
NOS INFORMATIONS 

Nour croyons etre en situation de pou-
voir assurer a nos lecteurs que la reponse 
du cabinet Nubar it la demande de la 
Bussie et de l'Allemagne a produit une 
profonde sensation en Europe ; ainsi qu'on 
devait s'y attendre, le sentiment d'oppo-
sttion contre la politique anglaise en 
Egypte est devenu fres vif dans les ''er-
nieres 24 heures clans toutes les grandes 
chancelleries europeennes. 

Comma on le verra par les depeches que 
nous publions plus loin, les grandes pins-
STI1CtS  out mis is propositions anglaises 
concernant  1'Egypte  aux actes, lire : au pa- 
nier  . 

Les evenements vont  se  precipiler, 
l'heure des responsabilites et des expia-

.  tions a some. 

Nos  oorrespondances du Soudan nous 
arrivent avec un grand retard; it parait 
que, du cote de Dongola, les autorites po-
licieres anglaises ne se contentent pas de 
decaeheter  les lettres, on fouille egale-
melt les  individus. 

Les nouvelles clue, nous donnons ci-des-
sous remontent en majorite an 12 deem-
bre. 

Le general Wolseley se disposerait 
partir pour le Sud en compagnie de S.E. 
Mustafa-Pacha Yawer, moudir de Don-
gola. 

Lord Wolseley et Mustafa-Pach a Yawer 
;devaient s'embarquer sur le petit vapeur 
an ceatre duquel le moudir de Dongola a 
fait elever une tourelle blindee. 

Mtatafa-Pasha Yawer accompagnera 
lord Woiseley jusqu'a Khartoum ; cute 
cooperation du moudir dans l'expedition 
vets In Sud a cause une immense satis-
faction chez toutes les populations de c.ette 
partie du haul pays qui professent une ve-
neration profonde pour leur chef. 

En apprenant que Mustafa-Pacha Yawer 
se disposerait it marcher sur Khartoum;le 
cheik Saleh des Kababichs aurait ecrit 
Dongola pour offrir les chameaux 
avait refuses jusqu'a ce jour aux autorites 
anglaises. 

Le cheik Abou Bakr, qui s'etait engage 
a etablir des communications postales en-
tre Khartoum et Dongola,apres mille ten-
tatives infructueuses,a declare au general 
lord Wolseley qu'il lui keit impossible 
de remplir ses engagements. 

Le major Kitchener est toujours en re-
connaissance  ;  t le colonel Colville corn-
mande loujoa,  3  it Debbah. 

Le service des avant-posies et des re-
connaissances est fait par les Egyptiens ej, 
quelques soldats anglais de l'infanterie 
montee. 

Toutes les nouvelles que nous venonsde 
publier nous sont parvenues par lettres ve-
nant de Debbah ou de Dongola, c'est 
l'etat-major anglais clue nos correspon-
dents se sont renseignes ; celles que nous 
publions ci-dessous sont de date beau-
coup nlus recente, elles remontent a qua-
tre jours seulement. 

tin correspondent bien place pour etre 
renseigne nous fait informer que le ge-

neral lord Wolseley et Mustafa paella Ya• 
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wet out cowl un plan d'une audace 
inonie qu'ils auraient déjà commence 
mettre a execution. 

Avec 500 solciats anglais montes it dro-
madaires et 700 Bachi-Bouzouks ou volon-
taires de Dongola, its se seraient lances 
en plein desert dans la direction le Shen-
dy : les cheiks hedouins des tribus rive-
raineS du Nil auraient ete, au prealable, 
achetes et auraient donne des gages de 
leur fidelite it respecter les engagements 
etab  l  is. 

Les chefs rebelles autour de Shendy au-
raiont ete egalement detaches de la cause 
de Moh Alime.d et n'attendraient que 
l'arrivee de Mustafa pacha Yawer, qui est 
consiclere comme un saint clans tout le 
Soudan, pour faire leur' soumission. 

A leur depart de Dongaiet, lord Wolse-
ley et Mustafa pacha Yawer auraient de-
clare quids comptaient etre it Khartoum it 
la dale du ler janvier 1885. 

Pendant que ce plan hardi s'executerait 
et pour en assurer la reussite, le general 
Earl avec le gros des troupes s'avancerai. 
a marches foreees sur Berber avec une 
quantite considerable de chameaux tres 
suffisante pour transporter les hommes et 
les munitions ; ces chameaux auraient ete 
fournis par le cheik Saleh des Kababiches 

Nous croyons savoir que M. Bosch, le 
negociant allemand qui avait achete du 
Gouvernement egyptien des canons qu'on 
disait devoir etre expedies en Chine, a re-
nouvelo sa demande pour 'etre autorise 
sortir lesdits canons d'Egypte. 

_Le Gouvernement aurait repondu dans 
des termer tels de refus qu'il nest pas 
probable que M. Bosch insiste davan-
tage. 

Le Caire, le 26 doe-mbre 1884. 

Nubar pacha a renvoye l'Allemagne 
et la Russie a se pourvoir devant M. 
Gladstone et meme devant M. Man-
cini. 

Le temps d'arret qui s'ecoule entre 
la reponse de l'Allemagne et de la 
Russie et ('impertinence ministerielle 
est mis a profit par une partie de la 
presse anglaise pour monter sur des 
treteaux forains et pousser des cris de 
victoire d'un goirt tout a fait britan-
nique. 

Un journal anglais du Caire nous a 
appris que, venus comme des lions 
chez S.E. le President du Conseil 
M. de Derenthall et M. de Hitrovo, 
c'est-h-dire les representants de l'Al-
lemagne et de la Russie, en sont sortis 
comme des moutons. 

L'outrage ne se mesure qu'au niveau 
de celui qui l'envoie et de celii qqi le 
recoit. Personne ne relevera l'outrage 
fait par l'organe ministeriel a deux des 
membres les plus erninents du corps 
diplomatique en Egypte. 

Nubar pacha avait deux voies a sui-
vre,i1 a fait son choix ; it n'a certaine-
ment pas ignore qu'il sacrifiait les in-
terets de 1'Egypte ; it a cru l'Angle-
terre plus forte, it est , alle a elle; 
tourne le dos a l'Europe. 

Le coup est Nubaresque s'ecTie le 
journal ministeriel. 

Puisque le mot a ete prononce, nous 
le retiendrons, le coup est en effet 
Nubaresque ; M. de Hitrovo l'a bien 
montre Nubar pacha et, pour notre 
part, nous regrettons sincerement que 
le president du Conseil ait ete dans 
cette cireonstance aussi mal inspire. 

Qu'importe an surplus le ministre 
ou le ministere. 

Qu'importe qu'un organe ministe-
riel admire l'intelligence de Nubar 
pasha et constate I' ignorance bien con-
nue de M. de Hitrovo et de M. de 
Derenthall. 

Paraitre ridicule a un organe mi-
nisteriel d'un cabinet preside par 
Nubar pacha, ce n'est peut-etre pas 
un grand mai, certainement ce n'est 
memo pas une insulte, dans la situa-
tion officielle et personnelle que pos-
sedent, en Egypte, les renresentants 
de l'Allemagne et de Ia Russie. 

Nous nous permettrons meme de 
douter qu'ils aient eprouve devant le 
coup Nubaresque le moindre sentiment 
d'irritation et, s'ils ont pris la peine de 
le declaigner, ils ont encore trop fait. 

Le journal ministeriel oir ont ete 
imprimeesces jolies choses affirme que 
la loi de liquidation n'est pas un acte 
international, mais penso qu'elle est 
l'ceuvre du Gouvernement khedivial,et 
que le Gouvernement khedivial peut 
la detruire. 

Nous ne combattrons pas ces appre-
ciations; dans l'ordre du raisonnement, 
elles ont la valour des offenses qu'il ne 
plaira a personne de relever. 

Nous ne nous Mormons meme plus; 
nous sommes maintenant accoutumes 
au superbe mepris de l'Anglais pour 
Ia logique et le sons commun. 

Des negotiations internationales ont 
precede la reunion d'une Commission 
internationale, et des conventions in-
ternationales ont precede ou suivi la 
loi de liquidation pour en faire un 
acte international classe et numerote 
aujourd'hui dans les aetes qui consti-
tuent le droit public international de 
l'Europe. 

Nubar pacha rectifiera sans doute les 
erreurs de son journal en dormant 
communication a ses redacteurs des 
adhesions donnees a l'reuvre interna-
tionale de la liquidation le 27 mars 
188Q par la France et l'Autriche-
Hongrie, le 29 du meme mois par 

et la Grande-Bretagne. 

Le 11 du meme mois encore par 
l'Allemagne, le 10 juin par la Suede-
Norvgee, le 12 juin par Ia Belgique, 
le 18 juin par l'Espagne, le 25 juin 
par le Portugal, le 26 juin par le 
Danernark et Ia le juillet par 
la Russie, le 21 juillet par les Etats-
Unis d'Amerique, 

Et si cos documents diplomatiques 
ou legislatifs ne suffisent pas, Nubar 
pacha,qui suit toujours avec interet in 
jurisprudence des Tribunaux de la 
Reforme, apprendra a l'organe of-
ficieux que les arrets de Ia Cour et 
les jugements des Tribunaux ne par-
tagent par son avis sur le caractere de 
In loi de liquidation. 

