
voir executif,
La creation d'une commission legislative est le complement obligatoire, la
consequence necessaire de I'interna -tionalisme en Egypte. Elle s'impose
avec Ia meme logique que s'impose
l'existence de lois en meme temps que
la nomination des juges. Les puissances le comprendront certainemont,
comme elles ont compris In necessite
de substituer le collectivisme europeen a i'autocratie anglaise.,
l'Europe entrera resoluLe jour
ment dans cette voie, lorsqu'aux tribunaux mixtes viendront s'adjoindre des
commissions financiere et legislative
internationales, l'Egypte sera sauvee et
l'Angleterre se sauvera... d'Egypte.
Nous le disions dans un precedent
article : u Que le cabinet de Londres
le veuille ou ne le veuille pas, ce jour
est pout-etre moms eloigne qu'on
pourraitle croire.

LA HIE DE ZULLA
Uue depeche revue dans la matinee de
cejou..,se faisant l'echo d'un article public
pal. le Standurd,annonce qu'on echange de
l'appui accorde a l'Angleterre dans les entrepri;,es de cette derniere dans les affaires
d'Egypte, Mahe sera autorisee a occulter
Zulla et deux autres points dans la Mer
Rouge.

Si nos renseignements sont exacts, un
do CO. deux points serait File de Disseh.
Zulla, situee clans la baie de ce nom et
que les indigenes appellant Minos, est
une petite vi Ile, tete d'une de-; routes les
plus eourtes, pour alley de la mer en
Abyssinie.
L'eau est asset abondinte dans ce pays
qui est tres sain, et les plus grinds navires
de guerre trouvent no mouillage facile
dans la baie qui forme une rade tres
sure.
L'entree de cette rade est commandee
par Vile Disseh.
A Disseh on trouve egalement de role
donee et des hois.
Ntlintenant nous crayons idle de In irnir quelques renseigneinents stir la situation politique des deux points de la MAT
Rouge dont nous venons de parler, afin de
montrer a nos freres italiens do Ia colanie
d'Egypte de clu Ile facon a„ it he Cabinet de
Saint-J mnes a l'egard du Cabinet le Rome .
four le ieter clans des embarras fachcux
et comment it se sect de it qopstion egvptienne pour amener des cornplicttiuns entre ['Italie et la France.
Le 13 octobre 1855 A de ChasselounLaubat qui occupait alors dans le Cabinet
frangais le departernent des colonies envoya en mission dans la Mee. Rouge le
capitaine de fregate S. Russel.
Cet officier superieur etait accompagn6
de deux enseignes de vaisseau, , l'un chirorgien de deuxieme classe, d'un interprete, d'un sous-officier de marine et de
six matelots
Le 28 decembre le commandant Russel
etait t Zulla et partait pour he Tigre en
compagnie de M. de Jacobis eveque en
Abyssinie pour y conchire un traite par
lequel la Prance acceritait l'ofTre gratuite
qui lui etait faite par he Negouseie de la
cession de la bale de Zulla et de R.rs Dourneirah.
c'est le 3 fevrier 1860 que flit s*no
Okouli le traite en question qui donnait
a la France la baie de Zolla aver.
villa de Zulla l'ile Disseh et B ri-Doumeirah,
Ce traite est depose au ministCre des
affaires etrangeres a Paris et riri que
nous sachions n'est venu y apporter aucune modification.
Les Anglais furent 1 Is premiers it avoir
connaissance des nouvelies acquisitions
raites par la Prance dans la mer Rouge,
eux qui venaient de s'emparer de Perim
en furent ties emus.
Lorsque l'Ymepn bateau qui port it Ic
commanant Russel sortit du port d'Aden
to gouverneur de cette place le fit suivre et surveiller par deux navires anglais.
l ady Canning et Auckland : ce gouverneur
sur les ordres recus de Londres fie ren-.
dit lui memo apres le depart de rofficier
francais dans la rade de Zulla, it visita
Adulis et fit une enquete minutieuse sur
tous les actes du commandant Russel.
Aujourd'hui l'Angleterre vent dit-on
ceder Zulla et Disseh a l'Italie ; elle n'a
;n•un droit de le faire.
Zulla et Disseh sont possessi
ne
c:iises et si l'Italie y plence
au
ce sera avec he cons•nternent de la France; c'est a la Franeo seule et non point
l'Angleterre que, la nation italienne devra de posseder ces eolonies stir la t Oh ,
africaine de la miT rouge.
Dans cette circonstance
eherche, c'est evident, A creer des dif114
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cubes entre les gouvernernents italien
et, francais et de plus, comme nous le
elisions clans.iin de nos derniers numeros,
se donne des airs de liberalite avec
d'autrui.
regle.
C'est claws

