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Lorsqu'une question se trouve po-
see de la facon dont lest aujourd'hui 
la question egyptienne, cette question 
est resolue. 

Il n'est, en effet, plus possible de 
flouter a cette heure de l'uniforrnite de 
vues avec laquelle ('Europe envisage 
la solution des affaires egyptiennes ; 
cependant s'il se trouvait encore quel-
qu'un qui doutat a eel egard des 
sentiments des grandes puissances, 
nons renverrions ce quelqu'un a In 
lecture des journaux russes et alle-
mands, qui, avec une unanimite signi-
ficative, n'hesitent pas a dire que la 
demande des deux grands empires du 
Nord, au suet de la Dette Publique, 
n'est que le premier pas fait dans la 
voie de l'internationalisme, regime 
sauveur de lEgypte. 

Avant d'arriver a l'application in- 
tegrale de ce regime, it se produira 
certainement encore des tiraillements, 
des resistances. Tous ces cadets, ces 

d'emplois lucratifs, venus de 
Londres, de Bombay on de Calcutta, 
eta its ont des attaches influentes, n'a- 
bandonneront pas sans rien dire des 
situations qui ont si bien mis en relief 
leur ignorance et leur incapacite ad- 
ministrative. Its s'efforceront de lutter 
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contre le courant qui les entrainera 
loin d'Egypte. ()tie disons noes ? Ne 
]uttent ils pas déjàen parlant centre le 
ministere liberal, centre M. Clads 
tone, et en poussant, non par patrio-
tisme, inais par cupidite, les conser-
vateurs de leur pays a une poiitique -
qui, si elle etait suivie ,  serait  fatale 
a la Grande-Bretagne. 

M. Gladstone aura aussi h surmon-
ter des obstacles, a vaincre des hesita-
tions et des resistances avant qu'il lui 
soit possible de reconnaitre cosime le-
gitimes les revendications de l'Europe, 
mais it aura du moins de son cote la 
bon sens de la majorite de la nation 
anglaise qui comprendra parliitemont 
que, dons l'interet, inerne de l'Augle-
terre, ('abandon de l'Egypte rst eliose 
qui s'irnpose, et que pers:sli‘r plus 
longtemps dans une opposition aux 
volontes de l'Europe, serait commet-
tre In plus imprudente, la plus coupa-
ble des folies. 

Nous rendonscompte plushaut dans 
« Nos Informations », des depeches 
qui font connaitre les changements, ou 
pour mieux dire, les autres proposi-
tions que l'on tenterait de substituer 
cellos faites par l'Angleterre. 

Quo ce soil la proposition fr:incaise 
qui consiste h remettre la direction flu 
gouvernernent politique et finatwierde 
l'Egypte entre les mains des Commis-
sai res de In Dette publique, que  ce  sui t 
cello proposition, disons-nous, qui soit 
adoptee ou celle relative a la noulina-
lion d'une commission internall , male 
rcenquete, &est incontestablement, sous 
Tune ou l'autre de ces deux form le 
triomphe de l'inlernationalisme euro 
peen sur l'exclusivisme britannique. 

L'internationalisme en Egypto 
rien a nos yeux qui soil de nakre 
eveiller les susceptibilitei 41e-l'AU 
terre, car enfin la neutralite de Ia val-
lee du Nil, qui sera la con4:1,1 
forcee de l'application de ce regime, 
sera comme un  rernpart  centre tellies 
convoitises et si l'Egypte ne pourra 
appartenir a la Grande-Bretagne, elle 
ne pourra non plus devenir la pro-
priete d'aucune autre puissance. 

Uricdes autres consequences d e 
 l'application de l'internationalismesera 

aussi le depart des administrations de 
tous les cadets incapables qui les en-
combrent actuellement; Europe n'a ura 
vraiment que faire des services de ces 
messieurs. 

A ce point de vue, nous estimons 
que le jour oir tons ces fonctionnaires 
improvises , ces employes inhabiles 
n'emargeront plus an budget et seront 
licencies, its S9 trouveront dans In si-
tuation de gens a qui it vient d'etre ac-
corde equitablement ce a quoi leur 
donnent droit leur valeur et leurs ca 7 

 pacites. 
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NOS INFORMATIONS 

Monsieur Camille Barrere, ministre 
plenipotentiaire de France, en Egypte est 
parti ce matin pour Alexandrie. 

Monsieur Barrere, qui releve d'une gra-
ve maladie,n'a pas voulu s'absenter meme 
momentanement du pays dans les cir-
constances actuelles ; it a l'intention de 
so reposer pendant quelques jours a Ram -
Ieh, pour se remettre completement, sans 
cesser de diriger l'agenee diplomatique de 
France. 

resulte de certaines depeches et de 
renseignements puises aux sources les 
plus scares que le Gouvernement francais 
a propose au Cabinet de Lon Tres la remise 
du gouvernement politique et financier de 
1'Egypte a la Commission internationale 
de la DeLe. On ignore encore la reponse 
que fera 1'Angleterre a cette proposition 
qui, quoique s'eloignant beaucoup des me-
sures proposees par lord Granville. ne.se-
rait pas mal vue de ce dernier et de M. 
Gladstone. Ces deux hommes d'Etat 
seraient assez disposes personnellement 

faire de grandes concessions it la France, 
mais its craindraient,a  ce  sujet,une oppo-
sition de la Chambre des Communes. 

D'autre part,nous savons pertinernment 
qu'il est question clans  les  spheres offi-
cielles de Berlin, Vienne et  Sr  Petersbourg 
d'un projet qui comprendrait la formation 
d'une commission internationale d'en-
quete qui serait charge de donner une 
solution aussi bonne que possible it la 
question financie,re, en meme ts,mps 
qu'elle aurait pour mission de regIer celle 
relative au Canal de Suez. 

C'est aupres du Gouvernement russe 
que ce projet rencontreraif le plus de fit-
veur et il ne serait pas  .  impossible qu'i  I 
flit propose aux grancles puissances par le 
Cabinet de St Petersbourg. C'est it la suite 
de la declaration faite par plusieurs puis-
sances quo les propositions de l'Angleterre 
sont basees sur une appreciation absolu-
ment fausse de la situation de l'Egypte, 
que le projet en question aurait ete mis en 
avant. 
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Les nouvelles de la sante du corps expe-
ditionnaire coatinuent a ne pas etre des 
meilleures  ;  un certain M. Vassili, dreg-
man attaché it l'Etat major,vientde mourir 
de la fievre a, Dongola,un autre interprete 
syrien est egalement tres malade a l'he-
pital. 

Nous serions reconnaissants a l'etat ma-
jor anglais de la place du Cairo de vouloir 
bien deurentir lit nouvelle suivante qui 
circule dans le public avec une certaine 
persistance et qui serait de nature a. con-
firme tons les bruits alarmants qui con-
rent sur Petit sanitaire du corps d'armee 
du general Wolseley. 

Nous ne nous serions pas permis de par-
ler de la chose, si nous n'avions pas lu 
tous ces jours derniers dans les journaux 
anglais d'Egypte que lasante du corps 
expeditionnaire etait parfaite. 

Voici la nouvelle que nous serions  lreu- 
reux de voir dementie 

Avant hier dans la journee,sur le paque-
hot de la Compagnie Cook appele Mashr 

el-Kdbis,seraient arri resau Cairo venant du 
Soudan plus de cent malades, dont plu-
sieurs tres gravement, appartenant 
l'arrnee anglaise. 

L'intendance ou le service medical you-
lait faire debarquer ces hommes en amont 
du pont de Kasr-el-Nil, mais l'etat majoe 
aurait donne des ordres pour que le ba-
teau fut conduit devant la caserne occupee 
par les troupes britanniques, et les mala-
des portes a terse pendant la nuit. 

