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Par d6cisions de Ia Cour d'Appol et des Tribunaux de I" Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a etc d6sign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

perdre son temps a discuter les ter- ternational, charge de verifier et de petites questions, dont chacune d'elles Kitchener et aux autorites egyptiennes
mes
de ce nou gel arrangement, re- controler toutes les depenses.
prise isolement serait sans grande de retie derniere ville quo les puits
`).
quoi
cela
servirait-il,
et
combien
A
tendue
des
attributions,
la
halite
des!
importance,
le gouvernement anglais n'avaient pas etc cOrnbles, mais que la
Nous avons jete un cri cl'alarme, 1 i
lorsque nous avons vu l'armee egyp- pouvoirs de ces futurs directeurs an- serait grande pour le present et fu- en arriverait ainsi a rendre tout a fait route de Korosko a Berber etait absonulle faction de ce controle interna- lument interceptee par les rebelles.
tienne passer sous les ordres et la ! glais! Qu'importent a l'Angleterre ces 1 neste pour l'avenir l'erreur des diplomates europeens si, en etablissant tional. Il serait alors, de fait, sinon de
seule autorite du general Stephenson, it discussions de detail qui la font soucommandant en chef de l'armee d'oc- Tire. Il n'y a qu'un point important aujourd'hui un controle international, droit, to seul et unique maitre d'agir
C'est veritablement un corps d'ardans les circonstances on nous som- en Egypte comme it lui conviendrait. mee assez bien organise et place sous
cupation . Nous avons jets un second 'I pour elle, c'est qu'elle soil maitresse,
De telles eventualites ne sont pas le commanciement d'un des parents
cri d'alarme, lorsque nous avons ' meme avec toutes sortes de restric- mes, its croyaient avoir fait quelque
appris, it y a quelques jours, les de- lions. line fois que ('entree de la chose ; et comme l'Angleterre aux possibles. L'Europe aura trop le souci du Mandi qui, a cette heure, marche
marches faites aupres du gouverne- place lui est accordee, elle se charge aguets rirait sous cape de voir encore de sa dignite pour se laisser duper de Berber sur . Dongola. Nos corresune fois l'Europe entiere jouee par d'une facon aussi ehontee ; toutes les pondants nous assurent que ces troument de Son Altesse, pour la creation du reste.
Il est vrai que ces deux souve- elle et tomber dans le piege que ses puissances qui ont des interets colo- pes rebelles sent commandoes par des
de deux postes d'inspecteurs ou de
_otliciers egyptiens arabistes de l'armee
directeurs anglais, relevant du Minis- rains, Pun de la Haute-Egypte,l'autre trames « desinteressees » auraient niaux ne permeltront pas que, derde Hicks pacha.
riere ses formules de desinteressetore de l'interieu•, l'un pour la Basse, ‘ du Delta, releveraient directement, sourdement ourdi !
A quoi cela servirait-il, puisque ment, l'Angleterre fasse de l'Egypte
l'autre pour la Haute-Egypte. L'ins- dit-on, du ministre de l'interieur et
Les renseignements que nous avons
tallation de ces deux tonctionnaires '; recevraient ses ordres. Get accord toutes les forces vives de l'Egypte une Inde nouvelle, dont elle serait
recus
hier dans la 'nuit, confirment
independants, maitres absolus, sans i. risque fort de ressembler au farneux seraient entre les mains de l'Angle- seule Ia maitresse et par laquelle elle
controle, en feraient de N'eritables h billet souscrit par Ninon de Lenclos. terre ? Que serait alors le controle tiendrAt en son pouvoir exclusif la absolument la nouvelle,que nous avons
donnee hier, du depart d'El-Obeid de
route de ('Extreme-Orient.
satrapes qui seraient les seuls et uni- 0 Des ordres de son chef direct, international ? rien ; que serait
Mohamed Ahmed dans In direction de
Nous sommes done persuades que Khartoum.
clues detenteurs de la puissance civile i' Clifford Lloyd en a fait litiere de la gouvernement anglais en Egypte?
facon la plus cynique, et aujourd'hui tout.
les dip!omates europeens, qui sont
du pays.
Le grand chef des rebelles aurait
Disons-le netteinent. Aujourd'hui, bien au courant aujourd'hui de la po- formellement annonce, pour le 27 couAussi, est-ce avec un profond sen- encore nous voyons son arni et son
timent de regret que nous avons vu emule aux Travaux Publics, M. Mon- apres les veritables coups d'etat que litique tortueuse employee toujours rant, son entrée dans la capitale du
('attitude prise par le gouvernement crieff, ne pas plus faire cas de la vo- vient de faire ou que cherche, a faire par nos chers voisins, sauront, des to Soudan.
egyptien, en face des ouvertures qui lonte du ministre gee si ce ministre le gouvernement de la Reine, le con- debut des reunions de la conference,
trete international serait plus qu'une ordonner des mesures efficaces pour
lui ont ale faites a ce sujet. News n'existait pas.
Au dire de certains de nos corressornmes bien loin de lui en adresser
En mettant Parr-nee egyptienne sous superfetation,i1 serait un embarras et empecher cette absorption illegale de pondants, l'armee, taut reguliere qu'irl'Egypte, militairement et civilement. reguliere que Mohamed conduirait
nos compliments.
les ordres directs du general en chef une bien triste plaisan tale.
En effet, le Gouvernement egyptien
11 eett fallu rejeter ces propositions i i de l'armee anglaise , to gouverneSans cola, nous be repetons encore avec lui a Khartoum, ne serait pas inen bloc, les refuser entierement, ,! ment de la Reine en a fait un corps de n'existant plus que de nom, et en- une fois, it est tout a fait inutile que ferieure a deux cent mille hommes
s'aflirmer ('une maniere energique, ,,i cipayes analogue a ceux de l'Inde. core I le Gouvernement unglais serait la conference se reunisse et ses deci- qui, par petits detachements, se seraient rendus a El-Duhem, sur le Nil.
en appeler pint& a l'Europe. Une atti-li De cc jour, l'armee nationale n'existe le seul et unique maitre en Egypte. sions ne serviraient absolument
Supposons que le controle interna- rien qu'a etre l'objet des risees des L'armee se composerait de bataillons
tude aussi franche aurait cu pour k)lus.
reguliers, provenant des deserteurs des
premier r6sultat indiscutable de cal- ' Aujourd'hui, it cherche a s'emparer tional qui, somme toute, serail, com- habitants des bords de la Tarnise.
armees de Hicks et de Alay-Eddin
esszawnwa
mer les pretentions, de diminuer les du ministere de l'interieur, c'est-h- pose d'individualites reunies dans un earettleasammtemommommismonsarmeser
pacha, ainsi que des garnisons do
idees ('absorption des agents de l'An- dire de toute l'administration indigene but cornmun, mais qui n"cri serait pas
Un de nos correspondants - nous fait Darfour, placees autrefois sous le
du pays, pour etre sent et souverain mains compose de personnalites di- savoir qu'un certain derviche du nom commandement de Slaten pacha
gleterre.
;
Au lieu de cela, au lieu de refuser maitre en Egypte. Nous n'avons pas verses, pouvant avoir chacune leur de Mohamed Abdou ou Abdoula, en tout, douze on quinze mille horncategoriquement, de preter l'oreille besoM de parler des finances, it y a opinion propre, vienne a editer une aceornpagne d'un certain nombre de mes.
a de semblables propositions qui con- longtemps que ce ministers est corn- mesure quelconque ; ce faiseur de Darfouriens, est arrive a Debbah, ou
L'arlillerie ne serait pas inferieure
duisent a l'annihilation complete du pletement anglais et n'agit que par volontes differentes viendrait irnman- it a etc recu avec de grandes marques a 60 pieces de campagne servies par
pays, on n'a pas dit oui, mais on n'a les ordres des ministres de la Reine. quablement se 'heurter contre tine vo- de respect. Chose particuliexe a noter, des hommes exerces, la plupart anAinsi, l'Angleterre viendra domain lonte letue, implacable, mais unique ces agents du •Mandi ne seraient pas ciens artilleurs egyptiens,ret corninanpas dit non ; et aujourd'hui on ergote,
arrives a Debbad par la route d'Obeid, (lees par un militaire europeen, un
on discute sur des questions de detail, s'asseoir a la conference avec les pro- celle-15, la volonte de l'Angleterre.
mais bien par celle de Khartoum.
Alletnand de Parmee du general
Et c'est ce role ridicule que
sur le plus ou moms d'etendue de testations les plus vives de son deHicks.
consentirait a jouer ici !
sinteressement lorsque , sous main
pouvoir de ces futurs potentate.
La population, a Korosko, donne
La cavalerie serait la partie la plus
Admettons, par exemple, que ce
La n'etnit pas la question, helas I et quelques jours avant sa reunion,
des
signes
manifestos
('inquietude.
faible
de cette armee ; elle ne compS. E. le President du Conseil doit elle se sera emparee subrepticement Contrerle international, Caisse de la 1,
Pendant que quelques-uns des habi- terait pas plus de 3,000 chevaux au
cependant avoir le souvenir du passé de toutes les' administrations egyp- Dette, Cour des comptes, le nom im.
tants temoignent hautement leur sym- maximum.
assez present a l'esprit, pour ne pas Hennes : guerre, finances, interieur, ports peu aux Anglais, refuse demainpath
. te pour le Mandi, d'autres, ter 7
Tout be reste est un rarnassis de
l'ordonnancement d'une somme, me oublier que nos protecteurs, la ou ils travaux publics 1
ronses par les faits qui se sont passes guerriers de toutes les parties du SouII est impossible que l'Europe se me sans importance, trente, quarante a' Berber, cornmencent a evacuer la dan : Bicharris,Soudaniens, Nubiens,
arrivent a glisser un ongle, le corps
ne tarde pas a passer tout entier. Ne laisse bafouer et jouer d'une facon mille Beres.
t place.
Negres et Bedouins, les uns a pied,
De la, conflits, plaintes ameres de )
se souvient-il pas que M. Clifford aussi insolente ; car a quoi bon la
d'autres a chameau ; les uns armes de
a•
,
l'Angleterre,
que
les
contreleursenLloyd n'etait, an debut, venu en conference, dans ce cas ; a quoi serCe nest pas seulement
Korosko fleches et. de lances, d'autres de fusils,
beaucoup n'ayant que de simples btide
trots
A
consacrer
ce
qui
s'apvirait-elle ?
Egypte que pour un sejour
traveraient dans son oeuvre... de , que l'agitation est grande. Nos cortons on des couteaux. C'est de la pro-.
mois seulement et a titre de simple pelle to fait accomplit et a laisser pacification et de reformes, echange l respondants nous signalent la vive invince de Sennaar que le Mandi aurait
de
correspondances
entre
les
dill&
Inspecteur des Reformes ? Ces faits l'Angleterre faire de l'Egypte une proi quietude des habitants d'Assouan.
tire tons ses approvisionnements en
sont-ils si loin de nous que S. E. Nu- vince anglaise, completement an- rents cabinets, montagnes de pieces s
La nuit derniere, entre deux et trois grains,pour pourvoir au ravitaillement
bar pacha alt tout 5 fait oublie ce qui glaise, derriere quelques pantins indi- diplomatiques devant lesquelles les I
de son armee et assurer sa marche jusgouyernements europeens fatigues, heures du matin, les troupes d'Osman
genes dont elle tirerait les ficelles.
en est results ensuite, c'est-a-dire
Admettons 'name que, malgre les , nerves, passeraient outre et,pour de , Degna ont dirige une vive fusillade sur qu'a Khartoum.
M. Clifford Lloyd tranchant de tout,
brisant tout, seul et unique maitre, ne objurgations, rnalgre les supplications telles vetilles,se rendraient sans exa- i k les maisons de Saouakin.
recevant d'Ordres de perSonne, si ce de M. Gladstone qui craint pour son men aux representations pressantes l 1
On nous annonce comme certaine
r
Un espion, venant de Mourad et ar- la nomination du Moudir de Dongola,
West du Gouvernement de la Reine ? portefeuille, la conference decide de l'Angleterre.
Et en procedant toujours ainsi par !rive a Korosko, a declare au major
par le Mandi, a in dignite d'Emir de
Ah! it s'agissait bien vraiment de d'installer en Egypte un controle intr