Au surplus si la loi de liquidation 
n'a pas le caractere d'une convention 
internationale, In reponse du presi-
dent du conseil, ministre des affaires 
etrangeres, a M. de Hitrovo et a M. 
de Derenthall n'a plus de raison 
d'être. 

Si le Khedive est maitre de modi-
fier In loi de liquidation, s'il est le 
maitre de la detruire meme, comment 
son gouvernement pout-il declarer 
que pour nommer deux commissaires 
nouveaux a In Caisse de In Dette pu-
blique it est necessaire d'obtenir 
grernent des puissances ? 

Serait-3e par hasard, qu'au lieu de 
ne pas pouvoir, le Khedive oserait ne 
pas vouloir ? Serait-co qu'il a regu de 
Londres un de ces conseils dont le ma-
jor Baring expliquait Ia veritable va-
lour et le caractere ineluctable avec 
une politessse toute militaire a S E. 
Cherif pacha lorsqu'il s'agissait d'a-
bandonner le Soudan ? 

Mais pourquoi s'arreter a ces minces 
details de logique, ils sont une simple 
contradiction et dans l'absurde vi-
vent les hommes qui nous gouvernent 
une contradiction n'est certes pas faite 
pour les arreter. 

Non seulement la loi de liquidation 
est un acte international, une oeuvre 
legislative directement emanee des 
pouvoirs qui appartiennent aux puis-
sances europeennes,mais les decrets de 
1876, notarnment dans leurs parties re-
latives a la constitution et aux attribu-
tions de In Commission de la Dette 
publique, font partie imtegrante de la 
loi de liquidation, en tant qu'ils n'ont 
pas ete modifies par la loi elle-memo. 
« Scant maintenues,dit l'article 39, avec 

force executoire toutes les disposi- 
• tions des decrets du 2 mai et du 18 
« novembre 1876, concernant les attri- 
« bulions de la Commission de in Dote 
« publique qui ne sont pas contraires 
« la presente loi. 

Nubar pacha avait donc raison quand 
it repondait a M.de Derenthall et a de 
M. Hitrovo : L'accord des Puissances 
est necessaire pour qu'un Commissaire 
Allemand et un Commissaire Russe 
participent aux travaux de la Commis-
sion de la Dette ; mais,quand M. de 
Derenthall et M. de Hitrovo appor-
taient l'adhesion ecrite de la France 
et de l'Autriche-Hongrie, quand rad-
hesion de 1'Italie arrivait elle - mettle 
tardivement et verbalement, quand 
l'interet de 1'Egypte exigeait d'accueil- 

lir avec empressement la demande de 
l'Allemagne et de la Russie, Nubar 
pacha commettait une faute grave en 
se laissant dicier par Sir Evelyn Ba-
ring line sorte de reponse dilatoire, 
tout a fait digne de la qualification Tie 
lui donnait avant bier l'organe minis-
teriel : Farce du jour. 

Non, certes, le Khedive ne peut 
pas a son gre nommer des Commis-
saires directeurs de la Caisse de la 
Dette publique ; non it n'est pas 
permis a Nubar pacha de presenter 
a la sanction de Son Altesse un decret 
qui adjoindrait aux Comrnissaires ac-
tuels de la Dette publique une demi-
douzaine de cadets d'Angleterre ou 
d'Ecosse et un quart de douzaine de 
protégés de l'illustre professeur 

Les responsabilites sont graves a 
l'heure presente, elles sont graves pour 
les personnes comme pour le pays ; 
c'est pourquoi ii importe de les bien 
etablir. 

Le devoir du Gouvernement egypi 
Lien etait d'accueillir la demande des 
representants d'Allemagne et de Rus-
sie, car cette demande etait appuyee 
par l'Europe, le devoir du Gouverne-
ment egyptien etait d'attendre,non pas 
les protestations des puissances qui 
vont arriver, mais la protestation de 
l'Angleterre qui est isolee dans sa po-
litique injuste, incoherente et egoiste. 

Et si le Gouvernement egyptien n'a 
vait pas le courage d'accomplir tin 
devoir qui pouvait contenir le sulut du 
pays, it devait tout au moins, par tine 
note diplomatique officielle, transmise 
aux puissances, comtnuniquer l'expose 
veritable de la situation. 

Non seulement, le Cabinet preside 
par Nubar pasha n'a pas rempli te 
devoir que lui imposait la conscience 
des interet3 publics et le cri unanime 
de I'Egypte, mais encore it a failli 
l'obligation d'honneur qui doit rester 
surtout aux malheureux, l'obligation 
de dire loyalement la verite. 

Personne ne s'y trompe ; l'Angle-
terre cherche a tromper l'Europe et elle 
specule sur les miseres des colons eu-
ropeens en Egypte et sur les miseres 
de 1'Egypte meme pour obtenir des 
concessions. 

Ses negotiations ont toujours l'air 
d'un marche. Soit. 

L'Egypte, n'en est plus a compter 
ses souffrances ; elle saura attendre, 
elle sait bien que personne en Europe 
ne pout plus aujourd'hui se laisser 
prendre aux audacieux mensonges re-
pandus jadis avec une biblique fervour 
pour etablir , ala face du monde, qu'elle 
venait remplir sur les bords du Nil 
une mission de progres et de civilisa-
tion. 

De droits, l'Angleterre n'en a pas 
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plus en 4yple qu'aucune autre puis -
sance ; d'interets, l'Europe, qui se 
lance aujourd'hui tout entiere a la con- 
guL& pacifive et Qoralnerciate de l'A-
frique, en a autant en Egypte et a Suez 
que rAngleterre lame. 

7  ? nol eterre a cause c,ous nos main, 
et i1 nous 3,..E Melt ails de le repe-
ter apres d'illustres Anglais ; elle est 
eutouree en Egypte de la haine et du. 
mepris de tous ; l'Egypte n'attend 
d'elle que des fleaux. 

C'est de l'Europe que tons, lei, 
nous attendons notre salut. 

Le ministere Nubar pasha, seul en 
Egypte, attend le sien de l'Angleterre. 
L'Allemagne et la Russie ouvrent la 
vole et nous voyons paraltre dejh dans 
le lointain, (;0M1110 une nouvelle terre 
promise, uric organisation internatio-
nate de l'Egypte. 
Mais l'Allemagne et la Russie Wont plus 
le droit aujourd'hui de reculer; nous, 
Egyptiens, nous sommes tour derriere 
elks et elks sont avec l'Europe. 

La politique generale a des surpri-
ses extraordinaires ; nAs n'aurions 
pas espt!,re, iI y a quelques mois, ce 
(pie nous esperons aujourd'hui. 

La diplomalie europeenne dolt re-
soudre la question d'Egypte, l'Alle-
magne et la Russie doivent fake en-
tendre leur voix hautement is l'Egypte 
et is I'Angleterre, an nom du concert 
europeen qui nous donnera la charge 
egyptienne. 
WaliffiligaliNZASMOMMINIONISMINNEI  

LA FARCE DU JOUR. 

Nous croyons devoir signiler a Fat-
tention de nos lecteurs, qui ne man-
queront certainement pas de l'apprecier 
ainsi qu'il merite de l'etre, Particle 

paru dans le journal ministeriel anglais, 
auquel nous faisons allusion dans 
noire premier article et dont nous don- 

. 
nons ci-dessous la 	traduction. 

Nous aurions etc heureux de voir le 
sourire de S. E. Nubar paella lorsque 
la porte s'est refermee sur les represen-
lards de il'Allemagne et de la Russie, 
qui entres comme des lions chez le pre-
sident du conseil en sont SO•tiS comme 
des agneaux. 

la:magie de la Loi Liquidation 
qu'est due cette, transformation. 

Quand nous pensons que les agents 
diplornatiques:des deux grandes puissan-
ces, qui out introduit une demande qui 
s'appuyaiL en grande grande partie, sur 
la Loi de Liquidation, ne se sont pas 
donnas la peine de lire d'abord cette 
Loi, nous comrnencons a croire qu'a  

nous 'aussi il sera donne d'arriver un jour 
a de grands honneurs dans la carriere 
politique si nous voulons y entrer par les 
petites pontes gni y conduisent. 

Mais comment S. E. Nubar paella sa-
vait-al gate ses interlocuteurs etaient dans 
une aussi !teureuse ignorance ? 

Nous ne pouvons retenir notre plus sin- 
cere, admiration en face de l'audace ma-
gnitique avec laquello le president du Con-
soi  I  s'est fait de la 1,9i Liquid,ition un verita 
ble bouclier en in voquant contre 
inern,2s IC tem.aignige, des P ►► ssancess 

II s'exposait lui-meme ouvertement 
s'entendre aceuser d'ignorance, ce dont, il 
devait avoir conscience. Toulefois i I Who- 
sita pa; et la fortune favorisa s a bravoure. 

