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tl i  
Ilse, lorsque les soldats anglais seuls  ,  i 
se trouveraient dans la Basse-Egypte 
a quelques heures d'Ismailia ou de 
Suez ? 

C'est pourquoi la solution suggeree i 
aujourd'hui par la Turquie, si elle 
n'est pas la solution que nous aurions  . 
souhaitee, ne nous pan& pas moins f. 

Le Caire, le 20 juin 1884. 

Nous publions plus loin une depe-
che de I'Agence Playas cl'apres la-
quelle, si l'envoi en Egypte de troupes 
ottomanes seules est refuse, la Porte 
propose tine occupation mixte, com-
prenant des forces ottomanes, anglai-
ses, frangaises, et, italiennes ou espa-
gnoles. 

Nous n'avons cesse de dire dans 
notre journal que nous verrions avec 
la plus grande apprehension une 
armee europeenne s'engager dans la 
Oche ardue de reprimer la revolte du 
Soudan. Nous avons prouve, croyons-
nous, que des armees europeennes, 
possedant des colonies musulmanes, 
ne pourraient, sans le plus grand dan-
ger pour dies memes et pour leur 
repos, se lancer dans une pareille 
lutte et nous avons soutenu cello these 
que, dans des querelles eminemment 
religieuses, au moment actual la 
presence d'une armee chretienne, 
pour les apaiser ne pouvait qu'enve-
nimer la question davantageet rendre 
tout arrangement avec les revolt& 
de plus en plus impossible. 

Nous avons dit egalernent qu'a 
notre avis, it n'y await veritablement 
qu'a choisir entre deux solutions uni-
ques : ou abandonner tout a fait et 
pour longtempsl'espoir de reconquerir 
le Soudan et alors le partager entre 
une foule de penis princes feudataires; 
ou bien dompter Ia rebellion par hi 
force au moyen des troupes ottoma-
nes,et seulement des troupes ottoma-
n es  . 

Tous les raisonnements ne prevau-
dront pas contre ce dilemne. En sor-
tir serait courir a des resultats desas-
trenx dans l'a venir. 

Les soldats tures, avons-nous dit, 
sont courageux, sobres, aguerris, dis-
ciplines; its soot merne farouches, 
implacables et ce qui serait ailleurs 
un defaut leur sera tin- qualite pour 
vaincre les bandes sauvages du [aux 

Prophete. 
Lenr presence seule pourra domp-

ter les rebelles, soil quits en viennent 
a bout par la force, et eux seuls en 
sont capables, soil que, par leur soul 
prestige, ifs arrivent a detruire ce 
mouvement religieux et a composer 
avec lui, lorsqu'il sera devenu politi-

que. 
Par leur autorite morale, nous le 

repotons, les troupes torques peuvent 
seules vaincre la rebellion, car cites 
representent les soldats du KlIalife 
qui combattront sous l'etendard ye-
nere du Prophete. 

Hatons-nous de dire cependant 
que la Note a laquelle nous avons fait  

 gypte, une route Libre pour les lodes. nonce, en outre, qUe l'Abyssinie sera : 
1  recompenses de, cette intervention par Nous le demandons a torts les esprits  •: jarnais you'll 'etre taxes de partialite 	 le  chiin des  provinces du Boghos. 

dans nos appreciations et l'expedition  1 impartiaux : Y a tsil un autre moyen 	T m 

	

t7,"; 	Nous aintenons absolutnent tour 
i  efficace que celui de neutraliser  -  le  :::, 	. qui serait tres difficultueuse pour des 	 nos Aires et decla•ons que rien n'est 
i  Canal de Suez? Anglais, le serail, tout autant pour des 	 plus faux pie l'affirmation du journal 

Car enfin, adrnet tons un instant quo  :  anglais d'Alexandrie. Daliens . ou des Francais. 
Mais si l'Europe almettait I'occu-  1  l'Angleterre puisse seule s'emparer 	Du reste, si le roi Jean veut pren- 

pation de la Basse-Egypte par quel- • 5  domain du Canal ; et supposons, eei 	 t-'.i'  dre le Boghos, qu'il possecle I -Cenc- 
ques bataillons de chaque nation di- • sont deS choses que I'on bent pre-'. meat 	

Les Anglais lui 
aujourd'hui, it 

(assent ct 
pas be,-- 

rectement interessee dans la question voir, sans offenser une grande nation,  ', 
 hl  a ciu  

I 
egyptienne, Gene solution aurait pour I que des revers viennent l'atteindre.  ,  deau  ;  it se chargera bien de le prendre 

lin-me-me. Une autre nation viendrait, a son  • resultat inaniediat de garantir d'une 
facon absolue la neutralite du Canal tour, a s'emparer du Canal et le lui 
de Suez,le nceud de la question. It se-
rait done souverainement juste, quo 
tout le benefice en etant pour l'Eu-
rope, ce soit l'Europe qui doive payer 
les frais de cette occupation ; et it no 
serait pas moins equitable que Ia 
Turquie slant appelee dans cette 
affaire a jouer le role le plus difficile admettre que le Canal serait neutra- 

grand pour l'Egypte et pour l'Europe, terait certainement l'entretien d'un 
si celle-ci 	auto•isait l'Augleterre 	a 
occuper seule le pays. 

allusion plus haul, adressee par la aet le plus ingrat, ce ne filt pas elle, 
Porte  •  aux puissances, est certaine -  l'Eu•ope, qui devrait supporter  
ment ['rap* au coin du bon sens,  P  les frais de la guerre qu'elle entre-
car elle semble ploy* une solution  ;1  prendrait. 
a laquelle nous serions, finite d'au -# 	II est evident que l'Italie pourrait 
tre, disposes a nous rattacher. 	-  faire quelques sacrifices pour I'envoi 

II est indiscutable quo l'Egypte fait, tun petit corps d'armee en Egypte. 

partie integrante de ['Empire. Otto- Elle y est trey interessee, par le nom-
man, trials ill n'est pas moins vrai bre considerable ses nationaux 

qu'elle jouit aujourd'hui de certaines dans le pays, et 'elle porrrait y lais-
prerogatives qui ont etc garanties Par ; ser ses troupes, jusqu'a la reorganisa-
des traites internationaux et que Lion, sinon de ['armee nationals, du 
l'Europe doit faire respecter. moins de la gendarmerie et de la 

Par consequent, laisser les Tures police. 
venir seuls occuper le pays serail 	-L'Espagne, de son cote, si grancle- 
petit-etre porter atteinte aux droits 
legitimes et reconnus de l'Egypte. 

Mais le danger  ne serait pas moins 

corps d'armee qui, concurremment 
I  avec les troupes italiennes , serail! 

En nous plagant au point de vue de chargé du service de l'ordre et du 
la Note dont nous parlons, on recon- maintien de la tranquilite dans le 
naltra que pour confier aux Tures la  •  pays.  
repression de la revolte du Soudan, 

Quint a la France et a l'Angleterre, 

	

it y a besoin d'un arrangement inter- 	, 
s it est impossible que la premiere de 

national, stipulant par qui et C3M-

ment seraient supportes les frais de 
cett expedition. 

L'Egypte, nous n'avons pas besoin  1  
de le dire, est aujourd'hui un des pays 
les plus pauvres qui soient et, ap•es 
avoir eu a supporter les &Tenses  Canal au detriment des autres nal 

	

inouies et ruineuses de ['armee an 	
tions.

- 
 glaise, qui n'est pas assez riche, pa- On volt done que torts ces sacrifi- 

rait•il, pour payer sa gloire, it serait 
souverainernent injuste de lui faire 
encore payer les frais d'une expedi- 

facilement supportes. tion clans le Soudan qui, it faut bien 

ment interessee a la neutralisation 
du Canal de Suez, a cause de ses gran-1 
des colonies des Philippines, accept 

ces deux grandes puissances laisse sa 
voisine s'emparer exclusivement du 
Canal de Suez, it est aussi impratica- ; 

 ble que l'Angleterre permette a la 
France de •se rendre maitresse du! 

peennes qui en feraient partie que 
pour les Anglais s'ils etaient envoyes 1 

 seuls dans le Soudan. Nous n'avons 

LES 

FiiinCES DE LI.' GYPTE 
(Slide) 

Observations sur la Note 
Circulaire du Gouverne 
lliajeste Britannique pro 

renee Internationale po 
Puissances la reunion d 

offrir de serieuses garanties pour Ia ment de la question fina 
securite et l'avenir de ['Egypte, 	L gypte. 

Par la presence simultanee de It (Voir le BosPIIORE EGYPTIEN d 
troupes de toutes les puissances eu- 
ropeennes, c'est-a-dire par une yeti- 11 .  