Le Cairo, le 17 juin 1884.
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cette province ; mais it paralt que le 11 D'apres les informations du Memorial Di1! plomatigue, voici quel serait Fetal, actuel des
nouveau dignitaire est fort embarasse negociations engagees avec la Porte au
de cet exces d'honneur et qu'il a com- sujet des affaires d'Egypte.
mence a faire evacuer toutes les garnisons egyptiennes, dans la direction du
nord.

Invitee par le gouvernement anglais
a prendre part a une conference sur
les affaires financieres de l'Egypte, la
Porte avait repondu qu'elle acceptereit, a la condition que les deliberations de la conference porteraient sur
I'ensemble de la question d'Egypte.
Repliquant a cette note lurque, lord
Granville a fait observer qu'une conference investie d'aussi vastes attributions pourrait provoquer de longues
discussions internationales et retarder
ainsi les decisions a prendre relativement a la question pressante des finances egyptiennes.
Le gouvernement ottoman n'aurait
pas encore fait connaitre sa resolution
finale,mais les negociations se poursuivraient cependant.
Le cabinet anglais aurait propose
que la Porte occupat les ports du littoral egyptien de la mer Rouge et prit
possession du Soudan. En retour, it
demanderait an Sultan de confirmer et
d'executer les concessions que lc gouvernement de la Reine a faites au roi
Jean en vue d'assurer la liberte du
commerce de I'Abyssinie dans le port
de Massaouah et sur d'autres points.
Suivant une &Oche adressee au
Temps, les cabinets de Berlin et de
Vienne ont donne a la Porte l'assuranee qu'ils appuieraient la Turquie
la conference, notamment sur les deux
points suivants : la reconnaissance de
la suzerainete du Sultan sur l'Egypte
et l'intervention militaire de la Turquie au Soudan.

On nous assure que le gouvernement
egyptien, sur l'ordre qui lui a etc
donne par Londres, a enjoint au Moudir de Dongola d'avoir a evacuer
cette ville et tons les autres centres de
sa province, afin d'eviter d'etre coupe
par les bander rebelles qui avoisinent
Korosko.
M. Derentall, agent diplomatique
d'Allemagne, a 60 mande a Berlin
par le prince de Bismark, pour y
prendre ses instructions avant de partir pour la conference a laquelle it
assistera comme second Mope d'Allemagne.

NOUVELLES POLITIQUES
L'Agence Havas publie la depeche
suivante de Londres :
[1 est inexact que les negociations relatives a la conference egyptienne aient etc
interrompues ici un seul instant ; elles
ont etc seulement retardees par les vacances de la. PentecOte et l'absence des miIlistres.
Les negociations semblent toucher a
leur terme ; et s'il est impossible d'en pronostiquer le resultat, il est du moins certain qu'elles ont etc conduites jusqu'a aujourd'hui, comme le constate ce matin le
Daily News, avec un esprit reellement amical et le desir d'aboutir.