Chacun de nos lecteurs aura probable-
ment entendi parler de la fameuse Loi de 
Liquidation comme probablernent aussi 
pas un sun cent n'a, la moindre notion 
de ce que signilleat ces terribles mots. 

D'abord, en forme, la Loi de Liquida-
tion nit recu des puissances aucune autre 
garantie que celles accordees a tout au-
tre Loi en Egypte. 

Ce n'est qu'un simple decret •edige 
comme le sont les decrets confCirant un 
grade on changeant tin departement et 
s ignes comme le sont ceux signes par 
le Khedive et ses mi.nistres. 

11 e I vrai clue ce decret a etc ebauche 
par tine Commission internationals, mais 
rien dans la forme, ne le protege con-
lre lane une abrogation immediate par 
un decret ulterieur' et, si depuis que nous 
vivons dans de mauvais temps, la Loi est 
interpretee stric tement, a la lettre contre 
le Gouveinement nous ne pouvons corn-
prendre pourquoi se dernier n'agirait pas 
lui, aussi salon la lettre et ne publierait 
pas un decret abrogeant la Loi de Liqui- 
dation. 

Une idee generale a prevalu et prevaut 
peut-Otre encore parmi le public : c'est que 
cette mysterieuse loi de liquidation qui 
nommait dans le principe quatre membres 
de la Caisse ne pouvait, pour cette raison, 
permettre qu'il en fest nomme de nouveaux 
sans le consentement des puissances. 

Tel a etc le Nardi argument de Nubar 
pacha. 

De fait, la loi de liquidation parle sim-
plement de la Caisse (art.30) comme cons-
tituee par le decret du 25 mai 1876. L'exis-
tence de la Caisse depend done de ce de-
cret khedivial auquel les puissances n'ont 
rien a voir. 

Ce decret debute ainsi : 
« Nous avons constitue une Caisse spe'ciale 

et avons decide d'y nommer des commissai-
res etrangers lesquels, a notre requete, se-
ront nommes par leurs gouvernements 
respectifs. » 

A ucune mention West fade du ,nomb•e des 
eommissaires ou de leur nationalite. 

Il est done tres ()lair et evident que la 
Russie et l'Allemagne ont, d'apres des de-
crets anterieurs, parfaitement le droit de 
reclamer leur representation. 

Lorsque la Caisse a etc instituee, VALI-
gleterre meme n'y ()tart pas representee ; 
l'Autriche, la France et l'Italie seules y 
avaient des merrbres. 

Q;:tand on Aria lo Gouvernement egyp-
Lien de demander tin snembrci anglais, 
refusa et la nomination de NI. Baring, (1,- 
sign() par M. Goschen, ne fut acceptee pr. 
le Khedive rine quelque temps plus Lard. 

Si pour eate derniere pantie de la mires-
Lion nous, sommes entres clans ces details, 

plutOt pony rnontrer combien S. E. 
N ibar pacha, en usant dr. Vhabile avan-
tage qu'il a Lire du fait ignoranee 
d'experience presume(), a rendu ridicules 
les Consuls Geller:tux. he coup e•dt Nubs- 
•esque du commencement h hi tin ; nous 
en felicitous S. E.le President du Conseil. 

Revenant a la situation de la Caisse, 
nous trouvons qu'elle existe en vertu 
d'un decnit. Ce. decret a pu etre 
s mmis aux puissances, quoi que cepen-
dant nen dans sa forme et clans son text() 
ne to denontre, comme nen n'em 
son abolition dem iin par un nouveau 
decret. 

L'opinion publique s'est declaree de-
puis longtemps contre la Caisse, consi-
deree comme une institution inutile. Elle 
est plus qu'inutile, elle est extremement 
coilteuse ; un million de francs par an.EI le 
etait pout-et•e necessaire lorsqu'elle, fut 
creme, mais certai cement elle ne lest plus 
aujourcillui. 

Le ministere des Finances es.  t capable 
de faire le travail de la Caisse et i  I  est é-
Lonnant que parmi les economies •eali-
sees par des reformat eurs successifs,pas un 
ale ces lerniers n'ait supprime la Caisse, 
ce qui aurait procure an Gouvel nement 
reeonomie des reverms d'une province. 

Nous voudrions appeler ('attention de 
sir Evelyn Baring, de M\-I. Vincent at Fitz -
Gerald sur cette mesure extrinnemew 
simple. Sans doute, les puissmces feront 
des objections ; cues en font toujours Ions-
qu'il est fait quelque chose dont l'Egypte 
pourrait beneticier d'une 'aeon perma-
nents, et si le droit et la raison sont du 
cOte de l'Egypte, il est, penible de voir 
cette derniere paralysee par ses conven-
tions avec l'Europe. 

Une diversion en Cork 
Voici une nouvelle qui pourrait avoir 

une certaine action sur le tours des eve, 
nements dans l'Extrerne-Orient et sur l'is-
sue du conflit Franco-chinois. 

On monde de Shanghai au Standard : 
Un conflit a eu lieu a Seoul entre les 

Chinois et les Japonais, qui en sont venus 
aux mains le 7 courant. 

La legation du Japon a ete. brCilee. Le 
ministre japonais et ses attaches se sont 
enfuis.I,e ministre du Japon actuellement 
h Shanghai a recu l'ordre de partir pour 
Seoul, ou it fera immediatement une en-
quete. » 

Le Times, de son cote, a recu de Hong-
Kong, les renseignements suivan:ss sur ces 
incident s : 

« On annonce de Nangasaki, que les 
Coreens se sont revolles. Le roi s'est en-
fui sur les hauteurs ; son general a etc 
tile. Un telegramme de Pekin, confirmant 
la revolte de Cork, dit que, pendant un 
diner dormer par le roi au ministre an- 

glais et a d'autres personnages, le Ills du 
roi et six ministres ont ate assassinesit un 
signal donne. 

« It reine a agalement disparu. Une 
collision a cu lieu entre les t\roupes chi-
noises et les Japonais. 

« Le roi s'est place sous la protection 
des Japonais.' e= residants etrangers dans 
la Corte sont en sarele. 

« Une c,anonniere anglaise, l'Esri•, est 
arrivee dans la riviere de Seoul Les cur-
ses de cette, revolt° soul. inconnues 

Seoul, ou plus exactement Hanyang, —
Seoul vsut dire « ville « la Ville » par 
excellence, — est la capitale de la Cork, 
ce royaume vassal de la Chine, Formant 
cette peninsule qui , au nord-est du Ce-
leste-Empire, enserre 1;1 mer Jaime. 

fl y aquelques annees, une revolution 
de palais feurnit an viee—oi du PC-tche-li 
Voc.casion d'i n tervenir dans les affaires de 
Coree. 

Son seeretaire et ami, Ma-Bien-Tchong, 
licencie de l'.1',cole de Iroit de Paris et an-
cien eleve de l'Ecole superieure frarnsaise 
des sciences politiques, fut chargé de la 
mission d'y retablir tordre et la suzerai-
nete de la Chine et son acquitta avec 
succes. 

L'an dernier, la plupart des puissances 
occidentales et les Elats-Unis conclurent 
des trai Les de commerce avec la Corte. On 
attribue l'echec de NI. Bourse, qui etait 
charge de signer un trait() analogue au 
nom de la France, a son insistance pour 
obtenir une situati; n privilegiee en faveur 
des missionnaires catholiques. 

Les Japonais out de grands interets en 
Cork, on leurs produits trouventun vaste 
debou 

Les evenements que le telegraphe nous 
signalent peuvent done d'une part amener 
une heureuse diversion en creant des em-
barras a la Chine sur la frontiere du Pe-
Tche-li ; d'autre part, provoquer une 
intervention des Japonais, dont les Chi-
nois surveillent tons les actes avec une 
j alousie extreme. 
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NOUVELLES DE L'EXTERIEUR 

On a fait grand bruit, ces lemps der-
niers, des difficultes survenues entre le 
quai d'Orsay et le Quirinal, it propos des 
mesures militaires prises par la France du 
cote des Alpes. 

Toutes ces rumours sont exagerees. 
La verile est que la France, poursuivant 

l'execution du plan qu'elle a arrete pour 
la defense de ses fronlieres, fait construire 
en ce moment quelques ouvrages du cote 
des Alpes ; mais ce plan est count' depuis 
longtemps du Cabinet de Rome, et, sa rea-
lisation ne saurait sou le ver aucun conflit 
au point de vue diplonaatique. 

L'Overland ChinaMail dit que le bruit a 
couru parmi les Chinois de Hong-Kong 
que le gouvernement chinois avail l'in-
tention do ceder a l'Allemagne l'ile de 
Santar,situee a quelques mil les seulement 
de Hong Kong 

« Si ce projel, se raalise, ajoute l'Overlana 
China Mail, ong-I(on aura fort, a faire pour 
conserver son rang comme entrcip61 prin-
cipal des marcleinclisss europeennes dans 

E x (Tame-Orient.  * 

Courbot vient d'in former 
par depache le ministre  d.,1  la marine (pi th 
KO-Lung, le commandant Lacroix a dirige 
une teconimissa nee offensive con tre des 
ouvragos eunemis qui meeacaient certai-
nes de nos positions. 