a Conf6refice Africaine
On vient h Berlin de publier les documents rela!ifs aux annexions de
map° dans l'Afrique occidentale. La premiere partie de ce recueil vient de paraitre
sous le titre de : « Territoire du Togo et
bale de Biafra.. » Elle comprend quatorze
pieces, dent quatre rapports du docteur
Nachtigal.
La Gazelle de Cologne public l'analyse de la
premiere partie.
Le premier document est une instruction
du 14 avril 1883, adressee au representant
de ia Prusse a Hambourg, h l'occasion
d'une convention passee entre I'Angleterre
et la France, au sujet de la delimitation h
respecter dans leurs nouvelles annexions
sur la tole de Sierra-Leone et du traitement applicable a leurs sujets respectifs
dans leurs possessions de l'Afrique occidentale.
Le conseiller de legation de Prusse est
char; de s'informer aupres des Senats
des villas hanseatiques si le commerce de
ces vines a quelque wen a emettre au
point de vue de l'appui pourrait desirer pour ses relations avec l'Afrique occidentale.
\Tient ensuite, date du 4 mars 1883, le
rapport du conseiller de legation, d'apros
lequel le Senat de Lubeck a declare n'avoir
aucun interet dans l'Afrique occidentale,
tandis que Senat de Brame voudrait que
les interets allemands fussent representes
dans ces regions.
• En date du 6 juillet, Ia chambre de
commerce de Hambourg fournit un memoi re stir les vciux des maisons de commerce, qui, ayant des interets dans 1'Afrique
occidentale, desirent y etre representees
et soutenues par l'empire.
La piece qui suit, adressee an conseiller
de legation de Prusse a Hambourg, a la
date du 22 decembre, lui communique les
mesures qui out etc prises pour repondre
aux vceux exprimes par le commerce de
Brame et de Hambourg
Ces mesures sont :
Les interets allemands seront representes par un commissaire dans les stations
de Ia cote de 1'Afrique occidentale ; un
vaisscau de guerre y sera envoye; les conventions existant avec les Etats negres
seront developpees. En meme temps,
l'ambassadeur est charge, de demander les
propositions des interesses a ce sujet.
Vienl ensuite un memoire tie la maison
et 'fhormachlen a Hambourg
tuire:,:sifi le 6 •evrier 1884 it la chambre de
•ornmereo de la vi lee, qui recommande de
passer des trai Les avec les chefs indigenes
sur les toles, de Cameroon, are Gabon.
Une lettre de la chancellerie, en date du
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LA PETITE POLICE
II S° presents an bureau, deux jours de
suile,saus pouvoir rencontrer le juge d'instraction. et furieux, car nous l'avons vu
conslater (pie tout le monde avait abandonne la 'liaison. Enfin, lorsqu'il put
voir pendant dix minutes Oscar de Vercliemont, celui-ci lui dit sechement
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19 mai 1884, charge le consul general
Nachtigal de conclure, sur certains points
do, la cote de l'Afrique occidentale, des
trailes dalliance, de commerce et de protection pour l'appui des interets allemands
et de rendre les ot, iges pris au commencement. de l'annee courante a Petit-Popo.
En m emo temps, to chancelier l'avise que
to prince de Hohenlohe a eu a Paris, avec
M. Ferry, des entretiens confidentiels sur
Ia question coloniale, que l'Allemagne
voudrait autant quo possible trailer d'aecord avec la France ; et it lui recommande
aussi d'eviter soigneusement, r dans cette
question comme clans toutes les autres,
toute collision entre lesinteretsallemands
et les interets francais.
A ce memeire, sont ajoutoes uric
note de M. Woermann sur les traites
conclure avec les princes negres, et la tra
duction d'un knit de mars 1884,par lequel
plusieurs chefs de Petit-Popo prient rempereur d'accepter le protectorat de leurs
Etats.
Un rapport telegraphique du Consul general Nachtigal, do 23 aoeit 1884, annonce
la conclusion d'une convention de protectorat avec les charges de pouvoir du roi
de Togo, et un telegramme du meme consul general, date du 28, annonce que le
drapeau allemand acts hisse sur plusieurs
points de Ia baie de Biafra.
Un rapport du consul general docteur
Nachtigal, du 9 juillet, explique les relations poliiiques a Petit-Popo, la situation
critique des maisons allemandes a Lorne
et it Bagelda, annonce la conclusion
d'une convention de protectorat avec les
charges de pouvoirs du roi de Togo,
recommande la nomination d'un consul
pro 7isoire pour le pays du Togo et annonce que les otages ont etc relax:hes.
En date du 29 aoht 1884, le charge
d'affaires d'Angleterro a Berlin adresse
au sous-secretaire d'etat aux affair es etrangeres un rapport sur les relations du
gouvernement britannique avec les chefs
du terrLoire de Cameroon.
Tel est le résumé de ces documents diplomatiques, fait par la Gazette de Cologne.
fr.ZONIZIP

L'Allemagne a Zanzibar.
Pour ses debuts dans la voie coloniale,
l'Allernagne marche it pas de geant
11 y a un an a peine, it n'etait encore question qu'a, l'etat de projet lointain
de son etablissernent sur les cotes africaines, et aujourd'hui son pavilion flotte
Angra-Pequena, non loin des possessions
anglaises du Cap, a is riviere Comersoon,
au fond du Golfe de Guidee, a Ports-Seguro, a l'embouchure du Niger.
Sur la cote orientate de l'Afrique,l'Allemagne s'etait tenue jusqu'ici sur la reserve.
Elle semble, vouloir en sortir par un coup
de maitre en proclamant son protectorat
sur Zanzibar. Ce protectorat, qui ferait de
l'Allemagne la maitresse de cette partie
de la mer des Indes, d'Aden it Madasgacar, s'elend stir une longueur de cote de

— Je vous ai commands d'abandonner
cette enquete ; l'instruction est terminee
et l'affaire est maintenant au role; vous
n'allez pas encore nous faire patauger
dans vos erreurs... Je ne veux rien entendre ; mon opinion est faite... Abandonnez cette
Et prenant les notes que l'agent lui
avait apportees; sans les lire it les dechira.
L'agent sortit furieux : dehors it maugrea :
— Mieux vaut se taire... Ce n'est pas
possible ; it faut qu'il y ait quelque chose
lh-dedans.. , un ordre d'en haut.
Et, degoete, l'agent Huret se reposait,
lorsqu'un matin on frappa chez lui. 11
ouvrit et fut fort etonne de voir Chadi,
qu'il avait vu deux fois chez Tussaud
lorsqu'il faisait l'enquete... II lui demanda
d'abord
— Comment savez-vous mon adresse ?
— Oh ! ea n'a pas Re difficile. J'ai ate
it la prefecture.
— Et que me voulez-vous ?
L'on juge deco quo de semblables renseignements donnerenl it penser a l'agent.
Cette fois, n Malt certain qu'il etait sur
la vole.

plus de treize cents kilomel res. depuis les
confins du pays de Gallas, it l'embouelm re
de la Juba, sous requateur, jusqu'au cap
Delgado, sur la frontiers des possessions
portugaises de Mozambique. A l'interieur
le protectorat embrasse•ait tous les terriLoire; compels entre la iner et les grinds
Lacs.
y a longtemps que les A ilemands convoitent ce riche pays.L'annee derniere, la
corvette allemande Ilertha fit une eroisiere
a Zanzibar et to long de la cote: Le rapport que le commandant de cette corvette
adressa, it ce sujet, au chef de l'a miraute
imperials, contient, a cote de details
geographiques et descriptifs, certaines
reflexions qui font penser que la croisiere
de la Bertha n'etait pas un simple voyage
d'i nstructi on.
Le commandant de la corvette prussienne revient aujourd'hui avec insistance
sur les interets de l'Allemagne a Zanzibar.
II fait la remarque que les maisons allemandes detiennent la majeure partie du
commerce, Landis que les maisons francaises no viennent qu'au second rang et
les maisons anglaises et americaines au
troisieme.
Le commerce de l'ivoire, par exemple,
est entierement entre les mains d'un negociant de Hambourg.
En 1881, le commerce allemand se chiffrait par 3,540,000 fr. pour les importations
et 2,569,000 pour les exportations.
11 y a quelques seniaines, enfin, le celebre voyageur Roh If etait envoye a Zanzibar.
avec une mission confldentielle pour le
sultan. Il est probable que cette mission
se rapporte aux details sur l'etablissement
futur d'un protectorat allemand.
ZtiMEMUSSMONME=r,:%MarlIT,IMMZVW.--. 054aLvara.....maiNsig

NOUVELLES DE L'EXTERIEUR
La Gazette de l'A Ilenecigne du Nord re prod u i t
une declaration de la Gazette de Cologne, relative aux debuts qui out eu lieu dernierement,au Parlement al lemand et portant
que Ls opinions exposees par M. Windthorst n'ont fait que rendre encore plus
evidente l'impossibilite de l'avenement
des Guelfes au trOne de Brunswick.
LaGazotte de l' Allentagne du Nord adhere
entierement aux vues exprimees par la
Gazette de Cologne et fait en outre les reflexions suivantes :
« En prononcant des discours qui tendent it la destruction de l'Empire, le mandataire du due de Cumberland, M Windthorst, a rendu tout it fait impossible l'avenement de ce prince au trove de Brunswick.
• Le due de Cumberland, qui a perdu
maintenant toute chance d'atteindre ce
but, peut adresser a ce sujet ses remercie 7
meats
it son fonds de pouvoirs.
« Les gouvernements confederes ne supporteront au milieu d'eux aucun personnage qui prenne it tache de soutenir, du
haut de la tribune du Parlement,la revolt€
contre 1'Empereur et l'Empire. »