LE DEFICIT table neutralisation, la question sera 
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 III 

jointe a la, 
went de Sa 
posant aux 
'une Conto-

urt, r le reglo- 
,neiere d'.E- 

11 19 join 1881) 

. 	 1 	5. Titres de la Dette ces, repart's sur differentes nations 0 	La aussi se reunissent les bedourns  ',  enapruntes aux \\Takfs , 25fi 
relative ment riches, seraient, sommei I am ts.  

A 	i 7  
	Les uns et les autres se livrent 	6. Especes prises a la 

toute, peu onereux et pourraient e'.re;!, dans ces [tunes h d'ardentes libations '  'Wakfs, 50,00 L.st. 
i  i  de « merissah ». 	 ‘ 

• En ne tenant ancun corn' 
en convenir, aurait etc edictee et au- Et l'on se rend clop parfaitement comp- ,, 

, ,  t o  de CO que serait le resultat irnmei 	L'Egyptian Gazette annonce aujour- torisee par le Concert europeen. 
L'envoi de troupes mixtes pour  that d'un pareil accord . Si l'Angle-  i i;  d'hui que la mission de l'amiral Ilewet 

faire une telle campagne serait aussi  terre s'y refusait, ce serail. dottier du  ;i  aupres du roi Jean d'Abyssinie a plei- 

prejudiciable pour les troupes euro ,  bon sens de la nation ang!aise ; car  ii  nement reussi et que le Neguss va en- 
treprendre la delivrance de Kassala a ." enfln, que vent, que cherche ''Angle_  I i, 

terre ? S'assurer, au (ravers de l'E- la tete d'une armee: Ce journal an- 

reellement et pratiquernent resolue et ..1 Sous la reserve des o 
a solution, si elle est avantageuse   t  qui precedent it est facile 
pour l'Egypte, le sera davantage i  .  les assertions et suggestio, 
encore pour l'Angleterre.  •  i relatives au deficit. 

Ce sera pour elle le soul moyen et La Dette flottante, acct. 

honorable de sortir de la situation Note, s'eleve a 2,300,00C 
plus clue delicate oh elle s'esl, miss, 1 chiffre a etc obtenu en a 
le seul moyen de rarnener entre ion- les emprunts et autres opera i 

genre  a fin tes les nations le sentiment de frater- 1,  cieres du memo b 
La Note est muette sur ct nite et de concords qui devrait Lou -  ', 

et operations ; it est done 
jours y regner. 

i rappeler sommairement et  , 
tfiBEIWZIMR16..J.'at eell:h.Warro3GMFEFARDWAT=MERTVIMEM  ti ve Mont : 

:'cos correspondents de Saouakin  i  
nous informent que les rebelles conti- 
nuent a entrer dans Saouakin et a en 
sortir avec la plus grande liberte. Sens 
le titre de tribus aniies, on les voit„1 	3. Compte-courant avec 
moles aux soldats egyptiens dans les  I  Generale d'Egypte (transfe 
huttes qui sont situees hors de la ville, 1. Foncier Egyptien) 250,002 
mais en dedans des retranchements et 1  - 4.  Avance Rothschild, 
des forts.  

Aedes frais, 
inlet-els, commissions, etc., etc., c'est 
bien une somme totale de 2,300,004 
L. st. environ que le Ministre des 
finances s'est procuree et qu'il doit. 
Cependant, de quelque facon que Von 
veuille etablir le compte de la Dette 
flottante reelle du Gouvernement egyp- 

il est impossible que cello somme 
ne soil pas grandement depassee. 

ntiel de re- 
SOMMes 

; uric base 
de la Dette 

3er (conime 
EIS  des obli- 
le base ra- 
revaluation 
e, c'est l'ad- 
ires consta- 
Lie les res- 
)r, la Note 

1. Compte-courant avec ['Imperial
Ottoman Banck, 500,000 L. st. ; 

2. Compte-courant avec l'Anglo- 
Egyptian Bank, 800,000 L. st.; 

la Banque 
re au Credit 
1 	st.; 
50,000 L.st; 

privilegiee 
1,000 L. st.; 

Caisse des 

bservations 
d'examiner 

as anglaises 

'see par la 
1  L. st. Ce 
dditionnant 
lions finan- 
1883. 

•3s emprunts 
utile de les 

approxima- 

Il est tout d'abord essei •• 
:  marquer que l'addition d 
empruntees ne donne pa5 
certaine a Fetablissement 
flottante, car on a pu lais: 
de fait on a laisse) en suspei 

2..  gations impayees. La seri 
tionnelle Cl admissible de 
de la Dette flottante actuell 

:..  dition des deficits budgeth 
Os, alors qu'il est etabli q 

Li  sources ont etc epuisees.0 
Nous apprenons qu'un detachement  U  adnaet fermerait. II n'y a done pas d'autre  .  '; t  1 

solution pour assurer la lib rte reelle, '  d'infanterie de marine prendra pas-  i 	En1881 un deficit de Lst. 160.000env  . , 
1882 	D 	D 	850.000 sage a Toulon, le ler juillet, sur le  ;  l b efficace, universelle .du Canal de 

Shamrock, pour alley occuper la posi-  ';; 	1883 	D 	 ))  l.635.000 
Suez quo de le neutraliser complete-;  ,  Lion d'Obock, en faCe d'Aden, oh la  ,,  Plus en 1884 	D )) 

..  

	» 
500.000 

ment, SOUS la garantie des puissances, France a definitivement etabli une  
	 ), 

Soit un total do Lst. 3 145.000 env. lui et le pays gull traverse. 	 station navale. Le resident est M. de  .-; 
Nous l'avons (160 dit :  pourrait-on Courcy, ainsi que nous l'avons déjà !.:  Mais ce chiffre lui-mem.e est-il sin-

annonce. 	 'e  c 	et exact ? Malheureusement la. 
ii 
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reponse ne 
car it est de I 
Gouvernemer 
des ressource s 
Lion et qu'il 

A l'heure 
Finances ne 
l'actif de la Liquidation,  
Fart. 63 de 1, 

Le compte ( 
bord creancie 
Lst. environ 
sont vides. 

Puis,on re( 
jourd'hui a 
le produit de 
Biens Ores, al 
termes du 
Jadis etait 
les compte 7 re 
simple decis 
secrete qu'arl 
,vernent passe 
ment. Or, il 
a mmoms de 5', 
ventes consen 
Finances ..Cet 
nous ecrivonS 
pour blamer ; 
a queues
fonds ; 	no 
n'existent plu 

Le gouveri 
Liquidation 
ajouter au de 

On parte b 
Liquidation 
une ressource 
ment de la s 
possible, en ( 
en definitive, 
fort peu sage 
d'hui. 

Le scilde di 
rente a la Li 
ainsi : 

A. Actions 
demandes,) 

B. Restant 
nues, environ 

C. Recla 
Ismail et sa f 

Ces reclaim 
si mul tenemer 
Ministere Eg: 
chefs : 

1° Un reg 
Membres del 
ra dministrati 
le principe es 
ment offre en 
Membres de 
reclament 251 

2° Retabli 
dotations de 
que le Gou 
contractuellei 
au moment d , 

 Si cette dema 
me justifiee, 
de la Famine 
de plus de K. 

3" Restitul 
confisques er 

D. Reclam 
a la souveraii 
vernement, 
L. st. enviro 

Pour faire 
quidation di5 

1. De 660, 
Dette Privile 
de titres de 1 
a la Caisse 
Cal re ; 

2. De 180, 
Dette unifie( 
d'Angleterre, 

Est-ce suf 

s, 

completement l'amortissement de la 
Dette, suffira de faire remarquer 
que toute base manque au projet an- 
glais, alors que l'excedant des revenus 
affectes dest'nes l'amortissement ne 
saurait etre normalement evalue a plus 
de quatre ou cinq cent mule Livres, 
tandis que dotation nouvel em-du 
prunt exige se cent soixinte dix mine 
Livres. 

(La suite demain) 

NOUVELLES DR LA HAUTE-tGYPTE 

II paraitrait que la tranquillite la 
plus parfaite ne regne precisement pas 
dans la Haute-Egypte, du cello d'As- 
souan. La cavalerie egyptienne, qui a 
enfin reussi a raccommoder ses harna- 
chements deterioros dans la campagne 
de Saouakin par les soldats anglais, ne 
se rendra pas d'Assiout Assouan par 
etapes, corium cela etait convenu d'a- 
bord ; arrives a Assiout par chemin de 
for, hommes et chevaux seront imme- 
diatement embarques dans des cha- 
lands et remorques a toute vapeur jus- 
qu'a Assouan. 