Dans les cercles officiels de Constantinople— dit une *eche adressee
de cette ville au Times
on croit generalement que la force des evenements
rendra au Sultan son ancienne influence en Egypte, grace a l'appui des
grandes puissances et sans que la Porte
ait a courir le risque d'une expedition
militaire au Soudan. On suppose que
le cabinet britannique est arrive, a la
suite des difficultes militaires et politiques, a. un tel degre d'impuissance,
qu'il sera pret a accepter tout ce qu'on
lui offrira pour l'aider a sortir de sa
position actuelle. Quant aux scrupules
que pourrait provoquer dans le cabinet anglais l'idee de renoncer a la
preponderance de l'Angleterre en
Egypte, on compte qu'ils cederont
une pression exercee par la France
et par les autres puissances.

Le Daily News declare que les communications entre les ministres de Sa
Majeste et, le gouvernement francais
continuent avec une parfaite cordialite
des deux parts, et qu'il n'y a eu en aucun moment la moindre interruption
dans les negociations engagees entre
les deux cabinets.
Le Daily News croit savoir qu'au
nombre des demandes formulees par
l'Angleterre dans ses negociations avec
la France se trouvel'abolition formelle
du contrOle a deux, que la France a
toujours considere comme encore existent de jure.
Le Standard a des raisons de croire
que le cabinet de Saint-James recevra,
aujourd'hui lundi, du gouvernement
francais, une communication importante relative aux propositions de conference, sur la teneur de laquelle l'orgene conservateur ne donne point de
details.
_

—

REVUE BE LA PRESSE ETRANGERE
Il semble avere aujourd'hui que le
veritable auteur de l'article a sensation
sur la politique exterieure de l'Angleterre, paru dans le Fortnightly Review
et signe G..., est M.Herbert Gladstone,
fils sine du premier ministre.
Si cette information est exacte, on
ne peut denier aux idees exprimees
dans cet article une etroite « parente»
avec celles de M. Gladstone.
De Berlin, on telegraphie ce qui
suit a la Gazette de Cologne, au sujet de
cette lettre :
L'article de la Fortnightlhy Review dont il
a etc beaucoup parte ces jours-ci, a fait
sensation dans les cercles politiques, non
pas que la teneur de cet article soit importante, mais parce que l'on croit, malgre tous les &mends officieux et ofliciels,
que M. Gladstone l'a au oins inspire
Les efforts que le premier anglais fait
pour etablir des liens entre la France et
la Russie, d'une, par', et l'Angleterre d'autre part, et l'aversion qu'il tip: ouve pour
l'Allemagne sont connus de tout le monde.
L'article ne nous a rien appris de nouveau
a ce sujet ; mais en presence de la germanophobie qui y est exprimee ouvertement
il est naturel que l'on se montre moins
bien dispose envers l'Angleterre que precedemment.
Heureusement on peut considerer comme
certain que cette disposition d'esprit du
g luvernement anglais durera peu, et que,
lorsque la politique usee de M. Gladstone,
aura cesse d'être mise en pratique, on
verra se retablir entre l'Allemagne et
l'Angleterre les bonnes relations qui repondent an caractere et aux interets des
deux nations.
Personne ne songe a rendre le peuple
anglais responsible d toutes les fautes et
de tous les manques de tact de M. Gladtone, bien que l'on regrette clans l'interet
general et aussi dons l'interOt de l'Angleterre, que les Anglais supportent depuis
plusieurs annees avec tranquillite une
politique qui a favorise le fenianisme a
l'interieur et a beaucoup diminue le prestige de l'Angleterre a l'exterieur.

Cette lettre signee G. a mis le Daily
Telegraph fort en colere , surtout lorsque son auteur a reconnu a la France
quelques interets en Egypte.
Ecoutons plutot :
Ce journaliste, s'ecrie-t-il, dit une chose
qui merite attention : « Tout en defendant
nos interets en Egypte, n'ouhlions pas que
la France possede egalement dans la val lee du Nil des interets qui deviendront
plus substantiels et plus legitimes par
suite de ['extension de son empire colonial. » Ces affirmations appellent un
prompt dementi.
La France a des relations sentimentales
avec 1 Egypte, parce que Napoleo a y a
combattu et que Louis-Philippe a intrigue
sur les bords du Nil; mais elle n'a pas
« d'interets » nationaux plus grands que
ceux de l'Autriche ou de l'Italie. Son empire colonial est une folle fantaisie toute
recente.

D'apres le merne journal,un aide de
camp du Sultan est attendu a Londres.
Nous ne discuterons pas avec le
Le Times public la depeche suivante de II est porteur de depeches tres impor- journal conservateur anglais. La refuson correspondant parisien :
tances relatives a la cooperation even- tation de sa maniere de voir, ou plutot
Au tours de la reception qui a eu tuelle des troupes ottomanes au Soude sa maniere de dire, a etc faite delieu au ministere des affaires etrange- dan. L'envoi d'un corps expeditionpuis longtemps dans nos colonnes.
res, quelques personnes ont exprime naire turc n'aurait lieu, en tout cas,
Il est curieux, cependant, de voir
le &sir de ne pas voir le cabinet an- qu'apres une proclamation du Sultan jusqu'a quel aveuglement pousse l'esglais expose a tomber sur la question aux Arabes africains , proclamation
prit de parti.
de la conference. sur laquelle on parait beaucoup compAussi les premisses de Particle dont
Ces personnes pretendent que la ter a Constantinople,si elle est accomnous
donnons un extrait ne le cedent
France a un puissant interet a ce pagnee de la menace d'une intervenen
rien,
comme illusions facheuses, a
(pie M. Gladstone reste au pouvoir. 1 i tion armee, et surtout si les Arabes
Elles jugent que sa chute serait fort 11 sont convaincus que cette fois cette me-' la conclusion que voici :
facheuse pour la France et pensent linace sera immediatement suivie d'exe- I Quand la France a absorbe Tunis et le
que M. Jules Ferry agirait plus sage- cution. Mais il est bien entendu que Tonkin, quand elle projette la conquete
de Madagascar, consulte-t-elle nos convement en adoucissant ses conditions et cette proclamation du Khalife ne sera
en evitant de mettre M.Gladstone dans j i lancee que lorsque les termes de l'in- nances ? Devons-nous rester le seul peuplc sur la terre qui soi timide et montre
une situation critique. I tervention auront etc irrevocablement , ft
, de
d la reserve apres une victoire. Les AnM. Jules Ferry sait par experience, 1 i convenes entre la Porte et le cabinet 1 p glais seuls son t-i Is tenus a larenonciation,
ajoute le Times, combien serait precaire un 1 i Saint-James et approuves par les :i tandis que la Russia s'empare de Merw et
avantage obtenu sans 1 assentiment du f i grandes puissances. 1 de Sarakhs ?
peuple anglais.
i Par la bouche de l'oiseau-moqueur G...,
411101•10
♦
13A sommes-nous tenus de proclamer que nous
I
'

doutons de la puissance de l'Angleterre a
aflirmer ses droits et assurer ses interets ?