Il n'est bruit en ce moment clans cer-
tains cercies que d'un veritable change-
ment de front dans la Marche de l'expe-
dition sur Khartoum. 

Nous disons bruit avec intention, car 
nous nous garderions bien de dormer 
comme certain ce qui se murmure tout 
bas, bien bas, et qui n'est pent-etre que 
le produit d'ardentes imaginations. 

II paraitrait, disent ceux qui font circu-
ler les bruits en question, qu'au ministere 
de la guerre a Londres ou du moins au 
grand etat major on est rien moins que 
satisfait de la facon dont le general Wol-
seley conduit les operations. 

On se souvient que le general Stephen-
son, des le debut de la campagne, s'etait 
energiquement prononce contre l'iclee de 
la marche par le Nil; l'opinion de l'hono-
rable officier anglais etait que le soul 
moyen pratique d'arriver a Khartoum par 
une armee expeditionnaire etait la voie 
de Saouakin. 

Quand le rapport du general Stephen-
son fut lu a Londres, on y repondit par 
l'envoi du general Wolseley et on enleva 
au generalissime des troupes anglaises  en 
Egypte le commandernent de l'expedi-
tion. 

Devant les difficultes considerables  qui 
se  presentent a cheque pas, lord Wolse-
ley aurait lini par comprendre que le  ge-
neral Stephenson avait raison, mais son 
amour-propre etant engage , it aurait 
poursuivi quand meme la realisation d'un 
plan que in grand etat-major a Londres 
j ugerait a cette heure defectueux. 

Cependant it est impossible de rappeler 
lord Wolseley et de to remplacer par le 
general Stephenson. 

Pour trancher celte difficulte, it aurait 
ete decide de laisser toujours lord Wol-
seley muni du commandement superieur 
du corps expeditionnaire, mais de - contier 
all general Stephenson la direction cl'un 
mouvement militaire important sur le 
Soudan par la route de Saouakin-Berber. 

A cot efiet, 5,000 hommes de troupes 
indiennes, 2,000 autres pris soil  en 
Egypte,soit a Chypre, Matte ou Gibraltar, 
seraient ties prochainement diriges sur 
Saouakin et places ainsi que la garnison 
actuelle de cette derniere ville sous les 
ordres du general Stephenson. 

Nous avons ete toujours partisans des 
deux actions simultanees, l'une par le 
Nil, l'autre pH- le Sudan Oriental  ;  mais 
nous craignons qu'il soit bien Lard, au-
jourd'hui, pour tenter un pareil efforl, s'il 
est vrai, bien entendu que le seal but de 
l'expedition sur Khartoum soit de deli-
vrer Gordon. 

A Dongola les troupes, approvisionne-
ments, materiel et autres venant du Nord 
ne stationnent plus, tout est dirige. im-
mediatement sur Debbah et de la sur 
Ambigoul. 

Le cabinet noir continue a fonctionner 
avec une ardour toujours nouvelle pour 
toulesles correspondances venant du Sou-
dan; nous engageons ceux qui sont 
charges 'le ce service delicat de montrer 
an pee plus d'habilete dans leurs ope-
rations. 

La violation du secret des correspon-
dances est par trop evidente  ;  qu'on fasse 
ces jolies choses la, passe  ;  mais qu'on 
le fasse voir trop clairement c'est mala-
droit. 

Geux de nos confreres qui pousseraient 
la naiveté jusqu'a se contenter des car-
respondances de leur agents reconnus par 
l'autorite anglaise pour avoir  .  des .riou-
velles des operations militaires, tombe-
raient dans l'erreur,car i Is ne doivent pas 
ignorer clue cheque correspondance cloit 
etre soumise a la verification de la po-
lice  militaire elle-meme qui se charge 
cl'ailleurs de l'expedition  ;  mais 1a oil .fls 
pousseraient la naiveté jusqu'au dela des 
limites permisss, c'est le jour oa ils croi-
raient, recevoir des nouvelles vraies par 
un autre correspondant quo celui qui 
est  accredite,si ce correspondant a la sim-
plicite de confier ses lettres a la poste. 

Apres deux jours de silence, l'Egyrion 
Gazette se decide a repondre a nos somma-
Lions, mais d'une facon tenement insuffi-
sante, tellement dilatoire, que nous  •  ne 
saur ons en etre satisfaits. 

Voici cette reponse  : 
« Le Bosphore est fort indigne du tele-

gramme nubile dans ros colonnes et con-
tenant des renseignements sur un Fran-
cais iu'on rapporte etre clans le camp du 
Mandi. 

Le telegramme en question a ete ex-
Odle de korti, et le Bosphore pent facile-
ment s'assurer aupres de son propre cor-
responclant a l'Etat-major general; s'il en 
a un, si d'autres nouvelles ont ete recues 
concernant le Francais en question. 

« Le Bosphore suppose clue le Francais 
dont it s'agit est  M.  Olivier Pain. Notre 
confrere est eviclemthent mieux renseigne 
que nous no le sommes sur l'identite de 
l'espion signale par notre correspondant, 
car son nom ne nous a pas  ete  communi-
que, et nous serions desireux .de connaitre 
les noms  des  trsitres an Cairo, car nous 
les publierions sans hesitation. » 

Nous n'insisterons pas :ions demander 
a [Egyptian Gazette' si Ia  deka°  -  en ques-
tion ernane de son correspondant on lui 
(AA simplement comMuniquee par M Mo-
berly Bell, c'est la qUestion de boutique 
fort pen interessante, mais l'important est 
que notre confrere, anglais ait ecrit au.- 
(lessus de la Jepeche  ces  mots « De noire 
correspondent  »,  or, pour ce fait, la  feuille 
anglaise couvre la depeche en question 
de sa responsabilite. 

Ori nous dira peut-titre qu'un journal 
est exposé a etre trompe par ses eorres-
pondants , et que cola arrive tous les 
j ours 

CetLe excuse serait fort plausible si l'E-
gyptian Gazette n'avait pas fait suivre la re-
production de la depeche en question de 
Pentrefi let suivant : 

« Le telegramme que nous publions au-
jourd'hui, annoncant qu'un Francais se 
trouve dans le camp du Mandi et est en 
communication avec ses amis au Caire qui 
lui fournissent de renseignements sur les 
mouvements de nos troupes, prouve qu'il 
y e de la trahison sous jeu 

Il devient maintenant du devoir des 
autorites de s'assurer quels sont les trai-
tres an Caire et de ['rendre telles mesures 
qui empecheront la transmission de com-
munications qui nuisent aux interets de 
nos vaillantes troupes On a montre beau-
coup trop d'indulgence dans des cas de se-
dition et de trahison et de la fermete mon.-  

trerait bien vite a certaines personnes le 
danger de jouer avec le feu. » 

Aujourd'hui le journal anglais pretend 
qu'il n'a designe personne et que nous, au 
Jlosphore, nous sommes e'videniment mieux ren-
seigne's que lui sur l'identite de l'espion signale par 
son  correspondant et serait heureux de con-
naitre les noms des traitres au Caire, car it les 
publierait sans hesitation 

Nous allons done poser la question sur 
son veritable terrain et faciliter a notre 
confrere anglais la reponse categorique. 
dont nous avons besoin et que nous avons 
tout cl-oit cl'exiger. 

Le correspondant du journal anglais a 
dit qu'un Francais, espion du Mandi, etait 
en correspondance avec des Francais an 
Cairo, et que ceux-ci adressr ient au camp 
rebel le des renseignements sur les troupes 
anglaises  ;  le journal anglais n'a, pas seu-
lement reproduit l'accusation de son cor-
respondant, it l'a encore appuyee, f , rti-
flee. 1!Egy ptian Gazette n'a pu agir sans 
preuves, son correspondant n'a pu tele-
graphier pareille chose sans preuves non 
plus. 