La 17me compagnie du Genie Royal 
anglais va partir pour Saouakin, afin 
de proceder immediatement, paralt- 

a la construction du chemin de fer 
tent reve de Saouakin a Berber. 

Comme on n'a pas juge a propos de 
faire proceder une enquete de « corn- 
modo et d'incommodo » parmi les 
troupes d'Osman Degna, un regiment 
anglais accompagnera ladite compa-
gnie du genie pour proteger les tra- 
vailleurs... mais non le travail. 

assomponses 	 'azannamassmitainver.vaninal 

COMITE DF DEFENSE 
DES 

1NTRRETS FRANCAIS D'OUTRE-MER 

Un Comite de defense des interets 
francais d'Outre-Mer, preside par M. 
Duclerc, ancien ministre des affaires 
etrangeres, a ete fonde a Paris, le 24 
fevrier 1883, sous l'inspiration d'une 
haute pensee patriotique et pour de- 
fendre nos interets menaces sur plu- 
sieurs points. 

D'indeniables faits, comtne le born- 
bardement d'Alexandrie, la prise de 
1'Egypte par les Anglais, leur hostilite 
ouverte ou cachee au Tonkin, a Ma- 
dagascar et au Congo, ne permettaient 
ni doute, ni hesitation. 

Une campagne vivement menee 
dans la presse et dans les reunions pu- 
bliques, a donne reveil a nos interets 
nationaux, en leur inspirant in volonte 
de s'unir pour se proteger. 

Le Comite de defense des interets 
francais d'Outre-Mer s'est donne pour 
mission de solidariser toutes les forces 
de notre economie nationale, de les 
grouper en France pour lui donner, 
par la cohesion, une puissance suffi- 
sante pour resister aux competitions de 
l'etranger et mettre notre patrie en 
etat de lutter avantageusement avec 
les autres nations, nos emules, lors- 
qu'elles ne sont pas nos rivales ja- 
louses. 

Le Comite fern tout, en un mot, pour 
porter dignement la devise qu'il 
adopte : 

HORNE UR, PROSPERITE, PATRIB. 

uu 
c, 

Le Comite applaudit aux succes de 
noire armee au Tonkin et de notre 
diplomatie en Chine. Succes qui .ont 
pour resultats de rendte a la nation 
francaise une confiance que de longs 
revers avaient ditninuee outre mesure 
et de demontrer aux peuples de l'Ex- 
treme-Orient qu'il n'est pas prudent 
d'ocouter les conseils perfides des puis- 
sances rivales de Ia France qui pre- 
tendaient faussement qu'elle etait hors 
d'etat de faire respecter, au dehors, ses 
droits et ses interets. 

L'Assemblee charge son bureau de 
tra .nsmettre au Gouvernement ses feli- 
citations patriotiques. 

DEUXIEME RESOLUTION 

Le Comite, apres avoir approuve in 
politique ferme et resolue de M. Du- 
clerc dans les affaires de Madagascar, 
apres avoir felicite MM. Milhet-Fon- 
tarabie, senateur, de Mahy et Dureau 
de Vaulcomte, deputes de la Reunion 
et M. le comic de Mun de leur utile 
intervention aupres du parlernent ; 

Considerant que la France est de- 
barrassee des craintes de guerre avec 
In Chine et a terming campagne du 
Tonkin ; 

Considerant que ('opposition de 
l'Angleterre a l'action francaise de 
Madagascar ne pent s'exercer d'une 
maniere redoutable en presence de In 
situation difficile que lui creent les 
affaires egyptiennes; 

Considerant qu'il est impossible 
d'obtenir une paix durable avec les 
Hovas sans aller l'imposer a Tanana- 
rive ; 

Emet le vceu qu'une expedition mi- 
litaire soil dirigee sur la capitale de 
Madagascar. 

TROISIEME RESOLUTION 

Le Comite, considerant que I'An-
gleterre a montre dans l'occupation de 
['Egypte autant d'egoisme que d'inca-
pacite, qu'elle peut a bon droit etre 
rendue responsable de la ruine d'A-
lexandrie et des interets indigenes et 
europeens de la Haute-Egypte et du 
Soudan ; 

Considerant 	importe au corn- 
meree de la France et de toute l'Eu-
rope que le Canal de Suez reste une 
voi6 internationale neutralisee sous in 
garantie des puissances ; 

Considerant que cette neutralisation 
du Canal serait un acte illusoire si 
line grande puissance dominait seule 
dans la Basse-Egypte , et pouvait, en 
cas de guerre, occuper militairernent 
le Canal de Suez, emet le volu : 

1. Que le canal de Suez et laBasse- 

rantie des puic ssances ; 
Egypte soient neutralises sous la ga- 

2. Que la reorganisation adminis-
trative et militaire de 1'Egypte soit 
confiee a une Commission interne-
tionale. 

3° Que l'armee anglaise d'occu P -
Lion soit remplacee par une occupat ion 
internationale ; 

4° Que l'Espagne, en qualite de 
puissance mkt tel.raneenne et colonia le 
dans l'Extreme Orient, soit representee 
dans In conference. 

5° Que la conference se reunisse a 
Constantinople. 

QI.TATRIEME RESOLUTION 

Le Comite considerant que l'Angle-
terre, en occupant Perim dans le de-
troit de Badel•Mandeb et en y constri- 

3 la Dette flottante 
quidation peut s'etablir ,  

au nouvel emprunt. Sans examiner si  I  L'Assemblee Gdnerale ramie le 16 Mai 1881, 

	

ecette cornbinaison a le caractere d'un 	Sie parg is, social du Comite, 18, rue Dauncn+ 
a emir les vceux suivants 

arrangement serieux des finances egyp- 

	

tiennes; sans rechercher s'il est pos- 	PREMIERE RESOLUTION 1 
sible on convenable de supprimer 

peut - etre que negative ; 
riotoriete publique, que le 
it a detOurne une partie 

affectees Liquida- 
;e les est appropriees. 
iresente, le Ministere des 
pourrait pas representer 

conStitue par 
a  •  Loi du 17 juillet 1880. 
le la Liquidation est d'a- 
, r en especes de 259,000 

( 3t les caisses du Mallieh . 

thercherait vainement au- 
toctif de la Liquidation, 
la vente des ,ierres dites 

fecte a la Liquidation,aux 
5 de fart. 63 de la Loi. 
porte pour memoire dans 

compte-re annuels ; par une 
ion ministerielle, aussi 
bitraire, it ere dedniti- 
au profit du GouVerne- 
est impossible d'evaluer 
)0,003 Lst. In chiffre. des 
,ties par le Ministere des 
to somme a ete engloutie; 
; pour convaincre e,t, non 
nous ne dirons done pas 

eeulations ont servi ce§ . 

us suffit de savoir qu'ils 

aement doit done a la 
750,0'30 Lst. qu'il faut 
ficit. 
eaucoup de l'actif de la 

et voudrait y trouver 
partielle pour le regle- 

ituation. II n'est pas im- 
Afet, que cet actif laisse, 
un expectant, mais it  est, 
d'y compter des aujour- 

judiciaires (Montant des 
3,030,000 Lst. 
a payer sur dettes recon- 
200,000 Lst. 

itions de S. A. le Khedive 
memoire. 

ations qui ont ete portees 
it au Foreign Office et au 
yptien, comprennent trois 

lement de comptes des 
a Famine Khediviale avec 
on des Domaines, dont 
,t reconnu. Le Gouverne- 
viton 60,000 Lst. — Les 
la Famille Khediviale en 
3,000 environ. 
;Sement des anciennes 
s Princes et Princesses 
vernement s'etait oblige 
Trent a servir perpetuite 
e la cession des Biens. — 
nde etait. accueillie corn- 
l'ensemble des dotations 

devrait etre augmente 
i0,003 Lst. 
.ion du Palais et des biens 
11880. 
ations diverses soumises 
le appreciation du Gou- 
tatuont en equite,200,030 
n . 
face a ces charges, 1 Li- 

;pose : 

,000 L. st. de Titres de la 
glee et de 10,000 L. st. 
a Dette unjfiee, deposes 
de la Dette publique du 

000 L. st. de titres de la 
deposes a la Banque 

, a Loridres. (?) 
fisant ? 

dit extraordinaire d'un million de li-
vres dernande par la Note anglaise est 
arnplement justifie ; c'est l'avis de tou-
tes les personnes competentes qu'il y 
va de la fortune publique de l'Egypte, 
si, dans le plus bref (Mai possible, it 
n'est pas remedie a l'etat de choses 
desastreux ott une incurie de six an-
flees a laisse tomber le systeme general 
de ('irrigation. 