Khedive, sont partis a 3 heures de
l'apres-midi pour Ismailia, accompaLe peuple anglais qui keit reste gnes par S. E. Taha pacha , directeur
presque indifferent, dans sa masse,aux de la Daira Khassa.
evenements d'Egypte, qui n'avait acLes princes sont arrives a Ismailia
cora au sort de Gordon qu'un inte- a sept heures du soir et ont continue de
ret plus platonique que reel, ce peuple I suite leur voyage sur deux canots a
s'est reveille tout a coup, lorsqtfil a vapeur mis a leur disposition par la
s'agissait de ren- .Compagnie du Canal. Its ont rejoint
cru comprendre
dre aujourd'hui a la France une partie au kilometre 34, oh il keit pre pour
des prerogatives dont elle avait etc la nuit, le paquebot francais Ava des
inconsiderement depouillee en Egypte. Messageries Maritimes et sont monies
Comme le taureau que la couleur a bord. L'Ava a pris la mer ce matin.
rouge affolle, la presse anglaise perd
toute mesure et toute retenue, des qu'il
MM. les Consuls generaux d' Italie et
s'agit de la France, de la haute situad'Espagne et M. le Comte Della Sala
tion qu'elle a reconquise et de l'inpacha sont partis hier par l'express du
fluence legitime de sa voix dans le
soir accompagner jusqu'a Alexandrie
concert europeen.
leursfamillesrespectives qui se rendent
Nous venons de voir que, de tout
en Europe.
Particle de M. Herbert Gladstone, le
Daily Telegraph n'a retenu qu'une
Avant-bier, dans l'Esbekieh, un
chose : la crainte de voir la France
arabe
reussit a faire le mouchoir a Mareprendre en Egypte, cote a elite avec
les autres puissances, la situation a dame F. M. Comme cette poche n'elaquelle lui donnent droit ses interets •ait pas assez fructueuse, it plongea de
nouveau la main dans la poche de cette
superieurs a tous les autres.
Pent-etre le Daily Telegraph, et en dame, ala recherche du porte-monnaie.
general toute la presse anglaise, sauf Mal lui en prit, car elle s'en apercut
les journaux qui gravitent autour de et se mit &crier au voleur. Aujourd' hui ,
l'organe radical de M. Chamberlain, celui•ci est « a Pombre » et par la chaauraient-ils eu plus de profit a medi- leur tropicale que nous suhissons, ii
ter ces paroles severes du Morgen Post : pourra reflechir a loisir sur Pinanite
du proverbe : Bis repetita placent.
Si, comme nous le pennons, l'article en
question etait une provocation a l'adresse
de l'Allemagne, be prince de Bismarck,
qu'on n'irriterait pas irnpunernent, ne tarderait pas a repondre. Le chancelier, qui,
en inaugurant une politique coloniale
allemande, a déja, montre qu'il sait toucher be point vulnerable de l'Angleterre,
n'hesiterait pas non plus a la conference
a faire sentit sa superiorite a M. Gladstone
en appuyant avec vigueur les demandes
de la France. M. Gladstone se convaincrait
alors, un peu tard, il est vrai, que ce n'est
pas sans danger qu'un ministre dirigeant
ecrit ou inspire des articles politiques
d'un caractere provocateur.

La Presse de Vienne etudie cet article a un entre point de vue qui n'a
pas moins de gravite. D'apres ce
journal:
Rien que le fait que des politiques anglais serieux ont pn attribuer a M. Gladstone Video que l'Angleterre devrait se
rapprocher davantage de la France et de
la Russie et n'aurait aucun interet a emOcher cette derniere d'acquerir eventuellement Constantinople, serait une preuve
d'un revirement d'opinion tres-significatif
en Angleterre, revirement dont il faudrait
bien tenir compte dans be 'continent. A
Saint Petersbourg et a Paris surtout or
prendrait acte de cet avis au lecteur et
l'on s'en souviendrait a l'occasion.

Le journal viennois fait ici allusion
a ce point noir qui vient de s'elever
l'horizon et qui s'appelle le conflit
serbo-bulgare.
Comme cette question est tres importante et peut, a un moment donne,
avoir de tres-graves consequences en
Europe, nous la traiterons separement
et elle fera l'objet d'un prochain article.

TELEGRAMMES
(Agenees tiaras et Reuter)

Londres, 16 juin.

Suivant le Daily News, Paccold
anglo-francais est actuellement soumis
aux Puissances, et il est peu probable
que M. Gladstone le communique au
Parlement avant jeudi.
(Ilavas).

FAITS LOCAUX
LL. AA. les princes Abbas bey et
Mohamed Ali bey, fils de S. A. le

S. E. Ahmed pacha Rafaat est arrive avant-hier d'Alexandrie au Caire.
Un detachement de soixante soldats
anglais malades ont quitte avant-hier le
Caire, pour etre rapatries en Angleterre.
M. le Consul General de Belgique
est egalement parti avant-hier pour
Alexandrie.
M. Lepori, ingenieur bien connu de
notre ville et directeur de la Societedes
Travaux Publics, quitte aujourd'hui
Le Caire et va definitivement s'etablir
en Europe.
Avant son depart, M. Lepori a eu
l'honneur d'être recu ce matin en audience privee par S. A. le Khedive,
qui a da'gne lui conferer de ses mains
l'ordre de Commandeur de la 111 edjidieh.
Nous croyons devoir reproduire inextenso tin article paru dans le Journal des Mats du 8 juin et du a la
plume autorisee de M. Gabriel Charmes
M. Gabriel Charmes est un publiciste de premier ordre, verse a fond
dans toute la question egyptienne qu'il
a longuement etudiee.
Il nous est arrive bien souvent de
ne pas partager neanmoins sa maniere
de voir les choses et, aujourd'hui encore, nous ne pouvons approuver la
facon de voir proposee par Peminent
journaliste, au sujet de la rente egyptienne.
Tres prochainement, du reste, nous
nous reservons d'etudier longuement
cette question des finances egyptiennes,
avec toute l'etendue et l'ampleur qu'elle
merite :
Au milieu des affirmations contradictoires sur l'etat des negociations entre la
France et l'Angleterre qui se croisent
dans la presse, il est peut-titre bon de
rappeler quel est le point de vue auquel
don se placer be gouvernement francais,
et qu'il ne lui est pas permis d'abandonner sans compromettre gravement les