Ces preuves doivent etre publiees, di-
vulguees. 

Dens le camp du Mandi, it n'y a qu'un 
seul Francais, ce Francais s'appelle M 
Olivier Pain. 

Les  souls  Francais a nis de M. Olivier 
Pain qui puissent recevoir de ses nouvel-
les  et qui soient en situation de lui 
sont tons reclacteurs au Bosphore Egyptien. 4' 
Nous demandons a l'Egyptian Gazette si  elle 
persiste a appeler M. Olivier Pain un espion 
et Si l'epithete de traitre dont elle fait usage 
nous vise. 

Nous prions nos confreres anglais de 
vouloir nous repond re par oui on par non. 
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LE TRIBUT 

Dans un de ses derniers numeros, no-
tre confrere d'Alexandrie !'Echo dOrient a 
signale l'anomalie resultant du paiement 
par l'Egypte a la Sublime Porte d'un tri-
but pour la possession des terri tetras dont 
t'Angleterre s'est emparee. 

Notre excellent confrere emet a cet 
egard l'avis fort judicieux que la partie 
du tribut atlerente aux contrees ravies 
au Domaine egyptien devrait etre sup-
portee par le tresor britannique. 

En theorie, le fait est indeniable, it se 
heurte en pratique h deux difficultes. 
La premiere reside clans !'approbation de 
la mesure par to Parlement anglais, ap-
probation fort douteuse ; la seconde dans 
l'acquiescement du gouvernement otto-
man a la proposition. 

Le Memorial diplomatique du reste qui, par 
ses attaches officienses a Constantinople, 
est a menie cl'etre, bien renseigne, laisse 
subsister peu de doute a l'egard de ce der 
vier point. 

Apres avoir parte des propositions 
financieres anglaises, le Neatoriat ajoute : 
a La Turquie ne parait pas disposee a se 
* preter a des combinaisons qui pour-

raient ulterieurement servir de pretexte 
• a l'Angleterre pour se maintenir non 

settlement, dans la vallee dn. Nil, mais 
encore a Saouakin et a Khartoum. » 

En attendant le moment des revendica-
ioes, la Sublime Porte, s'appuyant sur 
leslirmans, n'en exige pas moins de 
l'Egypte to paiement integral d'un tribut 
proportionue a une etendue de terri aire 
(pie diminue dans de notables p op irtiens 
la. porte du Soudan Oriental. II y a la 
evidernment une anomalie. Par les fir-
mans reglant le tribut,octroyes a Mehe-
met-Ali et a Ismail Pacha,il est facile de 
se rendre compte que la reuevance exigee 
du Gouvernement Egyptien s'est accrue 
au fur et a mesure des conquetes operees 
par les Vice-Reis. 

Cette augmentation, du reste, avait etc 
stipulee a l'origine de la question par la 
Conference de Londres en 1841, qui avait 
decide en principe : 

1° Qu'un tribut serait annuellement paye 
par le Tresor egyptien a la Sublime Porte 
et 2° qu'il serait proportionne a l'etendue 
du territoire dont !'administration serait 
conflee a Mehemet-Ali. 

A la suite de cette lecision, un firman 
imperial fixait a 80,000 bourses le tribut 
pour les droits de douane, les dimes, 
la capitation et les autres revenus et pro-
duits de l'Egypte. 

De 18841 a 1866, en depit d'annexions 
de territoi•es effectuees par le Vice-Roi, 
le tribut resta invariablement fixe au cliff-
fre de 80,000 bourses. C'est seulement le 
27 mai 1866 (12 moharrem 1283 ),dans le 
firman adresse h Ismail pacha, modi-
fiant l'ordre de succession au trOne et 
garantissant certains privileges qu'il est 
stipule quo le tribut de 80,000 bourses 
paye par l'Egypte au tresor imperial est 
porte a 150,000 bourses a partir de Mo-
harrem 1283 

Cette augmentation est basee sun la re-
connaissance par le Sultan de S.. A. Is-
mail pacha comme souverain de Saouakin 
et de Massawah. 

Plus tard,dans le Halt imperial relatif 
la rade de Zeilah, Hatt date du ter juil- 
let (27 Djemal-Awel1292) et adresse ega- 
lement a Ismail Pacha, it est clit : « Desi- 
« reux de tirer meilleur parti de la la rode 
a de Zeylah, nous avons decide de vous 
• deferer le gouvernement de cette rade. 

« Contre cette cession vous aurez a ver-
« ser annuellement it notre tresor impe- 
• rial la somme de 15,000 livres turques. 

De ce fait, le tribut porte d'abord de 
80000 bourses a 150000 bourses etai I encore 
augmente de, 3,000 bourses,Comme la pre-
cedente, cette augmentation. eiait justifiee 
par les accroissements de territoire egyp-
tien.  • 

Or, quels etaient ces accroissements ? 
Massav✓a,h, Zeylah, Saouakin. 

Or, ces territoires ayant cesse virtuelle-
ment de faire pantie de l'Egypte, it parait 
logique que cette derniere soit dispensee 
d'en payer le tribut stipule par les firmans 
imperiaux. 

L'Angleterre ne pouvant, d'un autre 
cote, se substituer dans cette circons-
Lance au gouvernement egyptien, ce qui 
la rendrait tributaire de Ia Sublime-Porte, 
la seule solution de la question, solution 
imposee par le bon sens et l'equite, serait 
le, paiement par le tresor britannique 
l'Egypte de la somme qu'elle est tenue de 
verser annuellement a Constantinople du 
chef des terri,oires dont else a etc depos-
sedee. 

Mais comme la fourmi, la Grande Bre-
tagne n'est pas pretense : comme pour la 
fourmi egalement, c'est la son moind•e 
defau t. 

La guerre en Chine. 
Monsieur Jules Ferry,fort de !'opinion 

des chefs militaires qui ( ommandent sun 
le theatre, de la guerre, a eu finalement 
raison des resistances qu'ilyencontrait au 
sein meme du conseil des ministres, et qui 
ne soul plus depuis longte,mps un secret 
pour personne. M. le ministre de la guerre 
et M. l'amiral ministre de la marine, dont 
nous sommes assuretnent bien loin de 
mettre en doute les intentions patrioti-
ques, s'etaient attaches avec une regretta-
ble opiniatrete au systeme de l'occupation 
re Areinte. Preoccupes, obsedes de l'idee 
qu'une marche a travers les regions mal 
explorees du nord du Tonkin pourrait 
entrainer des dangers des surprises, des 
echecs partiels, ifs en etaient venus a exi-
ger en principe fundamental Ia defensive 
dans les plaines du Delta. « Nous y som 
mes inex )ugnables ! n disait naguere le 
general Campenon.Assurement ; mais est-
ce que vela suffit ? est-ce que les Chinois 
se resignekt, en raison de cette inexpu-
gnabilite, a nous ceder les places pour la 
conservation desquelles ifs ont traItreuse-
men tviole le traite de Tieu-Tsin ? Les 
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laisser,de propos delibere,maitres des p:••o-
vinces frontieres du Tonkin, leur permettre 
d'imaginer et de dire que nous sommes 
impuissants a les en chasser, etait, on en 
conviendra, une paradoxale Neon de les 
contraindre a la resignation ! Ce que tous 
les °sprits politiques voyaient clairement 
echappait aux hommes sktiaux placOs h 
la tete des departments de la guer-
re et de la marine. 1k paraissent eclaires 
maintenant. Nous ne saurions trop nous 
en feliciter. 