La somme, de 4,033,090 de L.st. en-
viron demandee pour le payement des 
Indemnites, n'a pas besoin de justifi-
cation. Toutefois, it est interessant 
d'observer qu'elle comprend des in-
demnites que le Gouvernement Egyp-
tien s'est fait adjuger h lui-meme ; ainsi 
tine somme de L.st. 80.000 environ a 
ete accordee a ('Administration des 
Domaines de l'Etat pour l'indemniser 
de la perte des proprietes blues d'A-
lexandrie qui faisaient partie des biens 
affectes a la garantie de l'Enprtint 
Domanial (Rothschild 1878). Ainsi 
encore , it a ete accnrie 25,000 
14.st. environ a l'Administration du 
Chemin de fer pour l'indemniser de In 
perte causee par l'incendie de la gare 
du Caire,en septembre 1882.—On doit 
remarquer aussi que cette meme somme 
comprend tres vraisemblablement di-
verses allocations faites amiablement 
par le Gouvernement Egyptien a des 
individus ou a des cornpagnies qui, 
pour des raisons qu'il importe peu de 
rechercher, ont ete soustraites a In ju-
ridiction de in Commission des Indem-
nites (L'Alessandria Waters Company 
Limited, par exemple, etc.). 

Cependant, si Eon accepte provisoi-
rement les demairdes de credit pour 
les affaires du Soudan et pour l'execu-
tion de travaux publics nouveaux, en 
tenant compte des sommes necessaires 
au payement des indemnites, on se 
trouve en presence d'un deficit dont 
les elements et les chiffres s'eta.blissent 
de in facon suivante: 

1° Dette Flottante pro- 
prement dite 	Lst. 	4,300.000 

1° Ressources 
saires pour subvenir aux 

calcule avant les derrieres affaires du frais eventuels des alai- 
Soudan et avant cette deplorable ope- res du Soudan 	 1,000,000 
ration des cereales livrees et recces 	3° Ressources necessai- 
en paiement 	l'impat. Bien d'autres res pour subvenir a des 
causes en core sont survenues qui ont  .  depenses indispensables 
diminue les recettes et augmente les de travaux publics 	1,000,000 
depenses. 	 4° Dette speciale pro- 

Le deficit de 1884 ne sera certaine- venant des allocations de 
ment pas inferieur a 900,000 L. st. ; la Commission des In .- 

Le deficit evalue par In Note anglaise 1 d emnites 
 a 2,333,033 L.st. doit done etre porte a 

4,330,030 Lst. 	 1 Total L. st... 10,330,000 
A In Dette Flottante proprement 	Or, le (aux de l'interet de In Dette 

dite, in Note propose d'ajouter — Unifiee, d'apres les cours moyens de 
1• Un million de livres pour frais d'eva- ces deux derrieres annees, varie de 
cuation du Soudan ; — 2. Un million *16 1/4 a 6 3/4 0/0 — En supposant qu'il 
de livres pour des travaux soit possible d'etnettre l'emprunt nou- 
publique et d'interet general ; — I v ea u 6 1/2, it serait done necessaire, 
3. Quatre millions de livres environ d'ores et (16 .0, de trouver, pour en 
pour le paiement des iudemnites assurer le service, sans amortissement, 
allouees aux victitnes des evenements une dotation dYnviron. 6 0,000 Lst. 
insurrectionels , par la Commission 	La note anglaise suggere cependant 

lInternationale d'Alexandrie. 	que In suppression totale ou partielle 
Sans rechercher si la qualification de l'amortissement fournirait au Gou- 

donnee au credit demande pour les vernement les ressources necessaires 

Si le Gouvernement continue a dis- affaires du Soudan est exacte, it est 
poser a sa guise des biens libres ; s'il evident que des sommes considerables 
ne rembourse pas les 759,030 L. st. sont necessaires pour faire face a in 
qu'il dolt, in Liquidation sera-A-elle situation. Il est evident aussi qu'il 
assuree? faudra pourvoir a Ia secdrite, dti pays. 

On nous .pertnettra d'en flouter. Mais ['incertitude de l'avenir politique 
Dans tons les cas, les garanties,don- et les considerations speciales qui s'at-
nees par la loi du 17 Juillet sont radi- tachent a la question du Soudan em-
caletnent detruites. pechent tout examen definitif de propo- 

Mais en supposant tame que l'actif sitions financieres dans les circons-
de in Liquidation une fois reconstitue tances presentes. 
ent, superieur a ses besoins, le Gou- 	Quant aux travaux publics, le ere- 
vernement n'aurait pas le droit d'en 
disposer coma-re de son bien. L'article 
95 de la Loi stipule formellement que 
les reliqiiats de l'actif de la Dette non 
eonsolidee seront , apres extinction 
de cette Dette, verses a In Caisse de 
la Dette publique et affectes a l'amor-
tissernent de la Dette unifiee. 

La conluite du Gouvernement. Egyp-
tien, assiste de son Conseiller finan-
cier, tetnoigne vraiment d'une absence 
de scru pule bien regrettable dans ob-
servation de .  In Loi de Liquidation. 

Sans qu'il soit utile d'insister da-
vantage sur les violations qui viennent 
d'être rapportees, on sait que le Mi-
nistere des Finances n'a pas hesite 
se procurer, sous une forme quelcon-
que, des avances excedant deux 
millions de Lst.,tandis que tart. 37 de 
1,a Loi de Liquidation ne l'autorise. 
s'obliger que jusqu'a concurrence de 
cette somme comrne limite nzaximuar. 

Pour eviter ces abus, faciles a pre- 
voir, MM. les Commissaires liquida- 
tears de 1880 avaient eu l'idee de 
constituer titre sorte de Commission 
speciale, chargee de veiller a la stricte 
execution et a la constante observation 
de la Loi du 17 juillet. Its renonce- 
rent ensuite a cette idee, par egard 
pour Messieurs les Controleurs Gene- 
raux. Le present servir de lecon et 
'engagera sans doute a placer les nou- 
velles dispositions qui vont etre prises, 
sous In sauvegarde fortnelle d'une 
Commission Internationale. 

Quniqu'il en soil, nous venons de 
voir que le deficit atteint 3,903,000 Lst 
environ 

Est-ce tout ? 
D'apres les previsions anglaises le 

budget de 1884 soldera par un deficit 
de Lst. 503,000. 

Nous acceptons cc chiffre, bien qu'il 
soit au dessous de la verite, car le 
budget de 1884 a ete etabli mysterieu- 
sement, sur un total de recettes exce- 
dant 9,000,000 Lst. c'est-a-dire sur 
des previsions superieures a tous les 
budgets precedents !! ! 

Mais le deficit de 500,000 Lst. a ete 

4,000,000 

Bosphore F7,gyptlen 
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sant un fort, a clairement indique  ; I  La Pall Mall Gazette  notamment,plus 
]'intention de fermer le passage de la chauvine que les farouches torys, ne 
bier Rouge lorsque sesinterets I'exige- recule pas devant des inventions pour 
raient ; 	 r entretenir 'Irritation de' ses lecteurs. 

Considerant que la. France possede 	Voici, d'apres la feuille radicale et 
sur la cote arabique; a 2,500 metres de gallophobe, quels seraient les points 
Perim, le territoire de Cheick Said,  arrete s  
dont l'importance Strategique est •re-
connue 

Considerant que cette propriete a 
ete cedee a la maison francaise Rabaud 
et Bazin par le chick independant Ali 
Tabatt, qui a le droit de ceder aussi 
la souverainete de ce territoire  a  la 
France ; 

Considerant que la Turquie ne peut  I 
valablement revendiquer la souverai-
nete sur cette possession, attendu 
qu'elle y a renonce officiellement en 
18 )3 par un acte diplomatique inter-
national ; 

Emet le vceu que la France, apres 
entente avec la Turquie, fasse ,  recon- 
mitre ses droits de souverainete sur 
le territoire de Scheick-Said et y plante 
le pavilion francais. 