— Je viens pour l'affaire de la rue de
Lacuee.
—Je ne m'en occupe plus ; ne me parlez plus de ca, j'ai eu avec cette affaire
trop de peine et pen de profit. C'est fini.
L'homme est trouve,et ca se juge bientet.
- C'est justement pour ca, et, vous savez, it n'y a pas de bon Dieu qui tienne, it
faut que vous vous occupiez avec nous, it
cause de ca.
— Je ne comprends pas.
— Ca ne m'etonne pas ; je ne sais jamais m'expliquer En deux mots, voici la
chose : nous sommes certains que Ferrand
n'est pas coupable, et nous voulons le
prouver.
- Ah ! ah ! vous etes de mon avis.
— Et' nous avons beaucoup de raisons
pour ca. Mais, je vous le repete, je ne sais
pas m'expliquer, moi. Je viens done vous
voir pour prendre un rendez-vous, afin
de nous entendre sur ce y aurait it
faire. Moi, je suis du quartier, et j'ai vu.
Vous, vous avez beaucoup cherche, et
mon anti, qui m'envoie, M. Paillard, est
celui dont la mere avait accepts les valeurs volees en garantie. Paillard, oui,
c'est lui qui est convaincu de l'innocence

Des avis de Mozambique portent que
l'expednion commercial° portugaise pour
1\fanica, dirigeo par to capitaine Paiva Andrade, continue sa route sans encombre.
t.l le passera Gorongoz o.
L'autre expedition oflicielle portugaise,
qui a it sa tete le major Serpa-Pinto, est
occupee a tracer la route entre le lac
Nyassa et Ibo.

L'Agenee Fab•a, parlant du bruit de la
creation d'un syndicat americain on vue
d'acheter pour 500 millions de francs
rile de Cuba, dit :
Nous pouvons declarer quo tout projet
de ce genre est sans base serieuse. Ni le
gouvernernent actuel ni un gouvernement
futur ne pour..aient accepter de pareilles

propositions que repousserail unanime
merit et onergiquem,,,nt ('opinion publi
que. Tons partis sont d'aecord sur
ce point. Le peuple espagnol conservera
Cuba comme toutes ses autres colonies
•jusqn'a la derni Ore goutte de son sang.
considere comme une question d'honneur de girder Cuba qui constitue l'avantgarde
des interets de la race latine en
le
•
Amerique.
. •.
Le Pungolo, de Naples, s'exprime en ces
termes stir les propositions faites aux
puissances par l'Angleterre, au sujet de
l'Egypte :
Comment se terminera cette eternelle
comedic ? II serait difficile de le prevoir ;
mais it est certain que I'Angleterre devra
finir par donner satisfaction aux ELats interesses clans le reglement de la dette
egyptienne, faire taire d'une faeon quelconque les creanciers, sinon l', ,Airope la
mettra en demeure de le faire et interviendra dans la question, non plus diplornatiquement, mais par des mesures energiques,
Si on consider° quell dommages la situation dc I'Egypte depuis 1882, a cause au
commerce europeen, on est force de reconnait re quo l'initiative cl'une action
energique est presqueimposee it l'Europe
par les circonstances memos.
Cela, d'ai I lours, ne pout echapper a l'intelligence de M. Gladstone et de ses collegues.
. •.
Dans une de ses dernieres seances, le
Reichstag s'est occupe du. budget. Sur le
budget de la chancellerie, gouvernement demandait un supplement de credits pour augmenter les appointements
de plusieurs employes subalternes. Le
debat a etc tres vif. M. Richter ayant
reclame le rejet de ces credits parce que
la situation financiere ne permettait pas
de creer de nouvelles charges, le corute
Herbert de Bismarck et le chancelier luimeme ont pris la parole. Le chancelier
a fait ressortir les fatigues du service
charge des dedeches chiffrees et aussi
la responsabilit6• qui incombait aux employes de ce service. A Aujourd'hui, a
dit M. Bismarck, qu'aucun gouvernement n'hesite a depenser n'importe quelle
somme pour se faire livrer les secrets
d'Etat dune puissance etrangere, ces
employes sont exposes aux plus grandes
tentations, et it faut convenablement les
retribuer pour qu'ils n'y succombent
pas. »
Malgre les efforts du chancelier, qui a
affirme que dans aucun ministere de
l'Europe on ne faisait autant d'economies
que dans celui de Berlin, la demand° de
credits it ete, renvoyee it la commission
du budget. Le centre, les prog•essistes
et les nationaux-liberaux out vote ensemble .
. •.
Dans un article portant la signature de
A.Karkoff,la Gazette de Moscoi. insiste sur la
neutralisation de la Isle'. Rouge et la Libre traversee, aussi bi-m dans le detroit
de Bab-el-Mandeb quo dans le Canal de
Suez.

de Maurice Ferrand, et veut la prouver...
Et vous savez, naturellement, nous ne venous pas vous dire que l'on vous payerait
des declarations fausses, nous venons
vous dire : Tout travail merite salaire ;
c'est votre travail, it sera pays.
— Je n'ai pas besoin de ca. Vous etes de
braves gens, je vous aiderai.d'abord parce
que je pense comme vous. Le métier que
je fais est souvent meprise, parce qu'il
est exerts par un tas da coquins et de
vauriens, qui s'en servent ou en politique
ou en affaires. Moi, je suis un ancien soldat : autrefois, je me battais contre les
ennemis de mon pays ; aujourd'hui, je me
bats contre les ennemis de tout le monde.
Je suis avec les bons contre les coquins.
Voila mon métier, et ce que vous me proposez est dans ma ligne. J'accepte.Je suis
votre homme. Je suis votre homme. Its
out fini leer instruction ; nous allons en
faire une autre ; et, tors du jugement,
nous agirons quand nous au•ons trouve
la verite.
— Eh bien, vous m'allez, vous. Et, sacredite, comme vous le dites, vous faites
la un fichu metier qui ne vous attire guere
de sympathie ; vous vous en moquez,

pas vrai ? 11 y a des honnetes gens partout.
— Est-ce que le prevenu est votre anti ?
— Qui, le prevenu ?
— Maurice Ferrand.
Ah ! oui, c'est un camarade ; nous
avons travaille ensemble ; je n'ai su quo
c'etait lui qui etait arrete, le pauvre garcon, que lorsque jesuis entre chez M.'russaud. Mais enfin vous devez savoir ca.
Qu'est-iie qu'il y a de grave contre lui ?
— Une chose grave et dont it refuse de
donner ('explication ; on a trouve chez la
victime deux bouteilles de champagne.
— Oui, je sais ca, du champagne empoisonne.
— Le soir memo qui a precede le crime,
Maurice Ferrand a achete deux bouteilles
de champagne, et c'est la meme maison,
la merne marqu e. II avoue les avoir achetees et les avoir einpoisonnees dans l'intention de se suicider.
Chadi fit la grimace.
— Diable ! ca, c'est pas clair !
— De plus, nous sommes certains que
cette meme nun on est entre et sorti de
chez lui. C'etait lui, puisqu'il est seul et
ne peut juslifier de l'emploi de sa nuit.