L'insucces des tentatives de mediation 
et des bons offices de l'Anglelerre demon-
tre surabondamrnent qu'une action mili -
taire energique est le seul moyen efficace 
d'arriver a la paix. Les pretentious, pile -
riles dans leur impertinence, que le mar-
quis de Tseng a fait connaitre, au cabinet 
britannique, tie meritent d'autre reponse 
que des coups de canon. La mansuetucle, 

moderation et Ia longanimite ne nous 
out jamais reussi avec la Chine. L'infa-
tuation et la jactance des mandarins tom-
beront brusquement peut-etre et plus vite 
qu'on ne suppose ; mais elles ne tombe-
ront qu'apres uue serie vigoureuse de 
coups portes a la Chine. 

Deux operations doivent etre completees 
tout d'abord : l'expulsion des troupes chi-
noises du Nord du Tonkin et l'occupation 
reelle de Formosert L'effet.de la politique 
des gages sera infaillible, it la condition 
que la saisie soil effective. Pour le pre-
mier objet, la depeche du general Briere 
de !'Isle nous est un sur-garant que les 
forces déjà concentrees dans le delta du 
Tonkin suftiront amplement. 

Le commandant en chef serait meme,, 
selon nous, bien inspire en ne se bornant 
pas a une simple promenade militaire jus 
qu'a la frontiere du Kuang-Si. Une incur-
sion de ios colonises dans les regions chi 
noises fertiles et peuplees qui s'etendent 
des passes de Lang-Son vets Tai-Ping et 
la vallee supericure du fleuve de Canton 
produiraient une impression morale enor-
me, sans parler des resultats materiels a 
obtenir au point de vue du ravitaillemer, 
des troupes expeditionnaires. On a  sfi-
gnale dans le meme ordre d'idees comme 
une operation facile et d'un reel interet 
l'occupation du port chinois de Packhol, 
sur la frontiere maritime nord du Tonkin. 

A Formose, les renforts expedies de 
France ou d'Afrique mettront sans doute 
l'amiral Courbet en mesure de detruire les 
troupes chinoises en garnison dans le 
nord de l'ile. Avec cinq ou six mille 
hommes, on aura plus de combattants 
qu'il n'en faut pour une pareille tache. 
On sait que le blocus de l'ile interdit 
aux Chinois d'y jrtter des renforts. Quaid, 
aux ports du sud de Formose, tels que 
Taiwan, capitale °filch:Ile du pays, leur 
occupation ne presentera sans doute au-
cune ditliculte serieuse apres la des-
truction du corps de troupes regulieres 
stationne dans le nord, qui est le seul de 
quelque importance dont la presence ait 
etc signalee dans Formose 

N'y a-t-il pas, iddependamment de ces 
deux operations, d'autres entreprises de  

n :lure a infliger des pertes sentibles a Ia 
e;,ine ? La splendide escadre aux ordres 
d. l'amiral Courbet serait-elle condamnee 
it tester dans !'inaction ? N'y a-t-il pas 
sur !'immense littoral de l'empire chinois 
des points vulnerables ou frapper ? 'rou-
tes les escadre chinoises ne cont pas de-
Unites. Serait-il impossible de les alter 
chercher dans les rides ou ellrs se ca-
client ? Nous nous bornons a poser la 
question. Mais nous-  serious bien surpris 
si le vai',1ant amiral Courbet n'y r(Icon-
dait pas par une une Onergique affirma-
tion. 
zmatespevra.0090:410,TXBOVMMINNORIMISMONEVICOMANOWM6! 

NOUVELLES  DE  L'EXTERIEUR 
La Lombardia de Milan, a.nnonce que le 

Conseil superieur des travaux publics ita-
lien a chargé l'ingenieur Giordano, ins-
peeteur des mine,s,de faire les explorations 
et les etudes relatives un projet de unnel 
sous-marin entre la Sicile et l'Italie 

• • 

Le comte Herbert de Bismarck, tout en 
entrant an ministere des affaires etran-
ger• s, conservera son poste de ministre 
a La Ht•ye, M Busch sera envoye comme 
ministre a Bucarest. 

. • . 
Les troupes de l'infanterie du duche de 

Brunswick vont changer leur uni forme 
noir et leur kepi contre l'uni forme pros-
sien et le casque. On considere cette mo-
dification comme on sympteme certain de 
la prochaine annexion du duche a la 
Prosse. 

Le bruit court que l'Allemagne plantera 
prochainement son dra .peau sur les points 
suivants ; one partie de la cote au Nord de 
Port-Nata• l'est du Transwaal) ; et dans 
la rner du Sod, sur la Nouvelle-Irlande et 
la Nouvelle-Bretagne ; enfln, sur la partie 
Nord-Est de la Nouvelle-Guinee, qui nest 
encore occupee ni par la Hollande ni par 
l'Angleterre. 

. •  • 
On telegraphic de Londres qu'aucune 

reponse des puissauces n'a etc donnee 
ju squ'a present aux propositions anglaises. 
On assure d'une maniere positive qu'aucun 
echange serieux de vues n'a encore etc 
effectue par les puissances. Le gouverne-
ment anglais parait s'emouvoir de ce si-
lence. 

La Propagande apprend que, sur. un 
scut point de la province de hovel-Chou, 
cinquante stations de missionnaire ont etc 
brinees. Les eglises ont etc detruites, les 
colleges et les orphelinats saccages. 

• • • 

Les incidents qui out precede ou suivi 
l'occupation d'Angra-Pequena sur la cute 
sud-ouest de l'Afrique par l'Allemagne 
n'etaient encore que ties imparfaitement 
connus. 

Les documents distribues au Reich-
stag nous font connaitre les details de  

cello lulte diplomattque, dans laquelle M. 
do Bismarck a tenu tete avec succes a lord 
Granvi  l  le 

Un Allernand, M. Luderitz, avail ins-
tittle tine factorerie a Angra-Pequena, des 
novernbre 1882  .  N'ayant pas reussi a obte-
nir aide et, protection do gouvernement 
anglais, it s'acIressa, par l'interntediai•e 
de negotiants des villes hanseatiques, au 
chancelier. 

Des les premieres negociations enga-
gees, lord Gran vi I le declara quo l'Angleter-
re considere,rait comme attenlatoire a ses 
droits legilimos toute pretenlion d'une 
puissance etrangere sur le territoire entre 
les limiter sud des possessions portogaises 
et cElles do Ia colonic du. Cap. 

San attendre d'autres explications, M. 
de Bismarck donna l'ordre au capitaine 
du vapour alleinand Nautilus de prendre 
possession d'Angra-Pequena. Apres le 
long pourparle,rs, le comte Herbert do Bis-
marck fut envoye a Lonitres. 

Les resistances anglaises tombe:•ent pen 
a peu. Le 22 septembre, le gouvernement 
de Londres se resigna a accepter le fait 
accompli, a reconnoitre la souverainete 
de l'Allemagne sun Angra-Pequena et a 
prendre part a la conference de Berlin. 

Le traite special aux Antilles espagno-
les conclu entre les Etats-Unis et l'Espa-
gne souleve de grandes difficultes. Le 
gouvernement anglais demande deja, au 
gouvernement americain d'accorder aux 
importations du Canada et des Antilles an-
glaises les mernes avantages qu'il a cedes 
a l'Espagne. D'autre part, ; plusieurs gou-
vernements aui ,  comme la France et l'Al-
lemagne, jouissent de la clause de la na-
tion la plus favorisee pour leurs importa-
tions dans les colonies espagnoles, ont 
déjà indique an cabinet de Madrid qu'ils 
entendent beneficier du regime tree par 
le traite hispano-americain. 

L'agence Stefani (officieuse) de Rome 
dement la nouvelle de l'occupation de 
Zoula, au sod de Massaouah,qui d'aitleurs 
appartient a la France. 