CINQUIEME RESOLUTION 

Le Comite, considerant que Ping& 
Dieu franois, M. Montclar, apres 
avoir rendu au gouvernement et a la 
colonic de l'Inde anglaise les plus 
grands services ; 

Apres avoir combattu et avoir 'etc 
blesse dans les rangs de l'armee an-
glaise, pendant l'in-zurrection hindoue 
de 1857, s'est etabli dans le Travan-
core avec sa famille et toute sa fortune, 
sous la garantie des lois du pays, 
avec i'autorisation reguliere du resi-
dent anglais 

Consid erant que malgre l'amitie dont 
l'honorait le rajah du Travancore et le 
premier prince royal, une conspiration 
de fonctionnaires et de colons anglais 
eut pour effet d'incendier les domaines 
d3 M. Montclar, de le ruiner et de le 
chasser du pays pour des rsisons poli-
tiques qui n'existaient pas ; 

Considerant que si la France n ac-
corde pas a ses enfants qui voyagent ou 
traftquent au loin -tine protection egale 
a celle que l'Angleterre accorde a ses 
concitoyens, toute expansion coloniale 
et commerciale sera arretee faute de 
protection et de securite ; 

Ernet le vceu que le gouvernement 
francais rende justice a l'ingenieur M. 
Montclar et obtienne, en sa favour, les 
indemnites auxquelles it a droit. 

POUR COPIE CONFORME : 

Le Secritaire Gindral du Comite, 
BARON DE CAMBOURG. 

1. Un pret de 8 millions de livres ster- suppositions auxquelles a donne pais- 

ling serait avance par l'Angleterre au  )  sance le bruit que nous aurions propose 

Khedive, an taux de 4 010.  , i 
 1 Egypte on au Soudan pour pacifier ce 

a la Turquie d'envoyer des troupes .en 
, 2. L'interet de l'emprunt serait convert 

par l'appropriation de la caisse d'amortis-  1  pays: Or, ce bruit ne repose sur aucun 

sement; et, si cela etait necessaire, l'inte-  ;  I  fondement. (Nil's a.pplaudissements.)  
rot de la Dette unifiee subirait une  -  legere 	Nous aeons &bang diverses commu- 

diminution avec. 1 assentiment prealable 
 1 

nications avec la Turquie au sujet de la 
i  question mentionnee dans le  Livre bleu 

 1  .

recemment publie, c'est-a-dire au sujet de 
certains ports de la mer Rouge ; mais 
ces negociations n'ont pas fait grand 
progres. 

L'entente porte sur toute la question 
egyptienne; mais ]'adhesion des autres 
puissanceS et Fassentiment de la Chambre 
des communes sont necessaires. 

En ce qui concerne les stipulations fl-
nancieres, les principaux articles seraient 
les suivants : 

M. Gladstone a repondu : « Je dois dire 
d'abord qu'en presence de rant de trouble 
existant actuellement au Soudan, je ne 
puis m'engager a communiquer au Parle- 

i ment prealablement et a toute occa ion 
les mesures eventuelles qu'il sera neces-
saire de prendre, car cola pourrait avoir 
des consequences prejudiciables. 

Dans le cas actuel, toutefois, cette dif11- 
culte n'existe pas. La question de lord 
Churchill parait, en effet, basee sur les 

tune action puisse etre engagee par la  .  Donnons, pour terminer cette revue,  RAFFINERIE D'il, ayPTE 
Turquie par suite de ces negociations la note gaie des discussions a la Chain- 

$ ou communications. 	 bre des Communes :  
	

•  
	I i 

Repondant a M. Gibson, lord Fitz Mau-  11 
rice dit qu'une depeche envoyee au gene- 
ral Gordon, le 21 mai,lui donne pleine au-  !! 
torisation de prendre les mesures qu'il  Le qonsell d'adrninistration, en 
jugera convenables pour effectner son de-  f  seance  :.1  u 7 juin courant, a diccide 
part et celui des Egypliens qui sont avec  tin a  41  de 75 fr.  (  soixante-quinze 
lui par n'importe quelle route.(Hilarite sur francs ) par action sur les  SOIIIIIICS 
les banes de ]'opposition.) 

• 
 Le general Gordon est aussi autorise h 
restant  a  verse r . . MM. les actronnaires sun faire un libre usage des recompenses en 	. 

loci(. versernen t de 75 
ir plus tard le 

argent. (Hilarite sur les memes banes.) la-ire  -  - 
L'orateur ajobte qu'il 	sait pas d'une action au  
facon certaine si ;e general Gordon a recu  chain •: 
cette depeche. Des qu'il sera renseigne, 	CAIRE,  
it en informera la Chambre. 

A rapprocher de cette autre nou-
velle pleine de naiveté que donnent  les 
journaux anglais :.  

Miss Gordon, sceur du general Gordon, a 
recu de nombreuses lettres lui offrant des 
sommes considerables dont le, total s'eleve 
a 20,000 livres sterling (500,000 francs), 
pour contribuer h degager son ft ere, qui 
se trouve a Khartoum Miss Gordon a re-
pondu h ces otires que son frere est un M-
eier  anglais, qu'il se trouve a Khartoum 
par ordre du gouvernement, et quelle ne  i  
peut entreprendre la tache de le degager1 
— ta,che qui incombe au gouvernement.  i 

Helas, si Miss Gordon n'espere ,  I 
pour &gager son trop illustre frere, 
que stir les prieres de l'archeveque de 
Cantorbery et les efforts du Gouverne-
ment anglais, nous craignons bien que 
l'avenir ne lui reserve de tristes me-
com ptes ! 

A ALEXANDRIE-, 
ou h PARIS  (  18, Ave- 

nue de ]'Opera  ). 
Art. 5. des. Statuts : 	Tout:-! rornme 
dont. le paiement est rew!.de 
de plain  droit  en  favour de 1:1 So- 

« (16 é rimer&  .  legal, a complor du 
jour (le l'exigibilite, 	detnande 
en jusWe.  . 
o  A  derma .de 'v ,-.rSerrirn 	l'e- 
cicance, les  nuirre‘ros de  !iie.-s  en 
retard seront  pi:Wies dans deux 
journaux  du Caire, 	 et 

	

Ar de  Park un  moil  ,apres 	pa- 
x blication,. Ia Societe  a  I;) d i .t,it do 

faire  proceder 	 ■ 

• tions a laBourso 
• courtiers ou  ;!g;.mts de (.‘;',:r•zo,, 
• pour le corn  pte et aux ris(Fti.i  et 

p6rils du retardataire, sans :!ise 
c  en demenre  ni fortnalitrc  jedi,•H'tre. 

o Les actions ainsi v4:11dw--. de- 
« viennent nulles de  plein  droit, et  it 
« en est .  delivre aux  aequereurs  de 
• nouvelles  -  sous• les  monies  nu- 
« meros. 

« .Tout titre qui ne  porte 	- 
tion reguliere des versenien1 ctxi- 
gibles cesse d'être negotiable 
« Les' mesures atitorisces Dtir lo 

« present article  ne  font pas (-:1: Carle 
« a I'exerciee simoltane par la S ,, t!i,'46 
o .  des moyens ordinaires de droll .  » 

Le Caire, 8 juin 1884. 
Le President du Conseil d'Adinini:;hydion, 

Felix SuAats. 

Societe anonyme  - Siege an  Cairo 

A  la  Banque 
generale 

d'Egypte. 

des puissances signataires de la loi de 
liquidation. La Dette privilegiee ne serait 
pas touchee. 

3. Afin d'assurer le payement des cOu-
pons, un contreile multiple serait etabli 
dans l'interet des bondholders.Ce contrOle 
porterait sur la Caisse de la Dette pub lique; 
toutes les puissances y seraient represen-
tees. Le president serait Anglais ; les at-  j 
tri butions du comae de cette Caisse seraient  I 
tres etendues. 

4. Afin d'assurer l'ordre interieur et 
exterieur, une garnkon anglaise conti-
nueraitl occuper l'Egypte pendant an 
moins trois ans, a partir du ter janvier 
1885. 

5 Le Sultan, accedant a la demande de 
l'Angleterre, se chargertit d'occuper tous 
les ports de la mer Rouge at d'envoyer 
une armee de 15,000 hommes afin de paci-
fier le Soudan et la Haute-Egypte. 

Le Daily News journal ministeriel, 
cherche naturellement a jeter un peu 
de baume sur les blessures faites 
]'amour-propre national et dit avoir 
des raisons de croire que les informa-
tions de la Pall  Mall  Gazette ne sont 
qu'un tissu d'inventions. 

Aucun arrangement financier, dit ce 
journal, West specifie dans la convention 
et l'occupation du Soudan par les troupes 
turques est purement imaginaire. 

La commission internationale de la 
caisse de la Dette publique sera investie 
d'une nouvelle autorite, mais cette auto-
rite sera limitee un mandat de surveil-
lance financiere. La representation des 
puissances dans cette commission ne sera 
pas augmentee. Le president. sera Anglais. 