D'apres la statistique du commerce exterieur de l'Angleterre, publiee par le Board
of trade, les importations out OA, en noveil-dire, de 30,759,453 livres sterling, en
diminution de 3,775,984 livres sterling sur
nlem
ier e o. is correspondant de l'annee derPour les onze premiers mois de l'annee
courante, le total des importations a etc
de 356,689,579 livres sterling, en diminution de 34,926,222 livres sterling sur la
periode correspondante de l'annee derMere.
Les exportations ont etc, en novembre,
de 17,704,213 livres sterling, soil, 2,350,485
de moins qu'en 1883.
Pour les onze premiers mois de l'annee,
la diminution a ete, de 5,771,170 livres
sterling , comparativement a. la periode
de 1883.
La Epoea de Madrid annonce que le gouverneur espagnol des Iles Mariannes
((Meanie) a Me assassins ; le, gouverneur
des Philippines y a envoye des troupes de
renfort et des vaisseaux de guerre.
La mission navale miss par la France a
la disposition du gouvernement bellenique est partie de Marseille le 12 decembre.
Elle est commanclee par le contre-amiral
Lejeune et composee de MM. Dupont, ingenieur de deuxieme classe ; Vidal, lieutenant de vaisseau, et Preaubert, sous-commissaire.

II parait que les soldats chinois de
l'arrnee du Kuang-Si, cenx qui defendent
la route de„ Lang-Son, ont employe un
moyen difficile it qualifier pour se faire
attribuer des recompenses pecuniaires.
Its deterrent les cadavres francais (coax
qui out etc, enterres apres le combat
de Bac-Le ) ou annamites, leur coupent
la tete et l'apportent au quartiergeneeal
Les mandarins ferment les yeux sur
ces supercheries, et payent, esperant que
l'appat du gain poussera les soldats imperiaux a attaquer les postes avanees et
a harceler notre corps expeditionnaire
• ••

Bosphore Egypt ien
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TELEGRAMMES
Agenees tlawam et Renter)

Paris, 20 decembre.
Une teinpete terrible a eclate a Toulon.
Un torpilleur a etc, coulee
On annonce de New-York qu'un orphelinat a Ate incendie. 11 y a eu cent victimes.
Londres, 20 septembre,
Suivant le Standard, 1,Italie soutiendra
dans In question k.typtienne l'Angleterre,
qui lui permettra d'occuper Zoula et deux
autres points dans la Mer Rouge.

(Navas).

Alexandrie, 21 decembre.
Unifiee, tours de deux heures — —
dit.=92112LIHREWIMMEDX5IMIMMDIMILMIDsit..CIICERHar•Srl.
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FAITS LOCAUX
Nous sotrunas charges par ,Monsieur
Habib Moussali et pair sa famille, d'adresser les plus sinceres remerciements aux
nombreuses personnes qu lour ont acIresse
des lettres de condoleaece el qui, Sc rendant a leur invitation, out assisle t la
messe mortuaire cute dimanche, 21 courant, en l'eglise syrienne catholique du
Caire, pour le reps de Fame de feu !Vega, Moussalli

Le resultat du contours de jeudi dernie•, pour une place cle professeur aux
ecoles nlibtaires, vient d'être connu et
nous arrive a la derniere heure. C'est M.
Bondet,, (16,a professeur aux Ocoles du
Gouvernement, qei est sorb vainqueur de
la tulle on de rules champions lui ont
dispute le prix.
L'examen avait lieu dans une des salles
du ministere de la guerre, sous la presidence de S. E. le general Larmee-Pacha;
les examinateurs etaient : MM. les professeurs H. de Vaujany-Bey et Valbert. Sur
plus de vingt candidats inscrits, la moitie
seulement etaient presents ; parmi eux,
on remarquait des Alders de retat•major.
Trois candidats, MM. Bondet, le comic
Dunin, ex-capitaine autriehien, et Yamaty, professeur a I'Ecole polytechnique,
reste•ent seuls en presence des les premieres epreuves. I e hitt° devint alors
plus serree. M Bondet cut boules blanches sur toute la ligne, excepte pour la
composition de geographic, dont le sujet
etait une carte a tracer de memoire,que
M. Dunin executa avet tine precision qui
depassa toute altente ; malheureusement,
une faute de redaction francaise lui fit perdre ravantage sur ses deux au tres competiteurs. Le reste des epreuves remit de
nouveau NI. Bondet en tete de ligne..
Les reponses de M. Yamaty furent aussi
tres satisfaisantes, et sa cormaissance approfondie de la langue arabe lui clonnerait
de serieux avantage3 sur ses concur•ents,
si cette langue avait ete exigee dans toute
sa portee.

— Mais qu'est-ce qu'il dit ?
— Il refuse de repondre ; it declare ne
pouvoir rien dire.
— Tout de merne, c'est pas clair. Enfln.
nous causerons de tout ca.
— Oui, car cela ne fait rien; je suis persuade que le vrai coupable, c'est l'autre.
— Dites-done, voulez-vous me fixer un
rendez-vous ?
— Mais, est-ce que ce M. Paillard nest
pas chez lui en ce moment ?
— Si, monsieur, it m'atteud pour la reponse.
— Eh bien, nous n'avons pas de temps it
perdre ; allons-y tout de suite.
— A la bonne heure... Eh bien, vous.
Et cependant 11 n'y a pas, vous en etes,
Huret ne se faehait pas, it se contenta
de rire ; it savait l'aLtipathie souvent
trop justifiee que les agents des rnceurs ont
repandue sur le personnel de la sicrete.
11 sorlit avec Chadi, se rendant chez
Paillard .
Une demi-heure apres, Chadi et ['agent
Huret arrivaient rue Saint-Paul, chez
Louis Paillard. Celui-ci dit, en deux mots,
son intention it l'agent :
— Monsieur, j'ai une grande sympathie