Les Chinois out ate deloges de leurs po-
sitions et ilsoni perdu 200 hornmes taut 
Ines que  blesses. 

11 y a eu de noire eel'', 1 Lue et 7 blesses. 

• 
Dans le courant du mois de janvier, on 

a•mera plusieurs cuirasses do st ,Lion, qui 
se•ont envoyas it lamiral COUrbOt 

Deux on trois Lorpilleurs de haute mer 
seront egalement envoyes dans [Extreme-
Orient.. 

11 est possible que, pour seiner tous ces 
navires, tine levee extraordinaire 
(Tits maritimes suit lath:: 

La Liberia, de Rome, affirme quill existe 
actuellement des negoeiations entre 
lie et l'Angleterre pour la prise de posses-
sion par 	d'un territoire en Arrive. 
Ces nago,nations ne soul, pas encore ter-
minees, 

.•. 
Le gouvernement espagnol vient d'etre 

n11-'011116 par une depeche de la, prise de 
possession, an now de l'Espagne. de ter-
Moire sur une etendue de 500 kilometres 
du littoral africain, entre le cap Blanco et 
le, cap Bogador. 

Les usines et ma,isons de commerce qui 
se trouvent Jur ce Lerritoire, ainsi quo la 
riviete Gold Cintra, out ate egalement 
arises sous la protection du drapeau espa-
gnol, 

Suivant des informations de Londres et 
do Vienne, le gouvernement austro-hon-
hrois vient de repondre aux propositiens 
de l'Augleterre concernant le reglement 
des attaires tinancieres de I'Egypte. 

L'Autriche, dans sa reponse, repousse 
les propositions du cabinet de Londres et 
maintient que la question d'Egypte, dans 
tout son ensemble, y compris la partie po-
litique de la question, a tin caractere abso-
lument international. 

1:administration maritime de Trieste 
public suivant : 

« Le gouvernement chinois a l'inten-
tion de visite'. tous les navires etrangers 
qui entreront dans to Yang-Tse-Kiang, 
atin d'etablir lent. nationalite let a invite, 
les consuls ds Shanghai a interdire a leurs 
nationaux d'approvisionner les navires 
francais de vivres, de charhon et d'huile. 

« Le Woo Sung va etre barre. Cepen-
dant, une passe sera reserves aux navires 
de commerce ou de guerre portant pa-
vilion neutre. » 
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LA PETITE POLICE 

En parlant de lettre,vous me fillies pen-
ser que Vaiitre soir, lorsque j'ai secoue la 
Rosso, it await laisse tomb'sr une lettre, 
je l'avais ramassee ; je ne la trouve 

Peut-etre qu'il y aurait la quel-
que chose d'interessant. 

Il est peu probable, dit Paillard, 
qu'un coquin comme celui-la garde sur 

Reproduction interdite pour tous les jour-
liaux qui 1;l'Ont pas de trait() avec la Societe 
des Gans de Lettres  

lui des papiers qui pourraient le com-
promettre. 

L'agent Huret dit au contraire. 
— Tachez done de retrouver cette lettre 

c'est la manie des coquins justement 
de garden toujours des p ;piers qui peu-
vent les perdre, mais aussi compromet-
tre les autres. Cherchez done bien. 

— Oh ! je ne l'ai pas sur moi ; c'etait 
la fête de la petite patronne, j'etais sur 
mon grand tralala, toutes voiles dehors; 
la lettre dolt etre dans ma jaquette. Ce 
soir, en retournant a la maison, je la 
prendrai et detnain je vous la rennettrai. 

- Est-ce qu'il y a des choses interes-
santes dans cette lettre ? dem inda Pail-
lard. 

—Je ne l'ai pas lue ; je l'ai mise clans ma 
poehe et je n'y ai pluspense. 

— Ecoutez, monsie ur Chadi. vous ales 
du quartier on le crime a etc commis ? 

— En face, de l'autre cote de l'eau... 
Mais pour certaine3 raison, je suis plus 
souvent a cote justement de la maison, 
dans la rue de Lacuee. 

— Oui, je connais cette raison-la ; je 
l'ai vue avec -vous chez le juge .d'ins-
truction 

— A h ! vous etiez la ? 

— Autant que ,je puis me souvenir, 
elle se nomme Denise, 'elle a environ 
vingt-cinq ans, et elle est gentille a cro-
quer... 

— C'est ca memo, et je vois que vous 
avez du gait. 

— Eh bien, si voias le voulez, nous 
allons, messieurs, alter nous promener 
de ce cote, la on le crime a RA commis, 
non dans la maison meme, mais aux 
alentours, afin de voir la distance de la 
maison qu'habitait Maurice a l'arche du 
pont d'Austerlitz, du dessus de laquelle 
Mlle Cecile s'est jetee ; nous verrons le 
chernin suivi par Vassassin pour regagner 
sa voiture. 

— Oil j'ai vu Houdard la Rose. 
— Vous etes persuade que c'est lui ? 
— Je ne l'ai pas vu, pas reconnu, mais 

ca ne fait rien, j'en suis certain ; it n'y 
a que ce coquin-la capable de ca... 

— Enfin, comme vous serez pros de 
chez vous, vous grimperez et vous irez 
chercher cette lettre ; si cela a quelque 
importance, mieux vaut le savoir tout de 
suite ; si cela ne signifie rien, vous n'au-
rez pas perdu votre temps, puisque nous 
n'y allons pas seulement pour ca. 

Its se leverent, se disposant a partir. 
Paillard dit it Huret : 

— Monsieur, si vous avez besoin d'ar-
gent pour ce que nous entreprenons, 
vous savez, ne vous genez pas, deman-
dez- mien. 

— Je vows remercie, j'ai mon traite-
men t qui me suffit ; si j'ai des d,ebourses, 
soil de voitures, soil d'autre chose en rai-
son de l'affaire, je vous les reclamerai... 
Atkins. messieurs, marchons... 

Les trois hommes partirent ; la rue 
Saint-Paul n'est pas hien eloignee du 
quai de la Rupee, et en quelques mi-
nutes its se trouverent au bout du bou-
levard de le Contrescarpe ; lh, Chadi, de-
signant un endroit, dit: 

— La voiture attendait 
— Ah ! tres bien ! 
—Mainlenant, voici la rue de Lacuee. 

Vous connaissez la maison ; et il desi-
gnait une maison dont tons les contre-
vents etaient ferules. Paillard regardait 
curieusement, et it dit : 

- Depuis le crime, c'est-a-dire depuis 
sept mois, on. n'a pas remis a louer ; 
c'est toujours inhabit(). 

— C'est tres utile a l'instruction ; jus- 

tement la victime Lea Medan avail pap; 
l'annee entiere d'avance... 

L'agent suivit le chemin qu'avait suivi 
l'homme que Chadi avait vu sortir le ma-
tin du crime ; puis, pendant que Chadi 
montait chez lui chercher la lettre dont 
il avail park, l'agent Huret montait clans 
la maison qu'avait habitee Maurice ;  it 
s'arretait a retage eu demeurait le jeune 
homme, puis it redescendait,regardan` les 
minutes a sa montre ; en comptant ses 
pas, il se rendit jusqu'a l'arche du pont 
d'Austerlitz que lui avail indiquee Chadi. 

II revenait, lorsque Chadi le rejoignit 
et lui tendit la lettre. Huret la lut at-
tentivement, pendant que les deux jeunes 
gens observaient son visage. La lettre 
etait courte, et l'agent n'y comprit rien. 

— Eh bien ? dewanda Chadi. 
Eh bien, je n'y comprends absolu-

ment rien, fit-il depite, et -cependant  it 
doit y avoir la-dessous quelque chose 
d'interessant. Voici ce qu'elle dit 

'Fu to souviens de Georgeo Golasko, 
dont je t'ai conic —C'est toi 
ne to demens pas.  —  Tout le reste est 
faux. —Et to seras Itbre. — Viens aus-
sitOt; its n'ont en jusqu'ici.—Sois adroit. 



E.  J.  FLEU  RENT 
(En lace du Cr&lit  Lyonnais) 

VINS SPiRITUEUX, BIERES, PROVISIOl:S & CONSERVES 

Gros et )(Detail 
Agent de la Matson : 

Posaimery ct Greimo.  — Reims 

Grands Vins de Bourgogne et de Bor-
deaux en futs et en bouteilles, vins du 
Rhin et d'I'spagne, cognacs Mattel', Hen-
nesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de 
Riga, Chartreuse du Convent, Biere al-
lemande et anglaise, Eaux minerales, 
Vichy, •aint-Galmier, Selzer, pollinaris 
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonacle. 