Bosphore Egyptien
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interets de notre pays. Nous avons un
vir desir de voir la conference se reunir ; i
mais h quelle condition ? A la condition
qu'il puisse en sortir une solution de la
question egyptienne qui, tout en respectant les droits de 1'Angleterr ), ne porterai t aucune atteinte aux flares et ne
serait point pour nous, dans l'avenir,
une cause de nouveaux conflits avec les
Anglais. S'il risquait d'en etre autrement
it vaudrait assureir.ent mieux que la
Conference n'edt pas lieu, et que nous
fussions toujours maitres de conserver
cette « liberte d'action D que M. Duclerc
avait Si nettement et Si dignement revendiquee en notre faveur, a la suite de
le destruction du contrele anglo-franpis. L'opinion publique se souleve en ce
moment de l'autre cote de la Manche
contre M. Gladstone, sous pretexte qu'il
est prat h nous faire des concessions
qu'elle nu saurait accepter ; mais il y a
aussi des concessions qu'on n'accepterait
pas de ce cOie-ci du detroit, et qui seraient
certainement repoussees j ar l'opinion
francaise, si le ministere avait l'imprudencc d'y consentir.
Avant tout, il est impossible d'admettre que l'Angleterre fasse un pas de pillvers le pr itectorat de l'Egypte, soit en
lui pretant directement les sommes dont
elle a besoin pour retablir ses finances,
soit en garantissant un emprunt qu'elle
contracterait a cet effet. Nous avons parte
d'un arrangement par lequel l'Angleterre
fournirait 200 millions de francs h l'Egypte
an moyen des fonds des caisses d'epargne anglaises qui seraient consolides en
valeurs egyptiennes. Il est evident qu'une
pareille combinaison aurait pour resultat
de donner aux Anglais un titre materiel
qui leur fait defaut jusqu'ici pour justifier
leur pretention de surveiller seuls radministration financiere, et, partant, radministration politique de ce pays. Nous
comprendrions qu'on s'y resignat s'il n'y
avait pas d'autre moyen de trouver des
ressources ; mais en est-il ainsi ? Pourquoi ne pas recourir a, un emprunt auquel tout le monde pourrait prendre part,
Francais, Italiens, Autrichiens aussi bien
qu'Anglais ? Si bas que soit tombe le
credit de l'Egypte, il n'est pourtant point
encore detruit. 11 le serait, it est vrai, Si
le gouvernement francais commettait la
faute de consentir d'avance, dans les negociations sr la conference, a la reduction du taux de l'interet de la dette.
A. notre avis, rien ne serait plus dangereux.Noussommes persuade,nous sommes
meme certain que le deficit, signale par
l'Angleterre dans les finances egyptiennes, n'est point aussi considerable
qu'on l'a pretendu, et que, pour gager , un
emprunt qui ferait face h toutes les exigences budgetaires, it serait aise de
trouver, en dehors de l'interet de la
Dette, des ressources parfaitement suffisantes. En tout cas, c'est la premiere
question que devrait etudier la confe.
rence.
Pourquoi ne pas lui laisser le droit de
la resoudre avec entiere independance ?
On ne nous accusera point d'etre les de_
fenseurs quand meme des creanciers ;
depuis cinq ans, nous n'avons cesse au
contraire, de soutenir des projets qui leur
imposaient de graves sacrifices. Mais il
y a un terme a toute chose. Si apres deux
reductions successives de l'interet de la
Dette egyptienne, on procede a,u . ourd'hui
L une troisieme reduction, personne ne
s'y trompe, on portera un coup definitif
au credit de rEgypte. Au lendemain de
cette troisieme reduction, parler d'un emprunt, sans autre garantie que des affectations plus ou moins serieuses et la
bonne renommee du gouvernement local,
serait une absurdite. Les Anglais offrirout done leur garantie, devenue inevitable. Mais alors ce sera le commencement du protectorat, et c'est nous, et c'est
la diplomatie europeenne qui l'aurons
proclame inevitable ! II ne faut pas que
la conference sanctionne la ruine de
rEgypte, afin que 1'Angleterre puisse
dire avec plus d'assuraxtee ; YQUS voyez 1
votre interet meme, l'interet de vos creanciers m'oblige 5, prendre le pays.
Il y a la un peril contre lequel nous ne
saurions trop Bens premunir. Jusqu'ici
1'Angleterre est dans la position la plus
fausse en Egypte, parce qu'elle y est
centre le droit et sans le consentement
de rEurope. Ne mettons pas de son cote