Nos felicitations aux trois cluen pions et
particulierement au laureat M. I;andet ; le
savant professeur n'en est pas it son coup
d'essai, et son nom est assez connu pour
nous dispenser de tout (doge.
La fete clonnee au benefice de l'Eleipital
Kasr-el-Ain promet d'être des plus brillantes et les savants organisateurs n'ont
rien neglige pour lui donner tout reclat
que comporte une fête de ce genre.
A ce point de Nue la nous n'avons que
des eloges it adresser a ceux qui en ont
pris ['initiative ; guides par leurs sentimonk charilables ils ont fait tout ce qui
etait en lour pouvoir pour reussir et certainement ils reussiront
Cependaat it nous semble que messieurs
les organisateurs n'ont pas bien refiechi
et it nous paraissent ne pas s'etre doutes
que i'hOpital de Kasr-el -Ain n'est point
une institution de charite privee, mais
bier, tine oeuvre de bienfaisance gouvernementale Cpli a son budget tout
comme les autres administrations.
11 y a scion nous quelque chose d'humiliant pour le gouvernement egyptien
recevoir pour ainsi dire raumene des
particuliers, et cc que nous trouverions
absolunient convenable pour tin hepital,
creel par la charite publique,nous le semble peu pour une institution gouvernementale.
Nous sommes etonnes que les rellexions
que nous donnons ici n'aient pas ele faites des le debut par ceux qui probablement n'ont rien vu autre chose que leur
noble desir de faire le bien et de .venir
en aide au malheur.
Unedepeche d'Alexandrie nous informe
du brillant debut fait bier an theatre Zizinia dans la Mascotte par le nouveau buryton de la troupe de MM. Boni et Soschino,
M. Marquet. Quant it raccueil qu'a recu
rceuvre populaire d'Andran it a etc tout
simplement enthousiaste.
C'est du reste devant uric salle litteralement comble que cette piece a ete jouee.
A demain les details de cette soirée
qui fist l'une des phis belles si non la plus
belle a laquelle it ait etc donne d'assister depuis I'ouverture de la campagne
theatrale d'Alexandrie.
Les accidents de voiture deviennerC. de
plus en plus frequents et cola, grace a
rempressement immodere des cochers en
quote de voyageurs.
C'est ainsi qu'hier, au coin de la grande
rue de l'Esbekieh et de Ia place de Ia
Bourse, un paisible passant qui avait eu
['imprudence de s'arreter stir Ia bordure
du trottoir qui fait face au petit square, a
fai Ili etre &rase par einq ou six voitures
de places dont les conducieurs se :lisputaient un voyageur qui n'avait nullement
l'intention de monterdans Tune ou l'autre
de ces voitures.
Ce n'est pas, du reste, la premiere fois
que chose pareil le arrive ; un peu moins
de zele et d'empressement de la part des
cochers serait pretVtrable. Les passants ne
courraient pas it chaque instant le risque
d'être ecrases et les automedons euxmemes y trouveraient leur profit, car, generalement, ce n'est qu'au prix d'un on

pour une pauvre enfant que le malheur
s'acharne a poursuivre ; pet ileouvriere
honnete, pure, ne cherchant sa satisfaction que dans le travail, et cependant absolument seule au monde, sans appui,sans
soutien, sans conseil.
— C'est tres rare, fit ragent.
— Pent-etre moins quo vous le croyez.
Si vous voyiez de pros la classe ouvriere,
la vraie, vous en seriez convaincu ; le
malheur, c'est qu'on juge l'ouvrier au cabaret et pas dans son ménage. Or les ouvriers qui frequentent le cabaret ne sont
pas ceux dont je veux parler. Revenons :
cette petite n'avait pour toute farnille que
son frere, et c'est le rnalheureux garcon
qui est on ce moment arrete et accuse du
crime de la tue de Lamle° Je no le con'
nais ;;as, je, ne pu.is pas juger par nioi.Mais
Chadi le connait, mais toute la famine
Tussaud, ou it a etc en apprentissage, le
connait, et chacun le declare incapable
d'une pareille action.
— Ceci ne serait pas une raison : rassassing n'est pas un métier, on n'est pas
assassin; une circonstance fait quelquefois
de l'homme le plus doux uncriminel.
— Mais encore chaque crime a un mo-

deux timons brises qu'ils sortent de ces
sortes de luttes, vraiment trop vives
Le public se rend toes les soirs en foule
au Politeama Egiziano pour y applaudir
les exeellents scijets de la troupe de M.
Amato. C'est que veritablement on est jamais las de voir le jeune Withley faire
sue les trois barges fixes des exercices
prodigieux d'adreSse et de precision, pas
plus qu'on ne se fatigue des voltiges de
l'habile Ocuyere, malemoiselle Blanca
Bujo

Bourse du 20 Beeembre 1884
Cl8ture
PA It 1 9. —

Actions du Ganal de Suez.
5 0/0 Turc
Rente italienne
Dette unitiee egyptienne
Banque ottomaue.
Change sur Londres
Tendance ferme.

La Russie dans la mer Noire.
Le traite de Paris, qui suivit la, guerre
de Crimee, est aujourd'hu bien dechire
et chaque jour la Russie on jette au
vent un nouveau morceau. Le mois derflier, les ports de Nicolalew et de Sebastopol ont ele en fete, a l'occasion de la
raise en chantier de nouveaux cuirasses
de premier radg. La solennite, a etc') presidee a Nicolaiew par l'amiral general
grand-due Alexis qu'accompagnait le ministre de la marine. Un vaisseau, la
Catiracina, est construit a Nikolaiew ; les
trois autres, le Tschestni, le Sinope el Alexandre III, sont construit it Sebastopol.
On snit qu'aux Levities du traite . de
HA la Russie et la Turquie ne pouvaient
plus exercer chacune, sur la mer Noire,
qu'un droit du police et, it c efTet, disposer d'un nombre de canonnieres suiterieur a six. A la la favour des evenements
e 1870-71, la Russie s'est afiranchie des
clauses du traite susdit, et la conference
internationale do 1881 a fixe, au sujet
de la mer Noire, un nouveau modus utvendi.
En principe, cette mer est fermee aux
navires de guerre de toutes les puissances ; mais Ia Turquie, qui conserve la
garde des detroits, a la faculte, sous certaines conditions, de les ouvrir aux floites
amies.
Jusqu'h present, rattention de la Russie
avail Ote detournee de la mer Noire par
des guerres it soutenir sur les autres frontieres de son empire.
Elle avait seulement fait mettre a l'eau
trois navires de forme speciale dit Popowkas, du nom de leur inventeur, ramiral
Popow ; mais ces navires s'etaient trey
mal comportes et leur lancement n'avait
realise qu'un echec.
Pendant la guerre de 1877-78, la puissance russe ne s etait pas non plus atilt.mee sur la mer Noire oil, par contre, la
Turquie possedail, des navires cuirasses de
fort tonnage.
La Russie se met aujourd'hui serieusemeta a rceuvre.
On travaille sur les chantiers de Nikolaiew et de Sebastopol, non seulement it Ia
construction de vaisseaux de hunt rang,
mais encore a celle de canonnieres et de
torpilleurs.
On ignore Ia somme qui est affectee,
dans Ia peesee du ministere de la marine,
l'ensemble des travaux ; le credit ouvert
pour les trois cuirasses est soul connu ; ce
credits'aeve a 28 millions; on dit it Sebastopol qu'un credit a peu pros egal est
cleja affecte it la creation d'une flotille de
torpi lleurs.

bile, un but on ne tue pas pour tuer...
Quelle raison pouvait diriger ce malheureux garcon ? comment un ouvrier pouvait-il connaitre une courtisane de haute
volee, telle que celle qui a etc assassinee?
— En tout cola je suis de votre avis, je
tie crois pas It la culpabilite du jeune
hornme.
— Taut mieux. Ainsi, monsieur, void la
chose : j'ai promis it cette petite it laquelle
je m'interesse, Mlle Amelie Ferrand, de
faire tout ce qui sera possible, non pas
pour arracher un coupable it Ia justice,
mais pour prouver que M. Maurice Ferrand n'est pas coupable.
— II n'y a plus maintenant it compter
apporter des eclaircissements it ['instruction, c'est termine,. L'affaire va venir bientot devant les assises, et ce n'est qu'a ce
moment quo nous demande•ons par l'avocat un supplement d'instruction, si
nous apportons une veritable preuve.
— Nous en trouverons.