Le Diritto (officieux) en fait autant pour 
la nouvelle de !'occupation de Zeila, an 
sad de la baie de Tacljurah, on les Anglais 
soot deja etablis. 

Le Diritto ajoute : 
L'Italie n'a fatt encore aucune occu-

pation en deem ni au dela de Bab-el-Man-
deb et elle n'a pas !'intention d'en faire. » 

• •  • 

L'Obser. er de Londres croit savoir que la 
demande de l'Allemagne et de la Russie 
d'être representees h la Caisse de Ia Dette 
a force le cabinet anglais a abandonner 
!'illusion fatale on it titan, qu'il pouvait re-
tarder la solution des difficultes egyptien-
nes sans rencontrer une opposition se-
rieuse de la part des puissances continen-
tales. 
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MAISON BASILE, TARTUFE & Cie  . 

I 

LA PETITE POLICE 

Lni, le coquin, refuser que:que chose, 
le Mel! , liant! Est-ceque c'est avec les gens 
qui root eleve [tie l'on apprend a refuser 
quelque chose ? La on it n'y a que des 
quotes a tout propos, que des trones sur 
ehaque mug. Refuser, lui ? voter, a la 
bonne heure. 

Reproduction interdite pour tous les jour-
staux.crui n'ont pas de traite avec Ia Societe 
des Genii de Lettres 

Paillard etait outre,il etait furieux apres 
lei-meme de n'avoir pas pense que c'était 
ce Tartufe qui avait vole, les valeurs. Buret 
eprit : 
— Enfin, it dit cela ; alors c'est son con-

fesseur qui lui a conseille d'accepter. 
— Son confesseur a lui. Il a un confes-

seur ? Eh bien, en voila, un qui doit en 
savoir de jolies. 

— Non, celui qui confessa votre mere. 
Madame Paillard avail charge ce confes-
seur de l'obliger a accepter le don qu'i I lui 
faisait, et c'est sur l'insistance de ce pretre 
qu'il accepta 

— Mais ce n'est pas logique, puisque ma 
mere savait que ce n'etait pas a elle ; la 
brave et sainte femme n'aurait pas etc 
donner ce qui ne lui appartenait pas. 

— A 	repond : La mere Paillard 
avait consulte le con fesseur •our savoir 
si elle pouvait disposer des valeurs,disant 
que, sur ces valeurs, elle avait prete 
soixante mille francs ; on deyait lui rendre 
l'argent avant un mots, ou les valeurs lui 
apparienaient. Ce delai etait passé et on 
n'avait den reclame. Elle ne s'expliquait 
pas pourquoi, car les valeurs represen-
taient une plus forte somme. Dame, la,  

brave femme, ajoute-t-il, ne pouvait pen-
ser que ces valeurs etaient volees. Sur 
1 assurance que lui donna le confesseur 
qu'elle pouvait en toute securite en dispo-
ser, elle me les avait destinees. » 

—Ft l'on a cru tout 	?Une femme qui, 
sur des valeurs, avance soixante mille 
francs a des gens qu'elle ne connait pas. 

— II pretend que sa tante Paillard fai-
sail souvent de ces sortes d'affaires,moins 
importantes, mais semblables : elle pre-
bait, e!comptait avec usure. 

—La canaille! ce n'est pas assez qu'il 
fait volee, it l'insulte. 

— Enfin, nous allons nous occuper de 
celui-la ; c'est lui qui a commence l'en-
quete, c'est lui qui a conclu a la calpabi-
lite de Maurice Ferr tnd, qui a trouve les 
temoins et c'est lui qui a aujourd'hui in-
tert a soutenir qu'Houdard nest pas cou-
pable, et que les valeurs comities is la mere 
Paillard etaient a lui 

— 11 faut nous occuper de celui-la. 
— Le ratichon, dit Chadi, voulez-vous 

me l'abandonner, je m'en charge, moi, et 
vous verrez que, moi aussi, je sais les en-
foncer les mouches. 

— Eh Bien, c'est entendu ; je vous don- 

nerai le nom du confesseur, vous l'irez 
voir au nom du fits de madame Paillard, 
savoir si elle n'a rien dit it sen egard et 
vous vous in formerez du reste. 

—  N'ayez pas peur, pour une heure je 
saurai bien etre aussi fin que lui ; i1 suffit 
de joindre les mains, de lever les yeux au 
ciel. C'est pas long a apprendre, c'est pas 
difficile a faire ; vous verrez que je sais 
en jouer 

—  Et moi, que vais-je faire ? dereanda 
Paillard. 

— Vous allez voir mademoiselle Amelie 
— je crois que c'est un role qui vous plait 
— fit malignement Huret, et it faut par 
elle savoir sun son frere le plus de details 
possible. 	 • 

— Bien, fit Paillard, qui avail un peu 
rougi. Mats je l'ai déja beaucoup interro-
gee, et elle m'a raconte la vie de son frere 
depuis le matin on elle l'a trouve a moitie 
mort, ou elle a couru chez le pharma-
cien. 

— C'est le premier temoin qu'on ail eu. 
— Elle m'a raconte ses interrogatoires 

chez le juge d'instruction, entre autresune 
lettre que son frere avait reeue, et qu'elle 
n'a pu retrouver. 

— C'est la lettre que j'ai trouvee a son 
atelier et c'est It plus grave charge qu'il y 
ait contrelui. Cette lettre a etc livree aux 
experts et aux gens qui deehiffrent, et ifs 
ont trouve dedans la preuve absolue que 
c'est lui qui a ;ommis le crime ; la lettre 
est d'une femme, sa complice ; elle le sup-
plie de se sacrifier et de ne pas la perdre. 

— Comment, it existe une lettre sem-
blable ? fit Paillard rlecourage. 

— La lettre dont vous parlez sans 
doute. 

 

—  Non, non, la lettre dont je porte lui 
etait adressee par madame C c'est sa 
aceur qui la lui avait portee. 

— Mon Dieu, fit l'agent, serait-ce cette 
lettre ? Aujourd'nui, je n'ai plus le droit 
de me meter de cette affaire et je ne pour-
rais avoir communication d'aueune piece 
Enfin, je vats mettre cela en note. 

Voyant que Chadi s'etait 'eve et fouillait 
dans toutes ses poches, les visitant les 
unes apres les autres, et recommeneant 
ses fouilles apres leur resultat negatif, l'a-
gent Huret lui demanda : 

— Que faites-vous done ? 
ALEXIS BOUVIER. 

(A sutvre). 



TELEGRAMMES 
Agences llavas et neuter ) 

Berlin, 23 decembre. 
La Conference a ajourne ses travaux 

au 5 janvier. 
Elle a ecarte, sur la domande de In 

France, appuyee t'A lernagne,..la -mo-
tion presentee par les Etats-UniS cancer-
nant la neutrati•e du territoi re. 

Rome, 23 decembre. 
La Chambre a ailopte 11 convention des 

chemins de ler et s'est ajournee an 15 
janvier. 

Paris, 24 decembre. 
L'Angleterre a occupe le port «Durn-

ford", situe au nord de Zanzibar. 
Londres, 24 decembre. 

Le premier ministre de in colonic de 
Victoria a invite les colonies Australien-
nes h une protestation collectives comic 
l'anncxion Allemande. 

Durban. 23 decembre. 
Un °Meier du TransWaal a Re envoye 

la frontiere pour .  empecherdes Boers de 
pa s ser. 

Paris, '23 decembre. 
M. Waddington 'a, ajOurne son depart 

a demain. 
Les journaux constatent que in France 

etant obligee d'agir d'accord.avec les Puis-
sances, fetat de l'opi nion anglaise a l'egard 
de in France ne facilite pas !'accord des 
cabinets. 