une apparence de droit et de consente
went de l'Europe. Nous ne pouvons, nous
ne devons aller a la conference que Si
nous sommes assure de garanties qui nous
permettront, non seulement de faire
cesser la crise financiere actuelle, mais
encore d'en empecher to retour prochain.
Le rave des Anglais est des plus simples,
it se resume dans la formule : reduction.
de la Dette et protectorat. Gardons-nous
d'en faire une r ! Ce serait vraimerit, pousser la duperie an dela de toute
mesure que d'immoler les creanciers au
triomphe de la politique anglaise.
Lorsque nous declarons que rien ne
prouve la necessite de diminuer rinteret
de la Dette, ii va sans dire que nous raisonnons dans rhypothese on it sera mis
un terme It l'inconcevable administration
qui a ete introduite en Egypte depuis
deux ans et qui a dejh convert le pays de
ruines et de desastres. Si cette administration est maintenue, ce n'est pas h 3 010,
c'est a 1 010 ou tout au plus a 1 112 0i0
faudra, au contraire, reduire rinteret de
la Dette, et it est encore fort douteux que
cela suffise! On n'imagine pas en Europe
retat d'anarchie on est tombee l'Egypte.
Ii n'existait dans les provinces qu'une
seule autorite, celle des moudirs, sortes
de prefets entre les mains desquels etaient
concentres tous les pouvoirs.
Les reformateurs anglais ont eu ringenieuse idee de placer a cOte de chacun de
ces moudirs, accuses, bien entendu, d'être
des tyrans, un resident anglais qui joue
vis-à-vis de lui le role que M. Clifford Lloyd
jouait vis-à-vis de Nubar pacha. Naturollement, ce re Adent ne salt pas un mot
d'arabe ; aussi est-il a la merci de quelques drogmans, veritables aventuriers
qui sont aujourd'hui les maitres absolus
et les exploiteurs ehontes de l'Egypte.
Pour ajouter encore it la beaute de ce
systeme politique et administratif, on a
ouvert les prisons, detruit la justice locale, donne en quelque sorte une prime
aux voleurs et aux brigands. II en est resuite ceci, que l'Egypte est moins sure a
l'heure actuelle qu'aux plus mauvais jours
d'Arabi, et que personne n'ose plus s'aventurer a quelque distance des villes de peur
d'être immediatement detrousse et pille.
• Une situation aussi deplorable a des
consequences financieres faciles a cornprendre. Les Arabes sont incapables de
vendre eux-memes leurs moissons; exceltents agriculteurs, its ne comprennent
rien au commerce. Ce sont d'ordinai re
des Levantins et des Grecs qui achetent
les recoltes, qui les transportent au Caire
et 5, Alexandrie, et l'argent qu'ils laissent
en echange clans le pays sert h payer les
C'est pourquoi la Haute-Egypte est remplie en temps habituel de Grecs et de Levantins. Mais a l'heure qu'il est, il n'y en
a plus ; tons ont fui ; aucun n'a l'audace de
revenir. Depuis deux ans, une armee anglaise campe en Egypte, on jusqu'ici on
n'a pas vu un seul soldat du Mandi ; et
cependant le manque de securite y est tel,
que des gens qui etaient presque devenus
des Egyptiens, a force d'y vivre, ont dft
s'en alien, malgre rappat du gain qui les
y avait attires ! En leur absence, les Arabes ne sachant com hent ecouler leurs
denrees, ne peuvent plus payer les impas;
it a fallu les autoriser a les payer en nature, et le gouvernement, n'ayant pas plus
que les particuliers le moyen de vendre
les recoltes sur place, a a se charger de
les transporter lui-meme au Caire et
Alexandrie. Mais comme ii avait besoin
immediatement d'argent, it les a alienes
d'avance a des etablissements financiers
comme gage crun emprunt de 300,000 livres. II lui est defendu d'emprunter, mais
ii ne lui est pas defendu de donner des recones qui sont encore sur pied en gage
pour les sommes qu'on lui prete.
Non &MS rappelons ce temps oti Ismail
pacha,se livrant a des operations du meme
genre, provoquait contre lui des rapports
indignes de M. Fitz-Gerald, alors souscontreleur, aujourd'hui grand comptable
de l'Egypte, et de M. Baring, alors cornmissaire de la Dette, aujourd'hui resident
anglais aupres du Khedive.
Its faisaient remarquer run et rautre, et
la commission d'enquete declarait comme
eta- , qu'avecune pareille maniere de faire
on courait h la ruine, a la banqueroute, a
l'anarchie. Cela est encore plus vrai aujourd'hui.
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A ce compte, avec 20 ouvriers et
une caisse, on decortiquera dit-on ,
12,0tigesal'hur,120 dans
une journee de 10 heures sans interruption.
Un feddan de ramie en plein rapport produisant 210,000 tiges par
coupe ( 50 par metre carre), et non
120,000 comme on l'annonce, it faudra 35 journees d'ouvriers pour decortiquer la recolte d'une coupe sur un
feddan.
Les necessites de la decortication a
l'etat vert, ne permettant pas de faire
durer Poperation plus longtemps que
celle de la coupe, soil une huitaine de
jours, sous peine de voir les tiges se
ramifier, si on ne les coupe pas, ou
devenir trop seches si on les coupe a
l'avance, it faudra quatre hommes et
demi par feddan, pour operer la decortication dans le delai voulu, sans
compter ceux qui seront necessaires
pour la coupe.
Done une plantation de 300 feddans
comme celle de Zancaloun, necessitera
10,500 journees et un personnel de
1,311 ouvriers pour faire la decortication dans le delai voulu et cela, pour
chacune des 3 coupes que I'on obtient,
c'est-h-dire 3 fois par an.
Voila pour le personnel ; voyons
pour le materiel.
L'operation totale pour une caisse a
dure, dit-on 15 minutes ; le resultat a
ete 3,000 tiges vaporisees dans ce laps
de temps; soit 120,000 tiges en une
LA RAMIE
journee de 10 heures.
Si un feddan produit 210,000 tiges
Nous avons eu diverses occasions de
nous occuper de la Ramie, cette plante tex- par coupe, 300 feddans produiront 63
tile dont la culture est d'une si grande millions de tiges, et puisque une caisse
importance pour notre pays d'Egypte, ne pent traiter que 120,000 tiges par
nous ne cesserons de nous en oceuper car jour, 960,000 tiges dans les 8 jours
nous sommes convaincus que les agriculpendant lesquels Poperation devra se
teurs egyptiens trouveront dans ce produit des resultats et des benffices assez faire, it faudra au moins 65 caisses
serieux pour compenser les nombreux pour les 300 feddans de Zancaloun.
deboires qu'ils out eprouves jusqu'a ce
Le regiment de 1,311 hommes ne
jour dans la culture du coton et du ble.
pouvant suture qu'au decorticage, it
Aussi nous nous faisons un plaisir de faudra trouver encore un personnel
reproduire aujourd'hui rinteressante communication qui nous est faite par M. l'in- supplementaire de 65 hommes pour le
service de la vapeur.
genieur L. Bachelu de Lyon :
Est-ce tout? L'inv. enteur du procede
Lyon, le 2 juin 1884.
pretend qu'une chaudiere de 3 chevauxMonsieur le Directeur du journal le vapeur pour chaque caisse est suffisante ; l'experienee a bien prouve qu'il
Bosphore Egyptien, Caire.
J'ai a ppris que des experiences de en faut au moins 5, mais admettons
decortication de la ramie, a l'Atat vert les 3.
C'est un total effrayant de pres de
par la vapeur ont ete faites l'ancienne
usine, de Moraba, pres Zancaloun et 200 chevaux-vapeur a alimenter pour
qu'on a fait un certain bruit autour de decortiquer les recoltes de 300 feddans.
Je neglige le nombre de generateurs
ces experimentations.
et
de mecaniciens necessaires.
On ignore, sans doute, en Egypte
que de nombreux essais de decorticaA quoi pensent done ceux qui protion a l'etat vert par la vapeur ont ete posent des procedes semblables ? Surtenths sans resultats, notamment par tout, lorsqu'ils savent fort bien que
le procede qu'on ressuscite aujourd'hui dans la pratique ils devront doubler
le nombre des caisses et presque celui
et qui date de 1879.
Ii me serait facile de vous communi- des journees, car Poperation de la
quer tout ce qui a Ate ecrit pour faire caisse, chargements, injections, et
in preuve de la non-valeur de ce pro- dechargements necessitent au moins
cede, mais oes refutations sont déjà 30 minutes au lieu de 15, ce qui 'Acesvieilles, et,dans Pinteret des personnes siterait 130 caisses et 400 chevauxqui veulent s'occuper de ramie, je pre- vapeurs ; et, un ouvrier ne peut reellefere demontrer Pirnpraticabilite du ment decortiquer que 3,600 tiges au
decorticage par la vapeur en m'appu- lieu de 6,000 ce qui demanderait un
yant sur les chiffres et resultats annon- personnel de 2,190 ouvriers.
cos dans l'experience de Zancaloun;
Au surplus, l'emploi de la vapeur
malgre que ces resultats soient am- est un leurre, car si on prend pureplifies et la main d'ceuvre reelle sensi- ment et simplement dans les doigts
blement recluite, pour les besoins de des tiges de ramie .verte et qu'on les
la cause, sans doute : La preuve en torde, comme apres la vapeur, on
sera plus actuelle et plus peremptoire. detachera Pecorce avec autant de
Dans une caisse de 1 metre 80 cen- facilite que Si la tige etait vaporisee,
timetre de longueur,1 metre de largeur, et, avec plus de rapidite car, ne se
0. 75 centimetres de hauteur, on a brillant pas les doigts a des tiges bouilplace 3,000 tiges qui, dit-on, ant Me lantes, on travaille avec plus d'aisance.
traithes par la vapeur en 15 minutes et
Le produit que I'on obtiendra sera
decortiquees a raison de 10 par minute i, absolument le meme et Pon aura ecoet par ouvrier.
/ nomise la vapeur,
I
I
On se plaint ,de l'insuffisance de rimpelt en Egypte. Comment veut-on qu'il
suffise, Inrsqu'il est percu comme ii retait I
dans les dernieres annees d'Ismail Pacha,
comme ii l'est en ce moment en Egypte!
Le gouvernement perd de 25 5, 30 0'0
sur la valeur des recoltes en les vendant
lui-meme. L'experience n'h ete faite que
trop souvent, le resultat est done certain
De plus le produit de cette vente etant
aliene d'avance pour un emprunt a 6 010
avec une commission et des faux frais
qui atteignent 4 0i0, c'est au total une
perte de 40 OA pres de la moitie de la
sum- empruntee.
Quelque sacrifice que la conference impose aux creanciers, si radministration
egyptienne reste ce qu'elle est, la crise
financiere recommencera sans cesse et
Avec elle la crise politique Cette administration est la seule, runique cause de
retat oii se trouve l'Egypte, eta', qui n'a
d'autre remade qu'un changement complet
dans 1.1 maniere de gerer les affaires de
ce inalheureux pays. C'est pourquoi nous
ne comprendrions pas que la France allat
a la conference sans qu'on lui eta donne
des garanties contre le maintien d'un
systeme administratif qui produit des effets aussi desastreux. Or tout le monde
salt qu'il n'y a de garantie que dans un
contrele international. Si l'Angleterre
s'y refuse, nous ne voyons qu'une :chose
a faire : reprendre encore une fois notre
liberte d'action et ne pas nous meter a
une consultation euroOenne qui cornpromettrait a la fois notre dignite at nos
interets.
GABRIEL CHARMES.

Ce produit est-il vendable? Toute
la question est la. S'il
ete, ii y a
longtemps que le probleme de la decortication de la ramie serait resolu.
Seule, une bonne decortiqueuse mecanique permettant le travail a Petat
sec et pendant toute l'annee, voila la
solution veritable.
Veuillez agreer, Monsieur, l'assuranee de ma consideration distinguee,
L.

BACHELL',

In,gp'nieur.

EL MARU HSSA
Le Caire —

Au Mouski. — Le Caire

LIQUIDATION DEFINITIVE
A des prix exceptionnPlIPment reduits de
toutes les marchandises.
CONSISTANT EN :

Soieries et velours unis, broch6s,brodes
et dor& — Gazes unies et brochees — Laineries — Draperies — Indiennes — Percales — Oxford — Satines grains de poudre pour ameublements — Rideaux en
tulle mousseline brodes — Toils pour
draps de lits — Bas de sole — Costumes de
bains — Madapolams et coutils rayes
Lingerdtabl,c.
Les proprietaires seraienf disposes t
der tout ou partie, y compris l'agencement
a des prix exceptionnels et meme a
440.
der des delais pour le paiement
—

AV/8
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Monsieur M. Coulange, lignidateur
de la succession E. Marant, a l'honnenr d'informer les creanciers de la
aiirnnt
snsdite sneeession
remettre dans le Mai de trnis ninis
leg titres de leurs cricances Pass/ ce
Mai, mil creancier de ladite succession ne sera admis.
Alexandrie, 13 juin 1884.