ALEXIS

(A suture).

BOUVIER.

A. MATHIEU et Cie

Route frangaise 4 1/2 0/0..

LONDRES . —

Fr.

108 95

•

1860
8 285
98 80
323 75
602. 50
25 30

•

Lst. 99 11/16
62 314
88 1,8
64 /88 1/4
81 3/4

Gonsolides
Da1ra
Privilegiee
Undlee
Domamal
DOfense.

BOURSE DES MARCHANDISES
Liverpool, le 20 diceembre 1881.

Marche forme
Marche egyptien, calme
Ventes du Jour : Balles
D'origineegyptienne »
A•rivees du jour
Fair egyptien
Middling Orleans
FairDollerah
Graine de coton

6.
- 000
7.000
——
6 1/4
5 10/16
312/16
7-

New-York, le 20 de'cemb•e 1881.

Middling Upland
Arrivees du jour de tousles ports des 9 141/
39,00(`
Balles

CONTRATS
COTONS
Coi.)n6 ❑ ov. fair 11 1/4 : good fair
Nouvelle recolte dec. 11 3/16 .
Graine de coton novem.

12 1/2
12 /—
72 1/2
81 1/2
59 / —
621/2
71 3/ 4
71 3/5

Nouvelle recolte trois mois......
Graines Saidi novem.

Nouvelle recolte trois mois
Feves Saidi, novem.
Nouvelle recolte, 3 mois
Mais
Orge
Lentilles

•

Prix courants.
de P. T.
a

a

blanc

Messieurs A. Mathieu et Cie ont rhonneur d'informer leurs clients qu'ils ont
recu leur assorliment de Bourbons d'etrennes de la derniere nouveaute de
Paris.
Monsieur Mathieu a prolong son sejour en France pour pouvoir y confire
lui-meme les Marrons qu'il a apportes
avec lui ; it veut en faire proflter ses
clients.
A partir de ce ,jour, jusqu'a fin janvier
1885', les Marrons glaces seront vendus it
7 fr. le k.; les Marrons fondants it la va.
nine, a 6 fr. le k.
On trouvera dans la maison, comme
ton ours, les Vins des meilleures Maisons
de Bordeaux, Champagne, Bourgogne, Liqueurs assorties,Foies gras de Strasbourg,
Pates de giblet's, Faisans reitis et truffes,
Perdreaux retis et truffes,Pates de cailles,
Pates de mauviettes truffes et toutes les
meilleures Conserves.
N.-B. — La Maison no met pas ses Vins
en bouteilles ini et ne vend que des Vins
de marque.
Tous les diman•hes, Galantines, Jambon truffe, Aspic de foies gras , Pates
froids, etc.
La Maison se charge des Diners et des
Plats de cuisine pour is vi ne.
Expedition de toute marehandise dans
toute l'Egypte.
Une Cave it liqueurs est offe,rte en loterte.
Chaque client de Ia Maison A. Mathieu
aura droit a un Billet.
,
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MARCHE DE MINET-EL-BASSAL
Coton brun

Confiserie-Patisserie Paiisienne

(EN FACE LA POSTE EGYPT1ENNE )
CAIRE

Grand choix d'objets de fantaisie pour Cadeaux

—a

Graine de coton

Ashmuni
Zifta

-63 a 64 1/2
62 1/2 a —

BLP,
Saidi esp

60 a 61

cons.
Behera esp.....
a
•
cons...
blanc
• Bouhi
...
Feves Saidi esp
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Mais
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a
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35 a 36
62 a 64
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GRAND CHOIX

900

DE GUIPURE D'ART

H

Sacs... 4.975
Ardebs. 14.420

a
•

.

ETRENNES 1885
La maison F. Frances a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele clue son exposition annuelle de jouets d'enfants a 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.

ARRIVAGES JU JOUR
Coton
Graine de coton
Ble Saidi
. Behera
Mats
Lentilles
Orge
Feves Saidi.
« Behera

Jouels d'enfant. — Marrons glaces. —
Bonbons. Vins fins. — Veritahles biscuits de Reims.
1 e dernier arrivage rte .jouets aura lieu
le lundi 29 decembre.

RAFFINERIE D'EGYPTE

Tous les articles seront vendus a des prix
exceptionnels de bon mambo.
NOTA.— Distribution de ballons.
saz=strozwailetWOWS=A MMYMM

eSe.

-4.2i,.

SOCIETE ANONYME — Siege an Caire

Les actions de la Ratlinerie d'Egypte
dont les nurneros sont ci-apres
designes, etant en retard dans les
versements, seront, faute d'acquittemerit des arrieres avant le 25 &cernbre 1884 :
Au CAIRE,
A ALEXANDRIE,
Ou a PARIS (18, avenue de l'Opera).

A la Banque
generale
d'Egypte.

Vendues, tires la dice date, sue
duplicata, par courtiers, a Ia Bourse
d'Alexandrie, pour le compte et aux
risques et perils des debileurs.
Celte mesure ne fera pas obstacle
I'exercice simultane• de ['action personnelle contre ces derniers.
Numeros des actions en retard :
1.201 a 1.400
5.301 a 5.325
5.351 a 6.000
7.351 a 7.400
8.001 a 9.000
11.601 a 11 700
11.801 a 11 900
11.951 a 12.350
14.401 a 14.410
14.551 a 14.700
Le Caire, 15 novembre 1884.
Le President du Conseil d'Administration
F. SUARkS.

FOKSCHANER &

.

MU

EXPORTATION — IMPORTATION

Maison de change, Encaissernents et
Representation.
Le Caire, rue Mansour-Paclia.

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

VINS SPIRITUEUX, B1ERES. PROVISMS & CONSERVES
Gros et Detail
A gent de la Matson :
Pommery et Greno. — Reims
Grands . vins de Bourgogne et de Bordeaux en futs et en bouteilles, vies du
Rhin et d'Vspagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Hummel de
Riga, Chartreuse du Convent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, -faint-Galmier, Selzer, Apollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limouade.
Cigares de la Havane,marques Partag,as,
110, uLe.;
Cabanas, etc.; Trichinopolls,
tabac.
Parfumerie francaise et ai.;glaise, Tho
de la Chine et de l'ir de, Cafe, Moka
en balle, colis postaux, Cita reeterie francaise et italienne, Conserves de tortes
sortes, Terrines de Stmsboiii{1, rie Toulouse, de Perigueux, Salaisons do Hambourg, etc.
La Maison se charge de tons achats et
expeditions pour les villages.