Les colonies anglaises d'Australie pro-
testent contre les annexions de l'Allema-
gne dans l'Ocean Pacifique. 

Alexandrie, 22 decembre. 
.Unifiee, tours de deux heures 63 1j4 
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FAITS ILOCaUX 
A. M. le Directeur clu Bosphore Egyptien, 

Grire, le 22 decembre 1884. 
Monsieur le Directeur, 

Dans vetre numero du 22 courant, vous 
avez insere un entrefi let au sujet du con-
tours qui a eu lieu, ,jeudi dernier, au Mi-
nistere de in Guerre, pour une place de 
professeur de francais a I'Ecole militaire 
de Koubbeh. Permettez-moi, monsieur le 
directeur de vous raconter les faits tels 
qu'ils se sont passes. 

Les candidats ont eu trois genres d'e-
preuve h subir: 1. une tlictee ; 2 un  •  tra-
vail de redaction ;. 3. la carte d'Europe 
tracer de memoire. 

Pour la diclee et Ia redaction, ce n'est 
pas M. Boridel seul qui a en bottles blanches 
sum toute la ligne (sic), nous avons eu, tous 
les deux, M. Bondet et moi, le meme 
nombre de points. 

Quant a in geographic, c'est M. le comte 
Dubin qui est premier, M. Bondet second 
et moi troisiem e. 

Je n'ai rien 4 dire an sujet de l'apore-
ciation du jury d'ex amen, preside par S 
E. Larmoe-Pacha Seu lenient, puisque 
votre, reporter est si bien renseigne, pour-
rail-it nous apprendre si, tont, en recher-
chant le degre d'exactilude dans le dessin, 
les exarninateurs n'ont pas oublie de tenir 
compte des dimensions des caries execu-
tees par les candidat; et du nombre des 
noms qui if etaient inseres ?... 

est (lit aussi (tins cet tintrefi let que .sur 

plus de vingt canAttlats inscrits, In ?twilit.' settle-
ment itaient presents. Or, j'ai appris depuis 
que Ia plupart s'etaient abstenus, parce 
qu'on leur avait ass .  re  que l'arahe etait 
de rigueur,latraduction etant la principale 
tache du professeur de francais, a l'Ecole 
militaire Votre reporter est clone mat ren-
seigne quand it clil. clue Ia langue arabe 
ne sera pas exigee dans toute sa portee. 
leurs,pourquoi ce qui est de rigueur avant 
le coucours ne in serait-i I plus apres ? 

D'apres les renseignements que j'ai pu 
recue,illir, aucune decision n'a etc prise 
par le ministere de in guerre, et jiisqu'h 
present, le profesSeur de francais a l'Ecole 
militaire de Kouhbeh n'a pas etc nomme. 

Veuillez agreer, monsieur le directeur, 
rassurance de ma consideration la plus 
distinguee, 

Vine. JAMATY, 
Professeur it Haile Po lytechnique. 

PARFUMEHTE MARGUERITE 

NOUVELLE SPECIALITE 
DE 

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

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

DEDIE 
a Sa, Majeste la Reine d'Italie 

Soren 
Extrait 
Eau de Toilette 
Poudre de Riz 
Sachets 

Marguerite 
Marguerite 
illiarguerite 
Marguerite 
Marguerite 

A Migone 
A Migone 
A Migone 
A Migone 
A Migone 

L. 2 50 
2 50 
4 — 
2 —
1 50 

Ces articles garantis exempts de mute substance nuisible, sont particuliere 
ment recommandes en toute confiance 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 elegantes en satin avec assortiment complet des articles 

susdits 	 1) 	22 — 
Se trouvent en vente chez : G FABRE et Cle, Scharia El Teatro ; Ch. JACQUIN, 

Scharia Wag He-El-Birket. 

Biere de Baviere Lowenhrao en bouteiiles. 'Hats de France d'Italie, de Hongrie et d 
Rhin. tt,lqueors assorties et specialite de Bitter Sus de Is maison A. F. be nniers, 

Eau: nainerales de St-Galmier. Rakoczy Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Fcn Tee et tolinete 

blare 	Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de 1a Fabrique Royale de cigares de Messieurs Wan der Jag' et FrancoiP 

;Utrecht (Hollande). 
gstMkieb-Route n.9, preavie vis-a-vis l'Hotel Royal, c19 
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Confiserie-Patisserie Parisienne 
A. IIIIATHIEU et Cie 

Messieurs A. Mathieu et Cie ont l'hon-
neur d'informer lours clients qu'ils ont 
recu leur assortiment de Bourbons d'e-
trennes de la derniere nouveaute de 
Paris. 

Monsieur Mathieu a prolongo son se-
jour en France pour pouvoir y confire 
lui-merne les Marrons qu'il a appories 
avec lui ; it vent en faire profiler ses 
clients. 

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

On trouvera dans la unison, comma 
toujours, les Vins des meilleures, Maisons 
de Bordeaux, Champagne, Bourgogne, Li-
queurs assorties,Foies gras de Strasbourg, 
Pates de gibiers, Faisans rotis et trulles, 
Perdreaux rOtis et truffes,Pates cte cailles, 
Pates de mauviettes trufles et toutes les 
meilleures Conserves. 

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

Tous les dimanches, Galantines, Jam-
bon truffe, Aspic de foies gras , Pates 
froids, et , ;. 

La Maison se charge des Diners et des 
Plats de cuisine pour Ia ville. 

Expedition de toute marchandise dans 
toute I'Egyple. 

Une Cave a liqueurs est offerte en lo-
torte. 

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

NOUVEAUX ARRIVAGES 

Nagasin Universel 
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE 

CAIRE 

Grand choix d'objets de Fantaisie pour Cadeaux 

Jonets d'enfant. — Marrons glares. —
Bonbons. — Vins fins. — Veritables bis-
cuits do Reims. 

e dernier arrivage de jouets aura lieu 
le lundi 29 decembre. 

ETRENNES 1885 

La maison F. Frances a l'honneur d'infor-
mer sa nombreuse clientele flue son exposi-
tion annuelle de jouets d'enfants a de luxe et 
d'utilite 0 aura lieu le dimanche 21 decembre. 

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

Arrivage considerable de tissus a tous les 
comptoirs. 

GRAND CHOIR. 

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

exceptionnels de bon marche. 
NOTA.— Distribution de hallons. 

FOKSCHANER & N. SANLIA 
EXPORTATION — IMPORTATION 

Maison de change, Encaissements et 
Representation. 

Le Caire, rue Mansour-Pacha. 
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E. J. FLEU R ENT 
(En face du Credit Lyonnais) 

VINS SPIRITUEUX, BIER ES, PROVISIONS & CONSERVES 

Gros et Detail 
Agent de la Matson : 

Ponimery et Greno. — Reims 

Grands vies de Bourgogne et de Bor-
deaux en fills et en bouteilles, vans du 
Rhin et d'Fspagne, cognacs Martell, Hen-
nesy, Exshaw, Courvoisier, Rummel de 
Riga, Chartreuse du Convent, Biere al-
lemande et anglaise, Eaux minerales, 
Vichy, ->aint-Gamier, Selzer, Apollinaris 
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade. 

Cigares de la H•Nane,nnarques Partagas, 
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manil le, etc.; 
tabac. 

Parfumerie francaise et anglaise, The 
tie la Chine et de l'h de, Café, Moka 
en balle, colis postaux, Charculerie fran-
caise et italienne, Conserves de toutes 
sortes, Terrines de Strasbourg, 1 e Tou-
louse, de Perigueux, Salaisons de }lam-
bourg, etc. 