Dans la convention avec, la France, it 
est question du 1" janvier 85 (peut-etre 88?) 
comme date a laquelle l'occupation an-
glaise devra cesser ; mais d'apres les ter-
mes de cette convention, le gouvernement 
anglais ne sera ni force de laisser ses 
troupes en Egypte jusqu'h cette date, ni 
Oblige de les en retirer apres ce 

Qui veut trop prouver ne prouve 
rien et, a leur tour, les informations 
du Daily News nous semblent imagi-
naires sur bien des points. 

Que penser par exemple de cette 
convention qui fixerait une date pour 
la fin de l'occupation anglaise en 
Egypte et qui stipulerait que les An- 
glais ne seraient pas obliges de retirer 
leurs troupes apres ce (Mai ? 

Alors, it serait inutile de fixer une 
date limitee a cette occupation ! 

Il est inutile de discuter de pareilles 
inSanites ; elles se refutent d'elles-
memes. 

Nous trouverons des informations 
plus serieuses dans les declarations 
faites par les ministres anglais dans 
les deux Chambres du Parlement : 

A In Chambre des communes, lord 
Randolph Churchill ayant demande 
M. Gladstone si, comme pour les ne-

1  avec la France, it vent Wen-
gager a soumettre a la Chambre toutes 
les negociations ou communications qui 

une extreme reserve les informations limit eu lieu on peuvent avoir lieu entre 
que nous empruntous aux journaux l l'Angleterre et la Turquie, relative-
anglais et que nous ne reproduisons ment a un envoi de troupes turques 
u ek titre de documents,  I  en Egypte ou au Soudan, avant qu'au• 

Avis a  NE  les  Actionaires 

t invites  a 
rai-ws  par 

at_ttl t pro- 

REVUE DE LA PRESSE ETRANGIRE 

En attendant que le ministere 
Gladstone fasse officiellement connal-
tre a Londres, et M. Ferry a  .  Paris, 
les bases definitives de ]'entente anglo-
francaise au sujet des affaires d'Egypte, 
la presse europeenne et surtout la 
pressebritannique publient de nom-
breuses informations qu'elles decla-
rent absolument exactes et qui soot 
dementies non moins exactement par 
d'autres journaux. 

Les deux rninistres, on le sait, se 
sont d'ailleurs refuses a dormer aucun 
renseignement sur les points arreteS 
entre.les cabinets de Paris et de Lon-
dres. 

Its ont, en outre, mis en garde le 
public contre les pretendues informa-
tions publiees par les journaux. 

Aussi ne faut-il accueillir qu'avec 

A la Chambre des lords, Lord Stan-
hope demande si les negociations avec 
la France sont terrninees et si, avant 
de soumettreses propositions aux. au-
tres puissances et avant d'entrer en 
conference, le gouvernement fera une 
declaration sur le caractere de ces ne-
gociations. L'orateur demande egale-
ment si le gouvernement s'est mis 

la
avec la France pour limiter 

la duree de l'occupation. Lord Stan-
hope est opposd a l'idee de remettre le 
controle preponderant justement acquis 
par 1'Angleterre en Egypte a un con-
trole multiple. II demande quelle serait 
la positiOn de l'Angleterre relativement 
a ses communications avec les Indes 
dans le cas de certaines complications. 
II croit que la fixation du terme de 
l'occupation serait tres desastreuse ; it 
pense que le gouvernement ne consen-
lira pas a ceder aux autres puissances 
ce que 1'Angleterre a gagne on faisant 
tant de sacrifices. L'orateur espere 
done que le gouvernement donnera 
des assurances satisfaisantes : 

Lord Granville repond que comme it 
l'avait prevu avant les vacances, it ne 
pent dormer de reponse aujourd'hui, bien 
qu'un grand progres ail etc fait dans les 
negociations avec la. France: 11 espere 
etre a meme de faire une declaration tout 
a fait complete dans le courant de la se-
maine prochaine. L'orateur ne voit rien 
d'arbitraire ou d'.insolite dans le procede 
rte communiquer aux al‘ties puissances, 
avant d'en informer  .  le parlernent; le 
resultat des negociations, comme it a l'in-
tention de le faire. Il demande s'il ne 
vaut pas mieux reserver les critiques sur 
la politique du gouvernement jusqu'au 
women' on it donnera au Parlement om-
munication complete de tout ce qui a ete, 
fait dans son ensemble et dans tous les 
details. (Applaudissements.) 11 ne voit au-
cun danger possible dans c procede, 
car cette declaration promise donnera au 
parlement l'Occasion d'agir, si cela  est  ne-
cessaire, afro d'empecher le gouverne-
ment de s'engager dans une politique 
qui ne serait pa.; en harmonie avec les 
idees du parlement et du pays. (Appian-
dissementS.) 

Lord Salisbury declare pie la derriere 
partie de la declaration de lord Granville 
est la plus importante. S'il la comprend 
exactement, it la considere comme la pro-
messe que le pays ne sent definitivemeLt 
engage dans une ligne politique que lors-
Gine le .parlement aura en le temps d'ex-
primer son opinion. (Applaudissements.) 
C'est un engagement tres net, et s'il avait 
ete fait it y a que,lques jours, it aurait 
epargne a Ia Chambre une grande an-
xiete. (Applaudissems,,, nts.) 

L'orateur accepte ce . , engagement avec 
une grande satisfaction. II s'Abstient done 
de critiquer une politique dont il ne con-
nait pas encore les Utails et qu'il aura, 
selon la promesse de lord Granville, 
l'occasion de discuter avant qu'il ne soit 
trop tard. (Applaudissements.) 

Lond*res, 19 juin. 

Un depeche publiee par lr  Times dit 
que la Porte propose que les  troupes 
anglaises soient retirees a  bref delai de 

i  l'Egypte et remplacees par des trou-
pes turques ou par une occupation 
mixte turque, anglaise, francaise, ita-
lienne et espagnole. 

Paris, 18 juin. 

Une circulaire de In Turquie,en date 
du 14 juin, propose d'envoyer des trou-
pes en Egypte. 

Si l'envoi de troupes ottomanes seri= 
les est refuse, la Porte propose une 
occupation mixte, comPrenant des for-
ces ottomanes, anglaises, francaises, 
italiennes et espagnr)les. 
Les Puissances fixeraient la duree de 

l'occupation, soit turque, soit mixte. 

Londres, 19 juin. 

Le bruit court que l'Allemagne et 
l'Italie protestent contre une reduction,  
du coupon de la Dette Egyptienne. 

Londres, 19 juin  . 

Uncletachement de troupes du genie 
est en train de partir de Chatham 
pour l'Egypte. 

La  Pall  Mall  Gazette publie un en-
trefilet d'apres lequel le Roi Jean ne 
se serait engage qu'a fac'liter in retraite 
de 'la garnison de Kassala. La feuille 
declare comme controuvee nouvelle 
que les Gallas vont envahirle Soudan' 

On assure positivement que 'Imp& 
ratrige de Chine a accorde in permis-
sion pour la construction d'un chemin 
de for entre Tiensin et Taku 

Paris, I0 juin. 

Le roi du Cambodge a remis a la 
France l'administration complete de 
ses Etats. Il recevra une liste civile. 

(Havas). 

TELEGRAMMES 
(Agenees (Navas  ct Reuter) 

(Reute•) 	 Signe : John Apak. 

11 sera pr-, c(_d6, dirnanciw '-'2 irin 
t  1 884 (28 eliali . :n 1301), a 1 0  •  tioures 
du maid), au ilou-ki,u1;::2,-a,:o1 (51,•sicur 
I-kander  Nicolai , :k,'  sur. la • nom..•iife 

He rodrniniqration  des Walif.., , 0i:1'  le 
rninisti're de  John. .411...!:, hr:. •—•,..  r. 's. !a 
•N  wile de 111('t:1)1os et 	tua(,•11:•.adis 
consistant en ctifelkss•: , ,, e4)oyeri.-; A 
aulres. objets en metal anglaisc....porec-
laine, 	eristaux,._!..' ,. , .....s ct Ine,Wles 
meuldants. 

1,a ■ cute se fera  an pills orry; I n t et, 
dernier ench61-kseur, an coulpt:Hd, 
sous peine de folio re. 

L'huissier, 

Le Caire  —  Au Mouski.  —  Le Caire 

Li QUIDATION DEFINITIVE 
A des  prix exceptionnolleluent reduils  de 

to les les nzarchawdi es. 
CONSISTANT EN : 

.  Soieries et velour; unis, broelies.brodes 
et Bores  —  Gazes unies et  broehecs  -- 
neries  —  Draperies  —  Indiennes  —  Per-
cales —  Oxford  —  Satines grains de  pou-
dre pour arneublemenls — Iiide;utx  en 
tulle  mousseline brodes 	h , s pour 
craps de lit.s — Bas rte sole —  Costumes  de 
bains — Madapolams et coutils rates — 
Lingerie de table, etc. 