Cigaresde la H vone,morqtb's I 'artops, 
Cabanas, etc.; Trichinupo  I is,  11a +nil le, etc.; 
tabric. 

Parfumerie francaise  et anglaise, The 
de Ia Chine et de I'll de,  Cafe, Mart 
en balls, colic poslaux,  Charenterie Iran-
oise et italienne, Conserves  de ton  les 
sorter, Terrines de Strashow  g, Tou-
louse, de Perigueux, Salaisons  de  Bilm-
bourg, etc. 

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

Confiserie-PAtisserie  Parisienne 
A.  111111TIMFAU  et Ile 

Messieurs A.  Mathieu et Cie out Piton-
neur d'inforrner  terns clients ((Wits  ont recu leur  assortimeut de Bonibons d 
trennes  de  la  deaniere nouveaute de 
Paris. 

Monsieur Mathieu a  prolonge son sa*- 
lour en France pour pouvoir  y confire 
lui-meme les Marrons qui I a  apnolaes avec lui ; it veut en faire  prettier ses clients. 

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

On trouvera dans la maison,  corme-- toujours, les Vins des mei!  leures Mais.eis de 13ordeaux,  ChaMpagne, L'ourrogrre4.-r, 
(incurs assorties,Foies  gras de SirashouT Pales de gibiers,  Faisans redis et till Iles,

,  
Perdreaux relis et  truffes,Pates 
Pates de mauviettes  truffes  et  tontes les mei lleures Conserves. 

N.-B.  —  La'Maison  no  met  pas ses Virus en bouteilles ici  et  ne vend  quo des,'  Vins de marque. 
Tons 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 do toute  marchandise  dans toute I'Egypte. 
Une Cave it liqueurs  est offerte  en lo-torte. 
Chaque client de In Maison A. Mathieu 

aura droit a un 

NOUVEAUX ARRIVAGES 

filagasin Universe] 
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE 

CAIRE 

Grand choix d'objets de rantaisie pour Cadeaux 

Jousts d'enfant.  —  Maroons  glaces.  — Bonbons.  —  Vins fins.  — Veritables  bis-cuits de Reims. 
e  dernier orrivogo rte jousts aura lieu le lundi 29 decembre. 

(1111(Emagar-•-ar..521ffaimig0 

ETRENNES 1885 

La maison F. Frances a Phonneur d'infor-
mer sa nombreuse clientele qua  son  exposi-tion annuelle de  jouets'd'entants  a de  luxe  et 
d'utilite » aura lieu le dimanehe 21  decembre. 

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

Arrivage considerable de  tissus fl tous  105 comptoirs. 

GRAND  CHOIX 

DE GUIPURE D'ART 
Tous les articles seront  vend us O  des prix 

exceptionnels de bon  marehe. 
NOT A.— Distribution  de bailons. 
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FOKSCHANDI  & 	SLIZA 
EXPORTATION  — INIPORTATION 

Maison de change, Encaissements et 
Representation. 

Le Cairo, rue Mansour - Pacha. 
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.T.tLEGRAMMES 
/04,venees Mayas et Reuter) 

Berlin, a ,'  decembre. 

Le joul ,„0 	ilautis (lit quo  los puissan- 
cos 	convent'  de  ne  pas  repondre au 

projet  ring  lais, sauf domande  ex  pres , e  de 
l'Angleterre 

Constantinople, 24 decembre. 
Le Sultan envois hiamil paella a Lon-

dyes, pour  y  rem fir une mission con  •er-

mint l'Egypte. 

Alexandria 23  decembre. 

linitide, cont.:, do deux heures 63 114 

Berlin, 24  decembro. 

Le Nationa/Zeitaag  dit  qu'a I;t  suite  d'un 
accord commun entre les Puissances, le 
projel financier •anglais sera regarde par 
el es comme remis aux  actes  a moms 
quo l'Angleterre ne  presse pour  avoir une 

reponse. 

Londres, 25 decembre. 
On  (TO  generatement (pie les. puissan-

ces ont mis aux  actes  les propositiens 
l'Ang1.4erre h regard  (le  l'Egypte. 

La  Societe  Africaine  de l'Espagne  a  ac-
quis un territoire (le l'etendue de 15,000 
milles  cartes  a l'interieur du  golfe  de Gui-
ne:e,vis-h-vis de Cor sco. 

La r_SS:OB mii5tdlso francaise en Grece 

Nous sornmes heireux, dit le Messages 

Athenes, de constater que la mission mi-

litaire francaise, presidee par  le  general 
Vosseur, a rev du public et de l'armee 
helleniques l'accueil le plus cordial et le 
plus sympathique. 

On a saisi cette occasion pour faire res-
sortir la solidite des liens qui unissent la 
Grece it la France et pour rappeler aux 
Hellenes les services que la nation fran-
caise a  rendus  a la nations life hellenique 
dans des occasions critiques et diflic  les 
L'urbanite, les manieres alTables et prey e_ 
nantcs du brave general et de ses aides_ 
de-cana", ont produit la meilleure impres_ 
sion. 

Une scene emouvante qui s'est passee 
dernierement a. l'ecole militaire d'Athe-. 
nes a contribue egalement h rendre des 
plus sympathiques le chef de la mission 
militaire francaise en Grece. 

Pendant le emirs d une visite a cette 
ecole, son gouverneur, M.Colocotronis,un 
des officiers les plus distingues de l'armee 
hellene, a presen`k, entre autres (Anders, 
au general Vosseur son aide-do-camp, M. 
Alexandre, qui s'est brillamment  distin- 
gue pendant la guerre de 1870, oit it corn-
batlait pour la France. Le general Vosseur 
prit dans  ses  bras le joune aide-de-camp  et 
l'embrassa a plusieurs reprises. Cate 
scene a produit une vive emotion parmi 
tous les eleves de l'Ecole. 

— C'est, tout ? 
— Qu'est-ce que ca veut dire ? 

— Je n'y comprends rien, maisje garde 

toujours ca. 
— Pendant que nous sommes  •  par ici, 

si nous allions a la Pitie, dit Chadi. 
— Oui, allons. 
Les trois hommes traverserent le Jar- 

din des plantes  ;  arrives (levant I'hospice, 
Chadi entra pour demander l'adresse 
du docteur qui faisait le service de La- 
salle dans laquelle avait ate pnrtee Ce-
cile le 20 juin. Les deux autres Fatten- 
daient; it le virent revenir tout consterne. 

— Eh hien, pas de chance ; le pauvre 
brave homme, it est most it y a dix jours. 

— Tant pis, fit l'agent ; enfin nous 
chercherons. 

Et, en revenant, l'agaat dis t ribua 
chacun ce qu'il devait faire et it fixa 
un rendez-vous prochain. 

A M ADAGASCAR 

Les ,ournaux d'Europe nous apportent 
des (jet  ti  Is stir l'attaque faite par les 
troupes francaisos contre les  Hovas  of  qui 
a on pour  consr;quence  la prise  et  l'ocim-
pation  (10  Vohemar. 

L'affaire a  ate  dosastreuse pour les so-
jets  de  S. M. la R.;ine do Madagascar ; its 
n'ont ett pas mo:ns de 200 Ines et it leur a 
('IC enleve plusieurs  pieces de canon et tin 
materiel considerable. 

Nlas  .ce  qui doit'6 re le plus remarque 
dans  cc  faiide  guerre,  c'est l'appui donne 
h nos troupes par les Antakares. 

Cos indigenes passent pour etre plus 
resistants  et  -dos travailleurs que les peu-
plades de  Ia  chte  occidentale. Grotiaes  e;; 
assez gran .1 nombre Voliemar et dans 
um; baits plus au ford, its prati inent sur-
tout 1'610  vage du belai I.  

Le Temps donne au sujet do Vohemar les 
iateressan'.s details suivants : 

« L'occupation de Vohemar, dit noire 
grand  conirere  parision, etait prevue de-
puis quelques mois. Ce point, situe stir la 
cote orientate, it une cinquantaine de 
lieues  du cap d'Ambre, a l'extremite sep-
tentrionale  de  l'ile, est one des  totes  des 
rontes qui aboutissent au plateau d'E-
myrtle,  Quoique ce chemin n'aitjamais 
ate suivi par des Europeens, on salt que 
les indigenes vont assez facilement de 
Tananarive it -Volt ', mar. 

a Les Hovas avaient t ce point un pet't 
fort, arms  de six pieces,  protégé p tin 
fosse pen profond et une ligne de palis-
ades qui a eta detruite l'an dernier. 

Ajoutons que, contrairement it la 
plupart des posies de la tole Est,,Vohe•-• 
mar passe pour salubre De ce cote, les 
rivieres content franchement a la mer, 
sans former ces marecages qui empoi-
sonnent tout le littoral oriental de Mada-
gascar. Vohemar est an pied d'une chaine 
de montagnes boisee qui dominent de 
belles prairies, lesquelles s'etendent jus-
qu'a la plage. 