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

Sirop Depuratil et neeonstituant d'une saveur agreable, Wane composition 
exciusivement vegetale, a etc approuve en 1778 par Pancienne Societe royale de medecine 
et par uu decret de l'au xiii. — 11 guerit tonics les maladies resultant des vices du sang : 
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme. 
— Par ses proprietes aperitives, digestives, diureLiques et sudoritiques, it favorise le 
developpemeut des fonclions de nutrition, ii forlifle Pecnnomie et provoque l'expulsion 
des elements morbides, qu'ils soient virulents on parasitaires. 

d NOME DE POTASSIUM 
C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents sypbilitiques anciens ou rebelies: Inceres, Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi quo le Lymphatisme, la Scrofulose et la Tuberculose. — DANS Tou'rEs LES PHARMACIES. 

A Paris, chez J. FERR E , pharmacien, 102, Rue Richelieu, et Successeur de BOYVEAU-LAFFECTEUR 
	"..9" 	:11 	  

8o; phere Egyptien 
=zaraismosisesa 	 '.123f1Z13;32W;n7.2MSES721 

Esser. et CIE 12, place de hi Bourse —MARSEILLE. — Transports a fo ,  
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achat 

la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer !'application 
des tarifs Ies plus reduits sur 1ps chernins rip fey 

Chemiserie en tous genres, lingerie pour dames, proinpte et onne confection, elegance 
et s ,didlte. 

Specialite de rechange de cols et manehettes a 3 fr. Ia chemise, toile premiere qua-
te, rue le l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin. A. partir du ler decembre, maison D splas, en 
ace des rent mill- articles 

Proprietaires de la source : Me 	t rr LOSER friires de Bulapest . 

Eau purgative Budapest(Hongrie) analysoe pa !'Academic d'Etat de Budapest par tes profes-
se ,, rs Dr Z issel de Vienne_ Stoizel a Munich, Ha dy a Paris, Tichhorn a Londres ; recommandee 
par les lus colebres medecins a cause de l'abon ance de I ithion qu'elle contient et qui est in-
diquee con re les mAux d'estomacet dela vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les 
dot ots d'eaux minerales. 

ReprFsentant general et depot pour l'Egypte Alex tudrie et au Caire, chez B. FISCEIRS et Cie 

salons privea soi:per. 
Ilestauralt t C 	en face de la Compagnie du rlaz, P. SUDRE RU. Dejeuner a 4 fr, -lu b Diners a5 fr. y comprls 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 

ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la EIRE .DE STEIVFEID 
Depot CWrieral. — Vente, en fats et en bouteilles. 

leeate par sealable de 100 a SOO fiats. 

Mouski, an commenarnent de la rue neuTo tubt6 de hi. Parvis, a l'arbre,entree 	ru 
du ittouski. 	D. 207. 

A A LBERIINI  

HUT •EDAILLES 

11 ne nous deplait pas, au moment oil 
tout le monde jette son devolu sur les 
Maisons qui sont le plus dignes d'attirer 
!'attention du public en quete des cadeaux 
du jour de l'an,de signaler a nos lecteurs, 
ainsi que nous rayons déjà fait, celles qui 
nous paraissent le plus aptes a satisfaire 
une clientele difficile dans le choix de ses 
achats. 

En premiere ligne, vient l'etablissement 
de Mme Veuve Goudard. II nous est d'au-
tant plus agreable de signaler cette Maison 
que nous sommes certains d'Olre entendus 
de In colonie francaise du Caire, qai a ap-
precie a si juste titre to it l'empressement 
et tout le devouement dont fit preuve Mme 
Goudard pendant Ia periode epidemique 
de 1883,en contribuant par des dons gene-
reux au soulagement de quelques-uns de 
nos compatriotes 

Mme Veuve Goudard a regu un tres 
grand choix de bourbons, de marrons gla-
ces, de liqueurs de toutes sories, le tout 
sortant des meilleures Maisons de France. 
Nous'engageons vivement nos lecteurs 
faire une visite a cet etablissement. 

Bourse du 23 DOcembre 1884 

Cloture 

PA R t 3.— Rente francaise 4 1/2 010.. Fr. 	109 05 

Actions du Canal de Suez 	 • 1855 — 
5 0/0 Turc 

	
8 20 

Rente italienne  
	

98 90 
Dette unifiee egyptienne 	3 

 
321 25 

Banque ottomane. 
	

698 75 
Change sur Londres 

	
2.5 32 

Tendance ferme. 

LoNottSS. 	Consolides ......... 	LsL 
DaIra 	  
Privilegiee... ....... 
Unifiee 	 
Domanial 	 

Defense.— 	 

BOURSE DES NARCHANDISES 

Liverpool, le 23 deceembre 1884. 

Marche ferme 	  
Marche egyptien, calme 	 
Ventes du Jour : Balles 
D'origineegyptienne 
Arrivees du jour 
Fair egyptien 	 
Middling Orleans 
FairDollerah 	 
Graine de coton 

New-York, le 23 de'cembre 1884. 

Middling Upland 	  9 141/ 
Arrivees du jour de tous les ports des 

	

htats-Unis. Balles 	  39,000 

CONTRATS 
COTONS 

Coon% nov. fair 11 1/4 : good fair 	. 12 1/2 
Nouvelle recolte dec. 11 3/16 » 	. 12 /— 
Graine de coton novem   72 1/2 
Nouvelle recolte trois mois...... 	81 1/2 
Graines Saidi novem   59 / — 
Nouvelle recolte trois mois 	 621/2 
Feves Saidi, novem. 	  71 3/ 4 
Nouvelle recolte, 3 mois 	 71 3/4 
Mays 	  
Orge 	  
Lentilles 	  

MARCHE BE MINET-EL-BASSAL 
PrixIcourants. 

Coton brun 	 de P. T. 	a 
» 	}plane  	 a 

Graine de coton 	 — a — 

Zifta 
Ashmuni 
	

63 a 64 1/2 
62 1/2 a — 

BLE 
Saidi esp 	  

cons 
Behera esp..... 

cons... 

	

blanc 	 c 

	

Bouhi 	 
Feves Saidi esp 	 

cons 	 
Mats 	 
Orge 	

 Lentilles 	  

ARRIVAGES 
Coton 	 
Graine de coton 
Ble Saidi 	 

Behera 	 

Lentilles 	 
Orge 	 
Feves SaIdi 	 

Behera 	 

1111111•11R11111111111111111MOIMIRIMIDE■ 	 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 

MM. les actionnaires sont convoques 
en assemblee generale ordinaire, le sa-
medi 31 janvier 1885, au siege social, au 
Cairo, a 3 heures de l'apres-midi : 

1 Pour entendre le rapport du Conseil 
d'Administration sur les affaires sociales ; 

2. Pour entendre le rapport des cen-
seurs; 

3. Pour approuver les comples et fixer le 
dividende de l'exercice 1884; 

4. Pour proceder au renouvellement du 
Conseil d'administration, conformement 
!'article 15 des statuts ; 

5. Pour nommer deux censeurs pour 
I'exercice 1d85. 

Tout porteur de 50 actions a droit d'as-
sister a l'Assemblee generale, mais con-
formement a ('article 28 des statuts, les ac-
tions devront titre deposees : 

En Egypte, au plus tard le 30 janvier ; 
En Europe, au plus Lard le 15 janvier. 
Les del:lets serontrecus ; 

EN EGYPTE : 

Au Caire, an siege social ; 
A Alexandrie, a la Banque Generale 

d'Egypte et au Credit Lyonnais. 
EN EUROPE : 

Au Comptoir d'Escompte de Paris ; 
A la Banque de Paris et des Pays-Bas ; 
A la Societe t , enerale a Paris : 
Au Credit Lyonnais a Paris ; 
A la Banque d'Escompte de Paris ; 
A la Banque Generale d'Egypte. 