Bosphore Egyptien.
.
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MADAME V" H. MA310, PROPR1ETAIRE, RUE

OE L'ESIMIEH, 119111rON ArrilAN

CHIAL IA 3

vaagingSaloaffiranailassaansionasso.

LIQUIDATION DEFINITIVE POUR CAUSE DE DEPART
seule proprietaire des Magasins connus SOUS le nom de modes parisiennes, a l'honneur de prevenir sa nombreuse clientele qu'elle Met en verde, partir
Madame veuve II.
jour, lollies les merchandises provenant des rneilleures Maisons tie Paris a des prix lain-deux tie bon tnarehe.
La v ente rte durera que tres sell de temps, et les objets seroni cedes de 20 a 5U 010 de rabais sur les prig de fabrique.
On accepteriut des offres pour la vente a l'amiable de toutes les marchandises, et, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartements.
Mario,

VICH

foie et de Ia rate.
atlection des voies dips.
He tal

lives.

vessie, reins, gravelle

ou tie.

1-laiateniv- e (15^) gol itte albumineus
Mesdames, Anemic chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy

portent LOW etiquette imprimee en bleu
Prorrete et contri;le dP l'Elat. Ainsi que l'etiqui•Lte V. Rulndos Dargon et CE).
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et effieNees. les mix
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisib les et dangereuses.

SELS POUR RAINS ET BOISSONS
De* a hi succnrsale, ancienne maison FRANCES, derriere le café
PASSE, au Cairo.

Grande prnpriet(a vendre ou a loner,
se nommant Mengoarly, route pitoresque,
a trois quarts ddieure de Ia ville,ayant envi con tin mil lion cinq cent mil le metre de
grandeur, deux maisor d'habitation et
ses dependan•es, grande terrasse, kiosque
y attenant - vue splendide de la mar et
stir toute Ia Ville. Excellente source d'eau
appartenant seule a la propriete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc., etc. Chasse gardee.
tous renseignements, s'adresser
P

au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL,
Rhodes (Turquie d'Asie ), ou a M. Lours
Roux pere,a Port-Said ( Egypte).

EAUX MINERALES NATURELLES

Grra.nt.c1

FOURNISSEUR de LL. AA. ies PRINCESSES

Matertn fondee en +8,8

1101.tttl4 d'hortofforte, bliouterte

LA
AkliNILLE liallEDEVIALE

P

Iri film onl err

nen ie

es et de le en e

nein=
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MALADIES DE L'ESTOMAG
MU DIMS ET PASTILLES

''PATEELSON -L'EEPOSITION DE VIENNE.

DE MEIIITE A

Poudres ce Pastilles antiactiles t digestives
aux ,Peiltumac, awl tie d uppetit,
.5111
:a
digestions labarieuses aigreurs, voausseinerits,
reanns. coligues; sues aktla 'Bent les fonctions
de Pestomac intestine.

Adh. DETHAN,

Pharmacien. me 'Hamlin, O. Paris,

;t dans les pr. Pnarmachs do France e de Perranfle^.
Exiger s les et , quett s I Timbre du Gonacruemoot
F.371.1RD.
Franca. et la signature
Poude a. 5 fr.:— 'a tiles, 2 fr so r•dnco

APPAUVRISSEMENT DJ SANG

I:

MITRES, t ALA IR, NERVEUSES

MIN

DE

B LLINt

DIPLISNIF. DE MERITE A L'EX ✓ OSIT.ON DE VIENNE

Ge Vin fortivant. febrifuge, antinerveux gu r,t
les affections scrufiiieuses, tievres, 2(evroses, diar-

LE CAIRE

Vichy, Or•zza, Pougues, Conretxe
Ville et 36 siotres sources. — St-Gatlusier,
Hadolt a Keine des eutix de table.-- Glaell6reft de families, Mitres et rafraieissoirs, Cognacs 'Mans. —Coca its
Perou Vitas b. d Fsp De. —
d hnile de colzaeptaree.—P6trolleree

Stores routes largeurs. rnontures
Itallons et Ilanternes venisur mesure
tionnes, Verreside couleur pour 1 , 11uotalluafloats. — Felix d'artillee. — Appareils
—

-

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre sups
Porte-Bouteilles en fer. — Bouche ri , ur
bouteilles.

FA VAGD.—

®
0
0
0

J'aieil'honneur d'informer ma nombreuse
client e que je viens 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.

0 , 4B:•ENT (Bordeaux

iSSI)

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

Vente au CI omptant
NIIIIIIMMINMEESEgummul

POUR CAUSE DE DEPART

BRASSERIE A. BURR

Vente a l'ami able, au compt lit, des meubles composant l'hetel Victoria. S'adresserpour les renseignements a l'hOtel.

AU

Pzif E 1W BAVIEFIE

On sa charge de l'expddition par poste de
commaia de
.

E. M.
M. MALLUK
Marchand el 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 moucharabieh et nacre.
—

0

A L'IODU RE DE FER INALTERABLE
1850 PAR

APPROUVEES EN

L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS

Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc.

4i#4
ta
6

6

Participant des proprietes de l'IODE et du E'ER, ces Pilules s'emploient specialement contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament,
ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, arnenorrhee, etc.) °a it est 0
0 necessaire de reagir stir le sang, snit pour lui rendre sa richesse et son abondance 0
1 normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique.
0

0

et N.-B.— L'iodure de for impur ou alter., est un medicament infidele,
0 irritant. — Comme pretire de pu•ete et d'authenticite des si'iritables
go, Pilules de Blaneard, exiger zotre cachet d'argent reactil et notre
" sijnaturo ci-jointe apposee au bus dune etiquette .uerte. — Se defier
des contrefacons.

•

0

0

03' N.' 178 Se trouvent dans toutes les Pharmacies. Pharlm:!!!!!!=r7t 67.)
00030280339230,32993243SeCCOGGEGOOOGGSGS0
Caire, Pharmacie DUCRO.S

LAROZE

14C1

t.?
)
Sirop d'tcorces d'Oranges ameres

EZ POT'ASS1UM

1'I

"Prepare par 3.-P. LAROZE, Pharmacien
PARIS, 2. Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS

syphilitiques secondaires et tertiaires.
Tous les Medecins ci-dessus designes Fordonnent associe au Sirop

Tout le monde connait les proprietes de l'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUSSEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en
ont obtenu les meilleurs effets clans
les Affections scrofuleuses, lynxphatigues, cancereuses, tuberculeuses, la Carle des os, les Tunieurs
blanches, les Maladies de la Peau,
les Acretes du sang, les Accidents

Laroze d'ecorces d'oranges
ameres, qui, par son action tonique sur l'appareil digestif, facilite
('absorption de l'Iodure et previent
l'irritation que pourrait occasionner
son emploi en solution dans l'eau.

Le Sirop D4uratif de Laroze est en Upat dans toutes les bones Pharmacies
Cu 1 on trouve auttet

MOP S'i,DATIP(ricolesredsOarmages

BROMURE DE POTASSIUM

de J.-JP. T_,A.12,0ZEJ
Contre l'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insomnie
des Enfants pendant la dentition, etc., etc.