« La perte de Vohemar sera d'autant 
plus sensible au gouvernerhent d'F,myrne 
que c'est un des ports les plus importants 
ck file ; que l'aititude des Antakares sur 
la cote orientate, celle. des Sakalaves 
dans la bale de Passanclava les menacent 
dune levee de toutes les peuplades du 
littoral qu'ils ontsubjuguees dans le cou-
rant du siecle present et qu'enfln ('expor-
tation des bmufs de Vohemar etait tres 
considerable et le produit destaxes de sor-
tic du Mail le plus clair des reyenus du 
gouvernement d'Emyrne. » 

Notts ajouterons, quart a nous, que la 
prise de Vohemar constitue In premiere 
pantie d'uri plan de campagne qui ne tar-
dera pas etre mis it execution. 

Les affaires de Madagasr ar ont subi le 
c mtre-coup de l'impulsion donnee a, cel-
les de Chine ; la France a hate den Ii- 
nir avec les expeditions lointaines : Le 
temps  des  hesitations, des tergiversations, 
est passe, celui de l'action a sonne. 

Nous applaudissons a l'energie dont 

fait ',relive en ce moment le Gouverne-
ment Francais ; ii y avail vraiment trop 
loriglemps clue Its ennemis de Ia France 
semb:aient vouloir tonic en echec le dra-
peon tricolore. 
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FAITS LOCAUX 

Cate route inaccouturnee assistait ce 
maim h la messe consulaire de la Noel, 
celehree solennellement en l'eglise pa-
roissiale des Peres de in Terre-Sainte. 

M. Lequeux, consul de France, accom-
pagne du personnel du Consulat, a pre-
side cette ceremonie religieuse. 

L'audience civile du 23 decembre 1884 
elait, presidee par M. Prun ores. 

MM. Hohe, Grubiczy, Said bey Nasr, 
et Izzet bey, juges, siegeaient. 

18 affaires etaient inscrites au role. 
8 out Ole plaidees an fond. 
1 a. eta cayee. 
2 jugements out oteprononces. 
Une indisposition de M Vercamer l'a 

empeche  de  sieger cos deuxjours-ci Nous 
sommes heureux d'apprendre que cette 
indisposition etait sans gravite et que l'ho-
norable president pourra reprendre ses 
travaux sous pen de jours. 

L'evenement du jour, au Caire, c'est Ia 
fantaisie nubile° par le Courtier d'Eg ypte, 
sous le titre : « Le Coup d'Etat. » 

Le procede, pour n'etre pas nouveau. 
n'en est pas moms amusant et a produit 
dans la ville un etonnant effet. 

Au matin on no rencontrait dans les 
rues clue gens affaires ou trioniphants et 
transportant partout la grande nouvelle. 

t Le Khedive a signifie le conga aux 
Anglais et fait appel h la protection de 
l'Europe. » 

Et its allaient ainsi de porte en porte et 
chacun de se felieiter d'en avoir fini avec 
!'occupation etrangere et de voir revenir 
aux affaires l'homme populaire entre tons, 
le patriote ardent et convaincu, l'homme 
d'Etat integre qu'on appelle Riaz. 

Helas ! cc n'etait qu'une plaisanterie et 
notre, confrere francais, sans le vouloir, a 
fail souffrir bleu des cceurs quand est venu 
le moment de In desillusion. 

L'article en question est admirablement 
ecrit avec verve et entrain ; les personn a-
ges politiques y emploient Mien on peu 
un langage absolument Changer it la di-
plomatie, mais,en résumé, c'est un conte 
plain d'espril, Bien fait pour amuse'• et 
faire rim au milieu de toutes nos tris-
tesses. 

La farce du Courtier d'Eyypte,n'en deplaise 
a nos confreres anglais, est autrement 
interessante que la fa rce d ,arce jour que nous 

servie le journal ministeriel du Caire 
d'accoi stance Nabaresque. 

Rien n'est plus agreable a voir, en ce 
moment, quo le magasin de la Contilse. 
vie Piarisienne de MM. A. Mathieu 
it Cie, aussi n'est-ce pas sans tin certain 
sentiment d'envie que l'on s'arrele devani 
ses etalages oiI sont disposes avec un goilt 
parfait, holies, coffrets, sacs, cornets it 
bombons, necessaires, dont la richesse, la 
variete et quelquefois Foriginalite fascia 
nent 

La Maison de MM. A. Mathieu a term 
cette armee it ajouter encore it sa reputa-
tion ; elle y a reussi grandement et nous 
comprenons parfaitement l'empressement 
qu'a toujours mis le public, parliculie,re-
talent le high life cairote,a, offrir des born-
boins on des objets portant la marque cle 
MM A. Mathieu et Cie. 

Bourse du 24 Decembre 1884 

Cloture 

	

P, a a.— Bente francaise 4 1/2 010.. Fr. 	109 05 

Actions du Canal de Suez. , 1835 — 
5 0/0 'CUM 	 8 120 
Rente italienne  	

• 	

98 — 
Dette unifier) egyptienne 	D 	321 25 
Banque ottomane. 	D 607 50 
Change sur Londres 	25 32 

Tendance ferme. 

LONDhES  .  — Consolides 	  Lst. 'D 716 
Daira 

	
6211111 

Privilegieo. 	 87 3,8 
Unifiee  

	
63 3i8 

Domanial 
	

87 1/2 
Defense... 	 81 114 

BOURSE DES 111ARCHANDISES 

Liverpool, le 24 deceembre 1884. 

Marche ferme. 	  

Arrivees du jour 

Ventes du Jour : Balles 	 
D'origineogyptienne 

Graine de colon 	  

Marche egyptien, calme 	  

Fair egyptien 	  
Middling Orleans 	  
FairDollerah 	

 5 10/16 
3 12/16 
7 - 

6.000 
— — 

7.000 
— — 
6 1/4. 

New-York, le 24 decembre 1881. 

Middling Upland  9 141/ 
Arrivees du jour de tousles ports des 

Etats-Unis. Balles 	  39,000 

CONTRATS 
COTONS 

Cot nt aov. fair 11 1/4 : good fair 	 1 9  1/2 
Nouvelle recolte dec. 11 3/16 0 	.  12 /— 
Graine de coton novem 	  

721 1'2  Nouvelle recolte trois mois...... 	 81 1/2 
Graines Saldi novem 	  59 / — 
Nouvelle recolte trois mois 	 621/2 
Feves Saidi, novem. 	  71 3/ 4 
Nouvelle recolte, 3 mois 	  71 3/A 
Mars 

 ral s 	  Orge 
Lentilles 	  

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL 
Prix :courants. 

de P. T. 	a 
a 

— a- 
63 a 64 1/2 
62 1/2 a — 

BLE 
Saidi esp 	  

(( 
	 cons 	 

Behera esp..... 
cons... 

Mane 	 
Bouhi 	 

Feves Saidi esp 	 
4) cons 	 

Mats 	  
Orge 	  
Lentilles 	  

ARRIVAGES 
Coton 	 
Graine de coton 
1316 Sardi 	 

Behera 	 
Mats 	 
Lentilles 	 
Orge 	 
Feves Saudi 
	

900 
Behera 	 

EAU FERRIIGINEUSE DE 

RENLAIGUE 
(PUY-DA- DOME) 

&uease, Chloraret et Bi-earbosatie 
Employes !Mee sucoes eontro. Anemia, 

agora* iymp/tattsms, tneeorrhie, sup-
pre:snore, engorgement et agent* des voids 
digestion, diabSte,gastraigie, dyspepsia et 
en general con tre toutes les a f fections qui se 
rattachent Ala depression .1es forces *Miles. 

Mel:MILLE D'aFt •ENT (Bordeaux tg82) 

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

sphore Egyptien 
tstEASMAIMAIIRMIMI INA 	  ..e.sr.em=_ssenSt=anal 

)Reinert 

II 

DRSESPOIR 

Maurice Ferrand, lorsque l'iustruction 
avail ate terminee, avait ate transfers 
a Mazas  ;  le pauvre garcon etait bion 
change, las trois mois de detention 
l'avaient aneanti, clecourage. La. cruaute 
des interrogatoires et l'impossibilite de se 
defendre l'avaient rendu sombre et re-
serve. 

II se sentait perdu ; si a cette heure, 
it venait declarer ce qu'il avail fait la 
nuit du 20 juin, it etait convaincu qu'on 
ne, le c - oirait pas. Vainement ii avail 
cherche a se debattre dans les Ills dont 
['accusation l'enveloppait 6:aft pris. 
La nuit du 20 join. it avait eta vu avec 
une femme  ;  it refusait de dire qui etait 
cella femme, et l'accusation disait 
« C'est votre coniplice, c'est a elle que 
vous avez remis les papiers voles chez 
Lea Medan. Elle ne vous accompagnait 
pas dans la maison du crime, elle vous 
attendait chez vous ; de la, les allees et 
venues constatees par les volsins. 

Le crime avait eta commis avec un 

poisod special, male a du champagne ; it 
reconnaissait avoir ernpoisonno du cham-
pagne qu'il avail achete, mais pour se 
suicider. A cela l'accusation repondait : 
c( Si vous aviez ['intention de vous sui-
cider, .si vous l'avez tents chez vous, 
c'est chez vous que devaient etre les 
bouteilles vides de champagne. Ce cham-
pagne, d'une marque nouvelle, est peu 
repandu dans les quartiers ouvriers, 
cause de sa qualite superieure ; or, on 
n'a trouve, celte marque que chez un 
marchand de yin, et c'est vous qui etiez 
venu l'acheter. Comment se fait-il que le 
champagne que vous avez achete, que 
vous avez empoisonne chez vous, que 
vous pretendez avoir consommé chez 
vous, entierement, dites-vous, et c'est 
cauce de la quantite prise que vous avez 
ate sauve, comment  se  fait-il que ces 
bouteilles se trouvent dans la chambre 
du crime ? t 

ALEXIS BOUVIER. 

(A suivre). 

Coton brun 	 
blanc 	 

Graine de coton 	 
Ashmuni 
Zifta 

)U JOUR 
Sacs... 4.975 
Ardebs. 14.420 

850 

680 

60 a 61 
a 
a 
a 
a 
a 

67 a 68 
a 
a 

35 a 36 
62 a 64 



APPAUVRISSEMENT flit SANG 1 
F1EVRES, b ALA -1Es, NERVEUSES 

jagglInim  
AU QUINQUINA ET COLOMBO 

DIPLaNIE DL MERITI.: A L'EX'OSIT.ON DE VIENNE 

Ue Vin fortip ant. febrifuge, antinerveux gu •IA 
Ies affections scrufuteuses, [levies, neuroses, diar-
rhees chrontgues, pales couxu•s. bregulartte du 

sang ; it cuavreat .peeraretueiit aux eillaet$, aux 
lcmwas (1,1tcate, perspimes agees, et A celle, 
ailaiblie- par Ia rnaladie nu le. faces. 

AM, DETHAN, Pharmacien. roe Bandin, 23, a Paris, 
et dans ,es 	rnartilaci‘S de France at de letrant r 

lee Otiqueties le Timbre du Gousernenteni 

i• P la signature J. F &VAUD.— Pi ix, d 

VIN 

r itiALAOIES DE  LA  GORGE 
DE Li MX ET DE LA BOUCHE 

PASTILLES 
PMZITHAN 

AU 'EL DE BERTHOLLET 
Amomman '6es mare Is Manx de gorge, angines, ex, 
tmettms de mix. utc ruttons de la bouch., irrita- 
tcOrtS rause.s par le tabac, rfets oral kax du mercure, 

8  spk*Iedwat a Sttl lesMdgistrats.Pred cateurs,Pro- 
'esseu •  chaat ars pour fa Bite' emissionde tuvoix 

Adh. BETH-LA, Pharmacien. rue Baudin, 23,9 Paris, 
at dans les pr Pha ,rna.;les de France of de Petrange ,. 

Exiirer la signature Adh. DETHAN. Prix fro. 2r 50 

PETITE VILLE DE LA  TURQUIE, PAYS OU LES 

MALADES  BETROUN, ENT LA SANTE, SITUEE 

AU BMW DE MEI1,  AIR PUR, 

Grafide  prnpriete i1  voildre on it loiter, 
se normal:Int  siengatity,  route  pitoresqne, 
i trois quarts (Ittettre  de  la  ville,ayant 
viron un  urilliun rind rent  mine metre de 
. randeur, deux ntaison d'ha bi Winn et 
ses dependances, grande terrasse, kiosque 
y attenant  -  vue splendide de la mer et 
sur toute Ia vie le. Excellente source d'eau 
appartenant seule a la prop•iete,Orangerie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres, 
•tc., etc., etc. Chasse gardee. 

P )ur tous renseignements, s'adresser 
lu proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, 

Rhodes  I  Turquie d'Asie ), ou a M. Louis 
lioux pere,a Port-Said ( Egypte). 

AC& 

EAUX MINIRALES  NATURELLES 

e,aranlies (•iches par  eerli6eals  d'origine legalises 

!HMOS  111113GON  ET  C 
Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expisdition par poste di 
tow-, command's . 

aii2EiNAilsiKESACrer 

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

rneubles arabirres, h rbonneur d'in-
former le public et sa respectable 
clientele qu'il vient de transferer son 
magasin a L'ei Stank of Egypt 
ltioaski— Caire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
vaee moucharabieh et nacre. 

' 

13C6LANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE  S  I  MCICH 
Situee a l'Esbekieh, pres Motel d'Orient 

Grra.riel  reLbetis 
Le public est, prevenu qu'a. partir do ter 

aon' t 1884, i I  trouvera du pain Francais an 
poids, aux prix suivants : 

Pain ire qualite a P. C. 4 11:2 Torque. 
a 	2e 	* 

3e 	a 	/ D 1) 	 D P 32 1122 	))D 

Vins et Liqueurs a prix trey reduits 
Vent° au Comptartt 

	 verome 

POURCAUSE DE DEPART 
Vente a Parni able, au comphnt, des meu-
bles composant l'hOtel Victoria. S'adres-
ser pour les renseignemen ts a l'hOtel. 

Servflee  tweeter'  entre  Allexandete 
et Constar:41E1 ,910e 

Vole  de Piree et  Sottyrate 
en  4 jonre 1;2. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaque Mercredi, it dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prig de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour lee billets d eller, et retour de famine de 
trois personnes an moms ; pour le,a billets sim-
ples, eller et retour, la remise est (le 10 010. 

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

nossedent des amenagements et twit to confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Us 
docteur et use femme de chambri'  sent  attaches 
au service de chaque paquebot 

ti adresser pour passages, groups at mer-
chandises, a l'Agence situee it  is  Marine. 

Les Paquehots-poste  Khedivie,  dans  la mer 
Rouge, quIttent Suez divine  le  V. ndredi de 
chaque quinzaine a 16 heures du matin, pour 
Deduda et Soualtim, Mssawa, Hodeida, Aden 
Tadjarra, Zeila at Berber. 
tatitiereaaasigiciseamiksescammsaisamA, 

IINTONIO  VERONESE 
Maiuon fonder an 

trteptit  d'horloseete, ttljatitterio  e 
•outillerte 

ec atelier annexe pour reparations 
A. de montres et tout travail d'orfe-

vrerie e joaillerie. 
MODOP:i, kit .'cznii.Ienturent do la rue  tfliTo 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALKXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 
Tous les fours, 

Pains  Francais. Allemand, Anglais  et  2rrec. 
PAIN AD LAIT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
ac3‘41 de M. Nevis, a l'arbre,entree 	ru 

elu  Mortalrt 	D. 20'7 

HOTEL DE FRANCE Damiette 
( Place des 

Consuls). —  M. C. -S. Simeonidis, proprietaire, 
a l'honneur de porter a la connaissance de 
MM. les voyageurs, qu'ils trouveront dans 
son hOtel des chambres hien aerees, meublees , 
A neuf, et la nourriture A des prix tres mode-
res. — Vins fins et spiritueux. 

     

Bosphore  Egyptien. 
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T.J X WI CO 	 I NT NT 
MADAME  Ir e  H. MARIO, PROPRIETAIRE, RUE  DE  L'ESBEKIEH, MAIM; ARRIAN CHALAORIE 

 

LIQUIDATION DEFINITIVE POUR CAUSE DE DEPART 
M a d a me venve IL Mario, seule proprietaire des Magasins connus sous le nom de ?nodes Parisiennes. ;) llionneur de prevenir sa nombreuse clientele 	met 

jour, buries Is marchandises provenant des meilleures inaisions de Paris a des prix faImIeux de bon marehe. 
La vcnte ne durera que tres peu de temps, et les objets seront cedes de 20 a 50 010 de rabais stir les pri:( de !abrique. 

On accepterad des offres pour la vente a Pamiable de writes lt•s merchandises, (t, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartements. 

un vente, parlir de co 

Kagasin de mu ique eb Pianos 

Madame Veuve de CIIERET 

LIQUIDATION DEFINITIVE 

Bolpris sur les morchoudises. - 

711tagasin tout agenee  is ceder. 

11111■111.1101111.11111111.111.1"
111.111"11111111111101111111111M■Indr  

JOSEPH COHEN 
Ar! icles de Chine et du Japon 

Tapis de Smyrne et de Perse, Brod( 
ries anoiennes et modernes, Objet 
d' art, Antiquites, 

m ,,uN DE CONFIAN( E 

B azar "I' -urc et Persan 

TIAN liALIL 	GAIHE 

	 .04,1,-..s..../NoweeVaterOVA.  

MALADIES DE L'ESTOMAC 
DI1ESTIONs DIFFICILES 

POU ORES ET PASTILLES 
PATERSON 

AU BISMUTH ET MAGNESIE 
DIPIAME DE MEDITE A L'EXPOSITION DE VIENNE. 

Ces Po udres et ce  -  Pactillesantiacides t digestiues 
zu , r1 • .eill matt.x d'estomuc, ungue d'appetit, 
dtgestiuns taburreuses atgreurs, vomossements, 
renco,s. coligues; tines • - eguladrseut Ies fonctions 
de l'estomac NL files intestots. 

'  Adh. DETHAN, Pharmacies. rue Bandin, 23. Paris, • 
et dans las pr. PharMaei.:8 de France e de I' Arrange , . 

Exiger SIT los ettquett s t- Timbre du Gouvernement 

Francais et Is •ignature J. FATABO. 

Pon& a. a fr.:— a tilles,,Ir 60 franc° 

pliarinaa;le 

A rbunistration, PARR, Bd. Montmartre, 22. 

aranclegrille (421 engorgement du 
foe et de la rate. 

Hopital t31 e ) affection des voies diges 
Li Yes. 

CIelestiris (14e) vessie, reins, gravell y 

FIR.I.I.teri -Ve (15°) golate albomineus. 
Mesdames, AnArnie chlorose. 

I  .es hou Lei  I  les contena.nt l'eau de Vichy  
portent tine 6tirpiette imprimAe en bleu 
Proprit4W Pt row rile rev 1." Etat. Ainsi que Vett - 
ily,41,e V. II &ride's Dargon et ( 1, 5 . 

NoT A. — Si IPS P:1X fraieheS et Tlatt1TPI - 

Ies, 	sabitaires et (411r:tees. les eau ,  
-irtitieielles on invitees, sont nu; 

sibles et dangereuses. 

fie .nFflrr des  contreraeons. 

Pastilles Digesti -ves. 

SELS  POUR BAINS ET  BOISSONS 

Deno, h 1;i sticriirsale, ancienne mai-

son FRANCES, derriere le cafe 
PASSE, au Caire. 

ftsree.r.tt .  tbaNztactet4.  CorAeelt‘e. 
cite el  30  sut ras Fto 	— Sit-Clag  ealt  ler  , 

lincilegit  a  Keine 	Pally de tattle. Can- 
•terett 	tantielles,  SZ:l4t-ci; et etirrat- 
einsoirot,  Cogna•r* 	r 	---  I  neat 
,soo  I  tt ts  5.1 t.e 7  :- pecin'it 
htelle de  eollzaeittar ,- *-.—Petroleree 

fine  —  %toren  toutes largely's. monture, 
„, r megure -  ciae.li.iPepoi  istaaterneft yen,. 
-nnes, Verreeide couleur pour  iituattintt- 
gonna. — recta.  Watt-Mice. —  A.ppareils 

eclarrage en tous genres. 
Orfevrerie et co , lrrs de table, titre sane 

	

— Porte-Bouteilles 	fer. — Randle 

2.11 
Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres 

l'ECOillr'RE DE POTASSIUM 
Trtipare par J.-P. LAROZE, Pharniaci eir 

2. 1:2.u.e des Lions-St-Paul, 2, PARIS 

Tout le monde connait les pro-
priii,tis de l'iodure de Potassium. Les 

Docteurs RicoRi), BrANcliF, TROUS- 

SEAU,  niATON,  PLO:'.1ZY, ROGER en 

ont obic.nu  les  meilicurs  eats dans 

!es  Affections scrot'uleuses, 
cance[2,±ces, tubercu-

Muses, la Carle dos  os, les Tumeurs 
blanche.,;,  les Maladies  de is Peau, 
les  A62'etes  do sang,  les Accidents 

Le  Sirop  Depuratif de Laroze est ell cldpat dans lollies les hones Pharmacies 
uuIon trou ,:o at..1•3,1 le. 

SIROP  SE;DATIPd'Eccrc er 
 ed; 0::""PROMURE  DE  POTASSIUM 

LAROZE 
Contra 1'Epilepsie, l'Hysterie, la Dan::e de Saint-Guy, l'Insoranie 

des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

MAISONS  RECOMMANDEES 

Restaura ,  t-Club en  face d° C"naPqgnie  d" ^az, P. SUDREA.U. Wenner 4 fr. 
D' nets a 5 fr. y comprls 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 

salons privea so ,  per. 

Esson et C IE 12, place its la Bourse —MARSEILLE.  —  Transports is fo' .. fait, affreternent, Commission et Transit, ventes et achat 
la commission.  —  Service special  ,  	pour l'Egvpte, departs de Marseille chaque semaine pRs 

,,tt  vapours retruliers et  chaque quinzaine par navirss a voiles. — N. B. NOUS recommandons a 
ms  clients d'Egypte  d'indiquar specialernent a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
lorre adreRse  dirAf'ts : Essen et Cie en Gare Marseille, en ayant soin de re:darner rapplication 
1„,, t i, r ;fi. ■ ,..  01n. rrdnif. aiir lea ehorninP IP fer 
-••••*011013111*.... 

• en us genres, lingerie pour dame, prompte et bonne confection, elegance Chernisene  ,R o 	 dame,
lid re. 

S'pecialite rte reelltange de cols et maneltettett a :1 fr. la chemise, toile premiere qua-
re, -ne le Fikno , en Ira) 	Mtison Marceiin A partir du ler decembre, maisori Desplas, en 
•,e,e deg Oprit 	grtielpQ 

Labe Cigare,- et Cigarettes de,  toures p.rovenhnces. Vente aesjournaux d' Europe 
du Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandrse et de 1 Egyptian Gazette.  

JOLIS APPARTEDIENTS et Chambres 
meublees 

loner, dormant sur le 
du 	

de PEsbekieh; 
s'adresser au bureau du journal. 

--16111111111161■11111111111010111116101111111101111. 

LA GIRONDE assurances con tre Pi ncendie 
fondee en 1870, demande des 

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

lleatt) 06611600011.1115. 

BRASSERIE 	o 11 
• 

WIETIE D -E BAVIFFT 

tAKOCZY 
1111IT II OA I LI,F,S 

Proprietaircs de In source: Mt ssie'irs LOSER Freres de Bula.peq  . 
Eau rarga.ive Budspest(Uongrie) analysee par l'A.cademie d'Etat de Budapest par las profes- 

se rs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Municn a , H dy a Paris, Tichborn a 1.ondres ; recommanclee I par les  i  lus colebres medecins A cause tie l'abon ante de ithion qu'elle contiPnt .et qui est in-  diqqee con re It's maux d'estomac et dela vessie. Eu yenta, dans toutes Ids pharmacies et les de dts d'eanx minerales. 
Repr?sentant general et depot pour l'Egypte A.lexaudri.6 et an °lira, chez B. FIscritca at Cie 

I  -ff61101:=6....7.- atr.L......-,2ZEI6656MEZZ.f.X....N5 

A. ALVE WHIN i 
ALEX ANNIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la BIERE DE STEINFEL.D 
Depot Gineral.  —  Vente en flits et en bouteilles. 

Wente par seinalne de100  a  SOO  flits. 

Biere de Baviere Loweribrata en houteilles. Vins de France d'Italie, de Honnsrie et d 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de is maison  A.  F.  Ite  miters, 

Baum coinerales de St-Galmier. Rakoczy , Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brass' ries. Verreries assorties, Broese s, I c n 	t t I( I irel a biere — Vente en gros. Franco 9 domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de ci.gares de Messieurs Van der Jotigt  et  Fraccois 

Utrecht (Hollande). 
Fsbekieb-Route n.1, presqne 	l'Hotel Royal. 	 91:9 

imsammameses...1•MIL 

Ies 
personnesquionnaissentles 
PILULES 

DU DOETEUE. 

DEHAUT 
DE PARIS 

n'hesitent pas A se purger, quand alias 
en ont besoin. Elles ne craignent ni le 
degout ni in fatigue, parce que, A l'oppose 
des autres purgatifs, celui-ci n'opere Bien 
que lorsqu'il est pz•is avec de bons aliments 
at des boissons fortifiantes, telles  que  yin, 
café, the. Chacun choisit, pour  se  purger, 
l'heure et le repas qui lui conviennent le 
mieux, salon ses occupations. La fatigue 
de la purgation &ant annulee par 
l'effet de in bonne alimentation, 

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

cola est necessaire. 
5 fr.et2 fr.50 

ease 

Caire, pharmacie DUCROS. 

VICHY 

A  L'ILE DE RHODES 	A  1SON  FONDEE 	I861) 

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

FOURNISSEUR  de LL. AA. les PRINCESSES 
DE i..11 

F4111111ILLE KIRIEDIEVIALE 

LE CAIR1 	 RUE MUSKY 

G. SUSSMANN. 

syphilitiques secondaires et ter- 
tiaires. 

Tous les Ni...decins ci-dessus desi. 
l'ordonnent associe au Sirop 

Laroze d'ecorces d'oranges 
ameres, qui, par son action toni-

que sur l'appareil digestif, facilite 
l'absorption de 1'Iodure et previent 

l'irritation que pourrait occasionner 

son ernploi en solution dans l'eau. 

..:660030a611000066302660100040611406V ..... 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS  - POSTE KHEOIVIE 

1111110111110011 
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