4,ebe l'abacs, uigares et Cigarettes de toutes provenances. 	Vente aesjournaux d' Europe 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

ANTONIO ATERONESI 
liaison fond& en 1853 

ii1k,p6t orPhorlogerle, bijouterie 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-

vrerie et joaillerie. 

MAISONS RECO \MANY) EES 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 
Tous les jours, 

Pains Francais, Allemand, Anglais et Gran. 
PAIN AU LAIT 

RT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

• 

99 9/16 
62 518 
87 5,8 
63 1/2 
87 3/4 
81 114 

6.000 
	• 	7.000 
	 — — 

6 1/4 
	 5 10/16 

312/16 
	 7 - 

• 60 a 61 

a 
a 

A 
• 67 a 68 

a 
• 35 a 36 

62 a 64 

JU JOUR 
Sacs... 4.975 

	 Ardebs. 14.420 
850 

» 	680 

900 



Cr, 

to 

CC 

CI) 

C.) 

C1.? 

=3 
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lilaga,sin de n2u,ique ei, Pianos 
DE 

Madame Yeuve de  CHERET 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
/1 ,1/plis smr les morehandises. 

Wooyasin  dont  a4rienr15 	ced6r. 

manduca .--x5musasseu l 

PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES 

MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE 

AU BORD DE MER, AIR PUR. 

Grande  propriele h vendre on' a loner, 
se  nominal:A iiengavly,  route pitoresque, 
a trois quarts  d'henre  de la ville,ayant 
Vi rOtt un mil lion cinq  cent mill° metre  de 
grandeur, deux maison; d'habitation ct 
ses clependances, grande terrasse, kiosque 
y attenant  -  vue splendide de la mer et 
Sur toute la vi  I  le. Excellente source d'eau 
appartenant seule a la propriete,Orangerie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardee. 

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

EAUX  IVIINERALES NATURELLES 

Caranlies  Niches par  cerlificats d'origine lag8iiSk 

ti.  MI  NS DARGO ET  C' 

A  L'ILE  DE  RHODES 

o c, 
a) 

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

G. SUSSMANN. 

.separations  dans les 24  heures. 

On se  charge de l'expeditien  par poarte  dal 
tuute  commands. 

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

meubles arabiques, a l'honneur d'in-
former le public et sa respectable 
clientele qu'iI vient de transferer son 
magasin a L'ex Batik of 14:gypt 
llioaski—Caire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
vaec moucharabieh et nacre. 

Ai)MINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS -  POSTE  KHEDIVIE 

Service acceler6 entre  Alexandrie 
et Constantinople 

Vole  de PirCe et  Smyrne 
en  4  jours  11*. 

Ligne directs entre Alexandrie 
at A.the.nes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

cheque Mercredi, a dig heures du matin, avec 
eseale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d eller et retour de famine de 
trois personnes au moins ; pour les billets sim-
ples, alder et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les oaque'tots employes pour Bette tigne 

oossedent des amenagements et tont le confort 
desirables pour Messieurs lee paesagers. Un 
docteur et one femrnede chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque le V. ndredi der 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pon 
Deduda et Souakim, Mssawa, Hodeida, Aden 
Tadjarra,  Zeila et Berber. 

sevay..)VaiTOVOY 0 TiaTO'fi,Arz. - ',,-';,..v 
Gergares, Crevasses, Boston, Eeraar.gc.,Lol.s 

Irritations  occasionnees par le Rasoir 

AU  \TINE  DESLAURIERS 
Deslauriers, C rum  rsTE,  , nee  de Clem  Paris 

ET CHEZ TOL LES PHAEMACIENS  ET 

11•.1.•194010.4.041. •  A•41.•.•041■•■•••ii 
Caire,  pharmacie  DUCROS. 

Le public est prevent] qu'a partirdu ler 
am:sit 1884, it trouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants 

Pain ire qualite a 1'. C. 4 112 l'ocque. 
2e 	) 	n D 3 112 

D 	3e 	D 	) D 2 112 

Vins et Liqueurs  a  prix tre,s reduits 
Vents  au  Corriptant 

POURCAUSE DE DEPART 
Venle a l'amiable, au comptant, des meu-
bles composant l'hetel Victoria. S'adres-
serpour les rer.seignements a l'hOtel. 

.111011.1.4150 

JOLIS APPARTE11ENTS et  Chambres 
eublées 

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

LA GIRONDE assurances contre l'incendie 
fondee  en 1870, demande des 

representams.  — S'adresser au  siege  social a 
Bordeaux (France). 

BRASS Ea 	t  a  01111 

1151.. .WETECffir,20.2 1t-M et,%.E1-NU-21:MtnZtS5=3EleaM5Mm.-,Ag 

ETRENNES 1885 

F. FIANCES 
GRANDS 111.A.GASINS HE NOUVEMAS 

DIMANCHE 21 -DECEMBRE ET JOURS SUIVANTS 

    

    

  

E 

  

  

   

OBJETS DE LUXE ET D'UTILITE 
ARTICLES DE 7F6  .A.F1 I 	ARTICLES POUR. FUMEZJ'RS  

OUVERTURE DU RAYON DE MAROQUIERIE 

age bon march 
DISTRIBUTION DE BALLONS 
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C-3 373 	 A. 1=1 G I N NT 
MADAME V"  H.  mmo,  PrOPRIETAIRE, RUE DE  L'ESEEMEH,  MM  OF  ARRIAN CHALABRIE 

`12E4S2E5311USIZZAWFAIS .  

LIQUIDATION DEFINITIVE POUR CAUSE DE DEPART 
Madame veuve H. Mario, seule proprietaire des Magasins connus sous le nom de  nodes parisiennes,  a l'honneur de prevenir sa nombreuse clientele qu'elle met en vente, partir de ce 

Jour, lollies les marchandises provenant des meilleures 'liaisons de Paris  a des prix fabuileux de hen morels. 
v:‘ritt 	durera que tres peu de lemps, et les objets seront cedes de 20 a 50 010 de rabais sur les prix de .'oblique. 

On accepte•ait des °fires pour la vente a l'amiable  de  toutes les marchandises, et, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartements. 

Bosphore  rgyptien. 
YaW=EreF__1.. 	ff/921a11161SMT.F.TEMnMWA .91111111111szerfillEgemm,..-•_Minaib==littletatiltfiMIIIIIMINIEEilaMOZM. 

JOSEPH COHEN 
Articles de  Chine et du Japon. 

_lapis  de  &mimic et de Perse, Brode-
TioR  finPionnPs  et  modernes, Objet 
d' r9rt, dntiquitos. 

MA 'UN  1)E  CONFIANCE 

Bazar  i  L..i. C et 1-- ersail 

HAN HAL11,  --  CAME 

Vichy, Or.-zztt, Pocagues, Conrety.e-
ville et VI vitrits SOA rces. — St-41,:taillnater, 
11115alodt  a  Urine des eeux de table. —Gila-
elere%tie ramifies, Mitres et rtar tai-
eissoirs, Cognates rank. — Coen du 

,freroli  vitas d  Fsi ,  re.  —  1-peciaIit é 
die colza epttree.—Pcgrolteree 

MI — Stores toutes lergeurs. moistures 
our mesure  -  Stallions et Istetternes veni-
tiennes, Werres de couleur pour illumina-
(Ions. Feux Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre sups 
—  Porte-Bouteilles eII  fer. —  Bouche -

bouteilles. 

N1MSON  FOlt•DEE  EN  186E1. 
Wissinovon. 

FOURNISSLUR d  LI.  AA.  les PRINCESSES 
D 	L.4 

LE  WM 	— RUE  MOUSKY  

BOdLANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE  SIMCICII 
Situe'e 	pres l'Hotel d'Orient 

AAT 

BIERE DE BAVIERE  11 
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