Les proprietaires seraient disposes a ae-
der tout ou partie, y compris rageneement 
a des prix exceptionnels et meme it accor-
der des delais pour le paiement. 440 
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A. A B if  Ni 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul  represen  !ant  en  Egyple de la BIERE DE  STEINFELD 
Depot Gcneral — Vente en fats et en bouteilles. 

Biere de Baviere en bouteilles. Vilna. de France, d'Italie, de Hongrie et do 
Rhin.  tileptetorm 99gorties et speci:- Iite de Hitter Suisse de la maison A. F. Rheuralere 

1Eae.m.  rolo#rales  de  St Galmters  Rekoezy et Robitsch. 
Service complet pour cafes et bresseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes at robinets it 

biere — Vents en gros.  Franco it domicile. 
Sue,cursale de Is Fabrique Royale de elgares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

1  Utrecht  (Holiande). 
Esbekieh-Route tal, presque  vie-i-vis l'HOtel Royal. 259  

1%Id  Korchid et Fischer SEWERS et CARROSSIERS ont leur megasin Boulevard 
Abdul Ham, pre e le 'Tribunal. Articles de propre fa-

brication, genre francais et engirds. Les ateliers font face an magasin 

\Volker  e 	`le Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Foul nisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spirituel.. 

N• 76 au Telephone. 

ur Speciolite de Chemises, ni et,, csit,e. Bonne et prompte confection. Elegance 
ondite. Reparations en tous genres. S adresser 

Matson  MARCELIN,  pres de nAnci.-n Tribunal. 

Brhol umlao rvie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée rue 

k l i ,ertin;  Alexandrie et Caire. Depot de biere, de Steinfeld et, tie Bevi.ere. Esbekieh 
to  vis-a-vis Hotel Royal. 

Grend DepOt de te.bacs d Orient, Cignres Pt Cigarettes de premiere qualite 
A  I 	Osman Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

I. I ladies 
Pharmacie Egyptienne (Eshekieb). — Produits chimiques et pharnaaceutiques 
des premieres ranisons d Europe. Service de null. 

7 	 Fce Frit/ tre tot tie vine fins et ordinaires , liqueurs et (.h. CiIiara 	si G mon ti n" derin 	•  ' sirops essortis. — Pix tres moderes. 

P.  Ayer Graveur, Dessinateur, Horlogerie. Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pr ea les 
9  ms■ gnsiRS Drac:)tos et Cie, Ezbekieh. 

C • 
Asphalte neturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 

UE!  Praga ries, rnsigasins etc. Speeialite d tuyaux et ouvettes en asphelte. 

Piefro RoMoti Depot de GLACEei et de papiers peints Arneunlements et decorations 
Place de la Bourse, maison de Motel d'Orient. 	N. 9 an Telephone 

1.,,..W8a1ANISIFEE3t3=4116835onatir.17=INZINSAMS 

c(9.( entre Alexandrie 
et  Constantinople 

Agent General de  -LA CAISSE GENE- 11 
RALE D'EPARGNE et de CREDIT de l l 
PARIS pour la vente A credit et facili- 
tes pour l'acquisition de tomes va-  . 
leurs a lots,telles que obligations des 
vines de Paris, des departements et 
du Credit Fonder de France, dormant I 
droll aux coupons d'interets et aux I 
tirages des lots. 

IMICUSISSIMENZ 

J7 A.. N MALEK 
aern iFondee en  1000. 

PRI1111) Venisio et
 comp. du Caire. 

ffiffltf.C
X10 , 7-4 , 10 . IMMULVFINMEEPI

RAA" , : r,  ..... VilihNVIPSAWEVLIF
TZIATAID 

it
' 

 la

'
e
n i

natiSsion. — Service specia
l pour I Eg.vpte, departs de M

arseille cheque eemaine par 

les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par n
avires it voiles. — N. B

. 

Nous recommanc
lons a 

nos clients d 
Eg,ypte d indiqu

er 

specialernent a leurs expediteurs gu
lls dingent leurs envois a 

noire ndresse di
reete : 

Esson et C
ie. 

en
 

Gare Mar
seille, 

en ayant soin de reclam
er Vapplication 

des terifs les plu
s reduits sur

 

les chemins de
 fer. 

LU
N

ET
T

EM
E 

E
SAINAIIIMIPSIMMENINEMIBRIEMIRM''".. 27)  

JURE 19 	bon c mp- 
ngocinnt, 

p te ,  e correspondent allemand, anglais- 
fr)ncais et itelien. est ' , bre polo. quelques hi-'u. 
res 	l'apres-midt. Priere s'adresser a L. L, 
burea, du journal. 	 441 

Bosphore Egyntien. 
, ::27.211,2rAM&NX4,1110=111S;.E,Zr.i&E;Mff2M7.1-,7.71 LW1:1,7' 	 ZION2111=1 /11ffinfigedsz IEMPERVMMIKEEMEMPZIK E1133611M 9171  

MASONS BEC(lialik Ni) .(!:ES ADMINISTRATION 
DE 

PtiQUEBOTS  -  POSTE KNEOME 

JACQUES EMAN 1;: .otnii:teEr  :. h11  Ci  07 los ;10orna  st „ ,  , n  liedct.  utivoit•Ielturt.,,n ts eitig  lie enp. redseitnnt:ttii.e..ps  s . pr  Li noccai  - 

nsks vibes d Fat•ypte. Place de 1'0..6 a, vis-a-vis la. Caisse de le Dette.  
4,  I L  ,, coitleur ,  fouruisseur de Son At etsse le Kliedivc. — Grand assortiment  It t 
11 JO. * ac  t-1111;  ,..  1  .1 obj e ts d'etrennes N. 65 eu Telephon. a i 

i  e oy i 	 Li 
P. Lornmnt Frmier des annonces du Bsphore Eyptten. On trate a forfeit pour toutes 

•
II ; especes d ennonce.s, reelemeR., etc. 

.  	t  • 

ebe  Tabites, Cigars et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d Europe et 
du Bosphore Egyptten, du Pltare clAtexandne et de l'Egypti :n Gazette. 

Schneider Pftriss ler Camfiseer, 	 Rennene tine, liqueurs dee Iles, Fournisseur 
pour Bids et Soirees. 

To no Esbekieli. — Antiquites, Objets d art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

PrOcrreSSO ._ 1 • 	
Jannemzzo et Tip ae.-no  Esibekieh. 	Vetements cur mesure 

A it Prix tres inode,est — Etotles francnises et anglaises 

A:-)  •,, 
.tintriti  

' ' 
Tr.

k_.sson et C

IE 12, piece de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 

AleAandre Economo 

 e' fait, atTretemeut, Commission et Transit, ventes et achats 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Operations de Douane 

—. REPRESENTATION  —  ASSURANCES 
Maison fon:Me en 1878 

ts  'Frg7*. A 
Sta 

T7 .1"'t em r7  
PN„, ct. d L4 ii I 

Ligne directs ndrie 
et AthAnes 

DEUX ..TOURS 
Depart d'Alexandrie poor Constantinople, 

chaue Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale an Piree, a Smyrne, a Metelin et reix 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 

•t Ii le prix de passage de premiere at de deuxteme 

pour lee billets (faller et retour de famine de 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 

t 1  trois personnes au moins ; pour les billets s m-
,, pies, slier et retour, la remise est de 10 1)10. 

Service de Table de premier ordre 

Carreaux  Ceramiques 
1 DE 

Bocill :FREREs, itictubeuge 

	■•411111=111111111 

FA CTEUR ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

F. LAME agent A PORT-SAID 
146 

A.  M.  MORTINI 
47, Rue des Swills's, 47 

Vole de 
en 

l'iri6e et  Smyrne 
4 jours 142. 

ALEXANDRIE 
D11T4.7EIGH 

n, LE 
liBRASSER.ITE 

CAIRE;1 
AU CAME 

R0 1 .1 11 

BE BAVIERE 

11S.  Neumann, Port-SaId place de Lesseps Dde i  ep ell \t eunp igertio,  pi ln  gros e t 	B  detail i(ldoeh  b i eepre)  ,  1 

I  1  at  ;el  noir et Monde Dreher ,  de Stelialtrucla. Vins de Hongrie , du Rhin.—Pepsin 
sfcpipi1  Hitter.  —Cicar.  de  avana. 