Signe :

COULANGE

.

DOCTEUR Fr. ENGEL
Mddecin inspecteur

WHELOLTAN

A la Pha.rmacties Allemande

Consultations gratuites pour les indigents
de 4 h. 112 k 6 h. specialement pour :

Maladies ittOrnes (Electrotherapiel
Maladies de la peau.
NOM

A.VIS
HOTEL D.0 NIL, Caire.
Le proprietaire de l'hotel do Nil a
l'honneur de porter a la connaissrnce
du public crieh partir du l erjuin 18
la table d'hôte est servie dans le jardin de l'hotel tons les soirs a 7 h . 30.

Henri FRIEDMANN
du docteur AHMED T-IAMDY
bey, medeein ahirtirgien de
CLINIQUE
la Faeulte de Paris.
Consultations tons les jours de 8 a 9 h
et de 3 a 5 heures p. in en son domicile an
quartier Ismail* route 44, pres le Consulst
d'Italie.
NVIIMISLeMageraielrali/*

•

LE

BOSPHORE EGYPT/EN
EST EN VENTE :

Au Cadre : chez M. CEBE .
A Alexandrie : chez M. A. MORTINI, 47, rue des Scours.
A Ilansourah : chez M. Joseph
KAYAT.
A Port Said :chez M. JOURDAN .
A Ismailia :chez M. TRICARDOS
-

EAUX MINtRALES NATURELLES
Comities fralches par certifica;strerigine legolis6s

L HUBIPOS DaGON ET

Cie

%Achy, Ora-zza, Pougues, CovatrexeVille et 36 antres soirees. — St-Gainer,
Badoit &t Kleine des eaux de table.—GlIaclieresile faitilfies tiltres et rafraiehissoirs, Cognso•s sundials. —Coca du
Pero edins fins d ESpagrle. — tSpi-le:a!ite
buile de colzat6puree.—PCtrole rec*Me — Stores toutes lergeurs,. montures
sur mesure — fl&Hons t ianternes venitiennes, Werres de couleur pour 11 .41alinallgua— A.ppareils
- Feu%
d'eelairage en tous genres.
.Orfevrerie et couverts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
,

Depots de meubles arabesques de la maison

Philip Wenisia et comp. du Caire.
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VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE
de P. DENIS GABRIEL GADRAD rt Ce
Soul proprieteire de la eelebre marque
COGNAC (Goutte d 7 or)V77

ivy p

fa
gif:±&10.5•AL`5.-N,NreiinOtt1/2
- 74.-Vttc.`k

MAISONS RECOM MAN 111 EES
en gros et en detail de biere
S. Neumann, Port-Said plaCe de Lesseps Depot
de Munich, Pilsner (Bohmen)
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I BOULANGERIE KHEDIVIALE

ADMINISTRATION
DE

Wei noir et blonde Dreher, de StelulDruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsisa
stomacal natter. —Cigarrs de llavarte.

ALEXANDRE ECONOMO

POSTE KlItORIIE

PAQUEE4 OTS

F01211;SSEUR 13E L FRILLE KilDITA41.

GHILARDI 1-1.,T GERARD AU CAIE
En face is vieille Zaptie, Telephone n.46.

l'ous Ics jour,

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines ii
egrenage. On se charge aussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie,
les arts et les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau,
N
J ACQ Iles
U EdSF.a,yEU!pte.A Place
psilt-S V;

Fain Francais, Alienand, AngIai

Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople

t Grec.

UMW

PAIN ALT LAPP

Toe de Piree et Srayrne

Becouvrements et Representations. Locade meern, ,vis-ap- ev risatlion
acsem
d e pd. odueanise. D—
ettAeg.ence dans les princi-

en 4 Ours 112.

ET

BISCUITS POUR CAFE

Ligne directe entre Alexandrie
et

Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d objets cl etrennes N. 65 au Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite it forfeit pour toutes
Athenes
especes d annonces, reclames, etc.
DEUX JOURS
Horaire du Chemin de fer du
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
ainli. :!;15hs.Tiar t.in,4 h. soir. 7 h.s..
et 9 h. 33 soir. De Helonen: 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. S
cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Pick, a Smvrne, Metelin et alit
h ne id er PatissBle ir Cot nsticedr,.Esbekiela.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
pour
le prix de passage de premiere et de deuxieme
oteld'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de P° classe, se recommande par
classe. Une reduction de 15 010 est sccordee
sa bonne situation et le conforta,ble de ses appartements. Cuisine et
pour les billets d'aller et retour de famille de
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.
trois personnes au moins ; pour les billets sOmple,s, eller et retour, la remise eat de 10 010.
Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meublee arabes.
Service de Table de premier ordre
Jannuzza
Tabegno, Esbekieh.
Vatements
mesure
Prix tres model es. — Moires franoaises et anglaises
Les paquesots employes pour cotte ligne I
posse'dent des amenagements at tort le contort
• II
Es-argentier de la maison Khediviale— Dorure, 4rgenture et Ropersdesirables pour Messieurs les passagers. Un
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
docteur et une femme de chambre sont attaches
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven noes. Vente des journa.ux d'Europe et
an service de cheque paquebot.
"-• du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
S'adresser pour passages, groups at merSEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
chandises, a l'Agence situee a la Marine.
Korchid et Fischer Abdul Haziz,
pres le Tribunal. Articles .le propre faLes Paquebots-poste Khedivie dans la mer
brication, genre frencais et anglais. Les ateliers font face au magasha
Rouge, quittent Suez cheque le V. ndredi de
Seuls representants de Is maison Allsopp's pour les bieres anglaises.1 1 cheque quinzaine a 10 heures du maths, pour
Fournised1am'ocuptin.Cserv, pitux. Djedda et Sounkim. Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
N. 76 an Telephone.
sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
N. B. — Les provenances de l'Egypte
et solidite. Reparations en tous genres. S'adresser
soft
admises en libre pratique dans tous
Malson MARCELIN, pres de l'A.ncien Tribunal.

Ch. Jacquin
P. Lormant
Grand Hotel des Bains a Helouan
Sc
h

Tano
AI P rom r• esso
A Lane

COGNAC

-

„Kg.

—

ET TiJi
cote de M. Parris, a l'arbre,entree par Is ru
du Mouski.
D. 207.
oVnataougOntannaltnsmafsmainnitentiOnnte

MUSON FOI1DriE EN ig65
G.45.ssinesm.

UN ETTERIE

Bosph.ore
..talikV,61figaStittb -Ae."00,nt'Sfriihtel=t7=ii2N6dtalf02,612i

C.:11
1-C3
1-3

.

IR. 0 '52- AL, W I INT S 0 /F1
Le meilleur Begenerateur des rcheveux

Haute Recompense a l'Exposition Internationale de BRUXELLES 1880
AGENTS G'ENERA.UX POUR L'EGYPTE
Illiebaca et Bagdadli, Alexandrie.
Agent au Caire, Jacques NI:Ulan.

420

Md

Avallier et C ie

Specialite de Chemises

les ports grecs et ottomans.
d" 1_2, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports is for.1„sson et OE
fait, 0'1- kerne/it, Commission et Transit, ventes et chats

FAUX MINERALES

DE 110IIITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contra les lisearitorroides,
constipations etc.

4Fr. 17 is •caisse .de 25 bouteilles au
depdt 41, Alexandrie.
Fr 17 112 is caisse de 25 bouteilles
elt!..4..dt an Calve.