DE .

A. MIGONE et Cie.— Milan

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

4

representant et depositaire en E;_ypte de la B1EBE DE STEINFEID
Depot General.

DE LL VOIX ET DE LA DOUCHE

—

Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,i Paris,
of dans les pr Pharmacies de France of de POranger,

elxiger la signature Adh. DETHAN. Prix P., 2 1 50

Cadre, jillitrlliUele 1)UU1AUb.

DRDIR

a SOO fats.

a

-—
Biere de Baviere Loweathrau en houteiiles. virus de France d'Italie, de Hongrie et d
Rhin. ilAqueurs assorties et specinlite de Bitter tibulsse de la MiliSGD A. F. rennlerte,
EIVAI inoin6ralles de St-Galmier. Rakoczy .Rohitecb.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, BrOFF(P, l'cirrte El rot it eta
Vente en gros. Franco a domicile.
biere
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et; Fraticoh
Utrecht (Holiande).

Esbi•kieb-Route nil, presqne

l'Hotel Royal.

2t-, 9

CM&

SE,ESIIIESEINEEMIEININIMEENEMEIEL

BOULANGERIE KHEDIVIALE

AKOCZY

ALEXANDRE ECONOMO

FOURNISSEIJR OF LA FAMILLE KHLDiVIALE

Tons les fours,

Maclaine A l'Exposition de Milan 1871 — Paris 1878 — Monza 1880 et A l'Exposition
Nationale de Milan 1881, avec la plus haute recompense accord& o la Parfumerie.

Vente en fats et en bouteilles.

Wente par sentaine de ZOO
AU SEL DE BERTHOLLET
Recommit 'es contra I s Maces He gorge, angines, ex. tinetims de voix. ulc rations do la houchc , irrita, 110YLS rali:e..s par to tabac, frets pent ieux flu mercure,
e spk kilo went a MI les Magistrats, Pred. c ateurs, Pro:esseur Chanteurs pour Wilner emission de lavoix.

PARPUMEHT1-4,' MANGURRITE
NOUVELLE SPiXIALITE

A. ALBERTIM
Seul

Pains Francais, Allewand, knglais et

a prix tres rednits

OOP

e40

IYIALADIES DE LA GORGE

771410911EMMISE

rattachent a la depression ,!es forces vitalise.
MEDAILLE

RUE MOUSKY

DE BLANCAR.D 0.:PILUES

Ads DETHAN, Pharmacien. rue Bandit], 23, a Paris,
et sans 'es rnarmacirs de France et de tatrang,r.
signature

---

G. SUSSMANN.

V. HUBIDOS DARGON ET C'

rhees clironigues, pales cottxurs. irregularite du
sang ; it coaVielit ,prelalethent aux enfants, aux
Imumes delicate, aux personnes agees, et b. Celle,
alftublie: liar Ia maladie uu le: exces.

franca.

Chloruree et Bi-carbolat61

Employee &veto cloche contra' arsens4e,
chlorott, iymphatiame, letseerrhie, suppresaton, reyorgemeol et client., de, 00‘63
digestives, diab4le,gastralgte, dyspepste, et
• on general contre toutes lee attentions qui fsa

.

AU QUINQUINA ET COLOMBO

xiger sue les et , unettes le Timbre do

CPUT-DB-DONE)

Guise,

Reparations dans les 24 heures.

®

AU BISMUTH ET MAGNESIE
DIPLeiNIE

RENLAIGUE

Le public est prevenu qu'a partir du ter
aoi.it 1884, it trouvera du pain Francais au
poids, aux prix suivants :
Pain 1•e qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
a
2e
Y
e
3 112
a
3e
a
) n
21I2

Vins et Liqueurs

010606909099990991111009,0806000e00000000.00
0

DI ESTIONS DIFFICILES

EAU PERM:MINUS/ DE

ra•hoals

Garanlies fraiches par cedilleafs d'origille legaliqs

tills

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

.0311iMiESZEBER.72M202151E12256131:4=1

DE

toute

ANTONIO VERONESI

1:21115536011111G2111

AU BORD DE MER, AIR PUR,

Se ..netier des contreracosas.

Pastilles Digestives.

representants. — S'adresser au siege social A
Bordeaux (France).

Situee a l'Esbekieh, presl'Hotel d'Orient

MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE

Grran.clegi - ille (42e) engorgement du

LA GIRONDE ofosns er ea necn!eis 8c7oon tdreeml'ainncdeenddei se

IYAIANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIB I C 1 CH

G. Sfissmann.

PETITE -VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES

Adnunistration, PARIS, Bd. Montmartre, 22,

Celestins (14e)

1865

PIRISON FONDEE EN

A L'ILE DE RHODES

de ce

Savon
Extrait
Eau de Toilette
Poudre de Biz
Sachets

Sa, MajestO la Reine d'Italie
Illarguerite » A
Marguerite » A
Marguerite » A
111arguerite » A

Migone

2 50
a 2 50
Migone » 4 —
Migone a 2
—Marguerite »
A Migone a 1 50
L.

Migone

Ces articles garantis exempts de toute substance nuisible , sont particuliere
ment recomnnandes en toute conflance aux dames elegantes par leur qualite
higienique, par leur finesse exquise et par leur delicat et agreable parfum.
Boites en carton avec assortiment complet des articles susdits Fr. 12 —
Boites eleganies en satin avec assortiment complet des articles
susdits
22 —
Se trouvent en vente chez : G FABRE et C 1 e; Scharia El Teatro ; Ch. JACQUIN,
Scharia Wag He- E 1 -Bi rket.

EMT MEDAILLES

Gercures, Crevasses, Boutons, UfflaRge,L“.

:frac

PAIN AU LA.IT
HT

BiSCUITS POUR CEWE ET THE
ru
a ct,tro de Id. Pervis, a l'arbre,eLtiee
D. 207.
du. Mou ► ki.

de In source: Messieurs LOSER freres de Budapest .
Eau rurgative Budapest(Hongrie) analysee par l'A.cadeiniA d'Etat de Budapest par lc professe. rs Dr Z issel de Vienne. Stoizel a Monier', Hardy a Peris, Tichborn a Londres ; recommandee
par les • his colehres medecins A cause de l'abondance de ithion qu'elle contient et qui est iniquee con re les rn3lix d'estomacet dela vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les
,e; Sts d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Atexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie
Proprikaires

Irritations oecasionnees par lo Rasoir

IRANDRE PERJURE' rki
Deslaurfers Cimus•E,51,rue de C &V, Paris
ET C1100 TOUS LES I'llAliMAElliNS ET PARIN•IN UHS

1040.4.0.4.04/010A 0 A04.0101.040.6.00

Caire, pharmacie DUCROS.

i et te
HOTEL DE FRANCE D( am
Place des

Consuls).— M. C. S. Si meonidis, proprietaire,
-

a l'honneur de porter a Ia connaissance de
MM. les voyageurs, qu'ils trouveront dans
son hotel des chambres Bien aerees, meuhlees
neuf, et la uourriture a des prix tres modOres. — Vins fins et spiritueux.