Il 
.   H- i  . 

 	 i  ) 
GHIL 	.I AR_.)I HTi GRRA.R1 ) AU CAIRL--1 

En face la vieilde Zaptie. Telephone n.46. 
m 	

. t 
,, 

Depot de toutes les fourtures st pieces de rech 	 ' enge pour machines, moulins et usines a  .1  ervEce  
egrenege. On se charge 911.91g1 des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
les :ars et les metier. T s. ubss en fr pour condui'es d'eau, 

(" 	'1 	: 4 	soir. 7 Deebte> de menhles arehesques de la maison 	-s  - 
et 9 h. 3a se Helou 	

Miden 9 h.mntin, U. 	h.s. 
oir. D 	nn: 6 h. 311 nnatin. 2 h. soir. 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir. 

Crand 	des  Bair 	el Ifel la":g Horaire du Cherron defrdu fl  

On treuve en stock dP.S, cognacs de 1875 
061),18s4,  483), 1830 ., 1805. 
	  14. 	corirtiisiori 

	

mom 	 " • 

	

M. le ID oeeliste N. pergls,  inforrne 	9  Rue .4- esostris, 	 Rue du Mousla 
sa clientele qn ii etebli seri  e binet en Caire, 
daes In maison ocupee preendl-MMCDT pre leI 
teleteraphe Aegitos sur  I  Esbeld , h an 2me 
eta•ee, et drin les anciens appartement du  D` 
001 tote Panopulo. 

Les heures de conenitations sent, les sui- I  , 
yentas : le  matin de 8 heures it 11 e le soil. de

l! 
 LE CAIRE — Typo-Lithographic Franco-Egyptienne J. S.ERRIERE 

3  5 heures. Li 	 Rue de l'Ancien-Tribunal, maison Boghos-Bey a  

EAUX MINEPALES NATURELLES 
Ca•anties faietes par certificnd'origine 

l. HUBIDOS MACON ET C ie 
Orezza. Pongtmes, Contreises 

vine el 36 :introsore's. — St-Gskimier, 
Dadoit 'a Refute des eteix de tabls.—tatt-
eileres de ramifies, elitros et rerrai-
ehissoirs, ('its sir i vsT.— 4 °ea du 
Perot. %In fl n • ri Eeteignee' — Spec:elite 
d hulk- de coltett plire.e.—tctrole Fee- 
1 6 59 — sitnres 'ewes lerges. montures 
sur mesure — ;tat; 011% Pt kik tea-111,4-ft eeni-
tetnees, I errei de couleur poar iihnoninte-
dons. — Fetes — A.peareils 
d eekorage en lolls genres. 

Orfevrerle et co 'vets de table, titre suite-
ri ur. — Porte-Bouteilles en Ter. — Douche- 
boutel Iles. 

VIEUX COGYAC FINE CHAMPAGNE 
de  P. 1)ENh GABRIEL GADBAD el Ge 

COGNAC 
Seul proerieinire de le Etielire merque 

COGNAC (Gontte 'ur) I77 

01i7. A.L.. -SATIATED S Ft 

EAUX MINERALES 

I)E 110111TSCII (Slyrie) 
Eneellieute emon de Wile favori- 

sant In digestio.., s'empiclit atissi avec 
grand *302 er 	m e% o[re 	Ilittemorroldes, 
convolipatiositi etc. 
Er. 17 tat ealsse de 25 bouteilles au 

depOt 	ie•attendrie. 

Fr 17 142 	ettisse de 2t bouteilles au 
dee  tit au Calire. 

Seul depositaire pour FEgypte 
GUSTAVE: MEZ rue, Neuve, Caire. 

Egalement en tweed, speciallte : 

Litt ha:te- Bitter 24 fr. la caisse de 12 boo- 
teilles. There LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
gealites. 

S d resser Alexandrie MI. Marco Levy 
Carasso. 	 `;60 

MINIERIUMMENV17 .  

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Intieprat d'haortopaetehe. htliontterle 
jostiBierie 

A.vec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe- 
vrerie et joaillerie. 

lifPwAri, an rtornmeneemsnt do 	ru  neuvat. 

IINVISPERIgiffiA, 

St ALA  N  (Loire) 
Renomme par ses eaux minerales 

et gazeuses. 

Grand II-Atel St-Louis et Casino 
tenu par  PERE  AUD. 

LOMINIalillaseamearrwm.v.ars.r.noranzgazum.,-,.w.ewaktmr.,..v.r.,,ss 

COGNACS& FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel  Cruon  _Qs at  Cie 

C 0 G `i4 tl 
Dept pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A  ALEXANDRIE ET  AU  CAME. 

AGENT  GENERAL POUR EGYPT 

AVIS 

BOWLANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE £CONOMO 

FOURNISSE.UR DE LA FANIILLE KHEDIVIALE 
••• 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Anglaia ct Grec. 

PAIN A.0 LITT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

cote de M. Parvis,  a  l'arbre,entree par la ru 
du Mouski. 	D. 207. 

.IIMICAMMAlrula"..11=-NUMEMINIWZMORAMLIZIWZNIP770:2022f0113112031) 

MAISUN  FONOEE E 1865 
G. Siissmasast. 

FOURNISSEUR LL. At In PRINCESSES 
DE LA 

LE CAIRE 	— RUE MUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nickee 
Emilie et buffle, Verres, Btu's, iumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metres, Hygrometres,1nstruments de precision 
d.'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

GRE'DIT FONDER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
rernboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
arts an mains, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec on sans a.mortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypotheque. 
Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-couraut . 

 Depots de valeurs sans frais. 

DEUTSCHE  BIERHALLE 
De 1-leillrich DIEM/IN - ICH 

Esbelcieh, a cote du Café Egyptien 

CURE 

Bien') de Steinfeld et dt Baviere et autres 
consommations de premier choix. 

Pension bourgeoise. Buffet froid. 

LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE 

Au Caire : chez M. CEBE.  
A Aitlexandrie: chez M. A. MOR-

TINI, 47, rue des &ears. 
A Mansourah: chez M. Joseph 

KAYAT. 
A Port-Said :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia :chez M. TRICARDOS 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimds et Agolomeres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
iaisantune force de pression de  40,000  kilo. 

GERMAIN LAURENTI 
FABRICANT 

Rue de la Mosques de l'Attarina, pres Is Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

ALJEXANDFLIE 

huh MEDAILEES 
Eau purgative de Bode (Hongrie) enalysee per recedemie d'Etat de Budapest, par les piefes-

Qeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel i Munieh, Hardy a Paris, Tiebborn i Londres ; recornman-
dee par les plus celehres rnedecins a cause de 1 ahondance de Lithion qu'elle content et qui est 
indiquee contre leg maux d estomac et de la vessie. En vente, dans toutes lee pharmacies et lee 
depots d'eaux minernles. 

Pepresentant general et depot  pour l'Egypte Alexandrie P+ an Caire, chez B. FiScHER et Cie. 
Proittetaires lie h souree: Messieurs i OSFR. freres Butispest. 

,d'Orient  piece de lEsbkib au Cadre. Wel de 1" cla.ssc, se recommende par 
4r4 €1 	 sa bonne situatiott et le confortable desea eppertements. Cuisine et 

service nibus A tons les gains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephoae. 

MESSACERIES CENTIINIAES 

VENTE, f, CUT FT LOCATION 
DE PIANOS 

Psbdicieh,  route  N° 56 — Calm 

li 	  
li LE DOCTEUR F. MUNIQUE 

de la faculte de Vienne, specialiste pour 

l
i ilea rne sal raedsiteesrSa  i cipuheyilgitui rteesna, ps es  raeundcaanitreauext' 

i  dornera des consultations de 8 a 10 a. m. 
et de 3 h 6 p. m. a l'hOtel du Nil on it 

.loge. 

Les paque'ttots employes pour cette ligne 
possedent des amenegernents at tont le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Uo 
docteur et one femmede chambre sent attaches 
au service de cheque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chendises, l'Agence sittnee it is Mnrine. 

Les Paquehots-poste Khedivie, dans is mer 
Rouge, quittent Suez cheque le V ndredi de 
cheque quinzaine a 10 heures do maim, pour 
Djetida et i4ouakim, Ma.ssawa, Hodelda, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B. — Les provenances de l'Egypte 
sons admises en libre pratigue dans tous 
les ports grecs et ottomans. 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a. Alexandria 

Le meilleur Regenerateur des rcheveux 

Haute Be.emnpense a l'Exposilion Inter- 
?ltimate de BRUXELLES  1880 

AGENTS GENERAUX. POUR L'EGYPTE 
Itifielltaca et Ragdadli, Alexandrie. 

Agent au Caire,  Jacques Lenart. 
420 
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