Seal depositaire pour l'Egypte, :
GUSTAVE MEZ rue Neave, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthane- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Btere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
(3- rend assortment de Liqueurs premieres
qnalites.
S'adresser a Alexandrie a Al. Marco Levy
260
Carasso.
VAWERMEM.•:%.

-1531===270a1RMIEMMUFSMIMEMPMZ?

tatatningtffinttranililli.

a Is commission.
Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons ii
nos clients d'Egypte d'indiquer spec.ialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et. Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chernins ae fer.
Boulan gserie. Khediviale, a cote M..Parvis, entree rue
u
etteleaslory6.a. lD.epot de biere de Steinfeld et de Be.viere. Esbekieh
n
—

Ca rzleaux Ceramiques
nocu FREREs,

Ch. Chiaramonti
P. Aye
Cug Praga
Pietro Romor

Seul Agent pour l' Egypte

ANTONIO VERONE,

146

A. M. MORTINI
4it, Rule ties Scenes, 41

p

A.fRiF%L. fondee en4.8S3

7,a;
le sea, afres_

PattIsot dllairashisa4si4e, U•kicattsitLerie
joaliterle.

A.vec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail (rodevrerie et joaillerie.
Mouski, an commencement de in rue n.eul, o
Ig.fintottalwaFFf!Tsowateammar-szsma

St

%LW (Loire)

e

ALF311111Nt

NOM,

DEUTSCHE BIERHALLE
IlDe Heinrich liDEEMIVICE-1

Esbekieh, a cote du Cafe Egyptien
CAIRE
Biere de Steinfeld et dt Baviere et mitres
consommations de premier choix.
Pension bourgeoise. Buffet froid.

assiraa.assarsartWaserosestnalsents.

LE

Vente en fits et en bouteilles.

Biere de Baviere Lourenbrau en bouteilles. 'tans de France, d'Italie, de Hongrie et do
Rhin. Lisvaleurs assorties et specialite de Bitter Statisae de la maison
DertnEer
ESsatass coluerales de St-Gain:1'er, Bakoczy et Rohitech.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Wan der jagt et Francais
Utreeht (Rollande).
Esbekieh-Route u.4. presque vis-a-vis l'Hotel Boval.
259

•

SEAT A PREPARER UNE

EAU DE GOUDRON TRES AGREABLE

11

MESSAGEBIES CENTRALES

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane
1A
informe I COMMISSION
REPRESENTATION
ASSURANCES
Cairn,

M. le D' oculiste N. A.pergis,
,
ail
son cabinet so
sa clientele qu' etahli
,dans la maison ocupee prec.edemment prAs le i
tele,graphe An glais sur 1 Esbekieh an 2me
etege, et dens les anciens appartement d.ii D'
t
cieuliste - Panor W.I.
Les heures de consultations sont les sui- i
vantes : le ruatin de 8 heures a 11 ; le soir de
3 6 5 heures.
i4

011362811111523MMINEF

aI2E5111=1:4ESZP,

On trouve en stock des cognacs de 1875
14.
1870. 1865, 1860, 1854, 1838,, 1830, 1805.

AVI S

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuitos ealeulees
de maniere a amortir la Dette en 10
arl8an moms, o ans au plus.
Prets-hypothocaires A court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
thrvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
liMpets de valeurs sans frais.

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot

Depot pour la vente en gros :
CHEZ Fratelli BASSANO
A ALEXANDRIE FT AU CAME
AGENT GENERAL POUR EGYPTE

,
A.
NIORTINI
phore Egyptian.

Alexandrie. .— Representant du Bos-

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

•

Ac

,

- Eau purgative de Bude (Hongrie) analyses par l'academie d'Etat de Budapest par les prolesslurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn C Londres ; recommandee par lee plus celebres medecins a cause de l'abottclance de Lithion qu'elle content et qui est
indiquee centre les maux d'estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et lea
depots d'eau x minerales.
Representant general et depot pour 1'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. Fisciass. et Cie.
Proprietaires de In source : 'Messieurs LOSER. freres Budapest.

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.
COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon fils et a'

's J ,4Th154 af,d

HUIT MEDAILLES

Renomrne par ses eaux minerales
et gazeuses.

•

Agent General de LA CAISSE GENERALE D'EPARGNE et de CREDIT de
PARIS pour la vente a credit et facilites pour l'acquisition de toutes Vafears a lots,telles que obligations des
villes de Paris, des departements et
du Credit Foncier de France, donnant
droit aux coupons d'interets et aux
tirades des lots.

71{lr

P".J.ILW6224

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.

F. LANE agent A PORT-SAID

;teseasaisassassa.ssamiassassasassilesseasisesasses=sasaarsasses

tifliWg=17.FMMOMMEMEniCriMPIMUT

SOCIETE ANONYME

Depot a Alexandrie

(Belgiqee) Sais ° n des mix du ler mai an 31 octobre, Eaux
minerales ferrugineuses ce ebres. — Etsbliesement de bains
splenclide. — (Jour es, tire, chssses, concerts et bals. Situation privilegiee dans un pays pittoresque et salubre.

On se charge de l'expedition par poste da
toute commande.

CREDIT NFCNGIER
EGYPTEN
39 au Telephone

N. 34 au Telephone.

.
Café de France. Entrepot
. de vinc fins et ordinaires, liqueurs et
sirops assorts. —
tres moderes.
Graveur, Dessineteur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres at timbres, etc., pres les
F , msgasins Drscetos et Cie, Ezbekteh.
Asphalte nstu.relle et Lave metallique pour trottoirs terrasses,ecurice, magasins etc. Specialite .de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Depot de GLACES at de papiers points Arnetak)lements et decorations
z' Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
N. 9 au Telephone

-

Maubeuge

E. *I. FLEUR.ENT

Produits chimiques et pharmaceutiques

J. 11 a djes
des premieres maisons d Europe. Service de unit.

d'cne maison de bannue de Port t4ai1 dispo.ant juereellement de une a deux heures se
cleirger,it de la tenue des Iivres &one maison
de commerce quelconque. Prix mo.lere.
S'sdresser aux initiales Ht E. poste restants
Port-Sold.

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick.,
Ecaille et butlle, Verses, Etuis, Jumellea, Longuea-vaes, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thernaornetres, Areametres, Hygrometres,Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les &4 heures.

Pour demandes et renseignements
s adresser

nly

AA

Do LA

IlAlSENELFIL i Ji/L&LE
LE CAIRE
--RUE MOUSKY

DE

Alexandre Economo du Mo ky
vilsexarvdiariffe o
r. £ier1• .p,
Grand Depdt de tahacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
My Osman Marchand
et fabricant de Tarbouchs.
Esbekieh, route n. 1.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh).

FOURN/SSEUR c LL. AA. leg PRINCESSES

I

i

I

Le GOUIDEION GUYOT purifie le sang, it a
exoerimente avec succes dans les bOpitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des EtonEiiilons et de la
VesNie. Le Goat/Enron
CitlEyot est specialement recommande en temps
•

Vitarrhees,
eganit4a,
34174 ivres.

11.EVIMIIEMEM11110

Eaison fonclee en 1878

ate

s,52

exi t:ssetse
.c." de nolI n1).
contrefacyms,
,,,o1" ger sur l'etiaztette ma
signature en trois coilleurs at Moll adresse,
o, rue Jacob,

z
•

89, flue
, ‘. esostris,
'
.

A.LEXANDRIE

ft

..
.,
Buy du Mouski 1f f LE CAIRE — Typo-Lithographie Franco-Egyptienne
J. SERRIERE
Rue
de
l'Ancien-Tribunal,
maison
Boghos-Bey
Ghalli.
LE CA.IRE ;
%

et 50

:!:

