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la Mecque. Sur le refus, Bien nature'. 
de la part du Gouvernement, d'acquies-
cer a cette demande, ce haul fonction-
naire, s'empresse de peindre la situa-
tion de son pays sous les fours les 
plus sombres, it no cesse de demander 
Iles secours en hommes, en argent of 
en munitions. 

Puis,un beau jour, it telegraphic que 
quo si on lui envoic deux cents the-
vaux et mule fusils, it repond de tout. 

Chevaux et fusils lui sont envoyes, 
et,aussitat apres, la situation n'est plus 
tenable ; it fact evacrter quand meme, 
et quand l'ovacuation est ordonnee, 
commencee meme, les garnisons pro-
testent. Veritablement, on est tents de 
se demander si tous ces gens-la ne 
veulent pas rester dans les places occu-
pees par eux a l'heure actuelle, pour 
y attendre h leur wise, et sans fatigues, 
l'heure de faire leur soutni ssion a 
Mohamed Ahmed. 

Le Caire, Ie 21 juin 1884. 

Les derrieres nouvelles revues 
d'Europe confirment ce quo nous 
avaient annonce les agences telegra-
phiques et assurent que le Gouverne-
ment angiais a ]'intention bien arretee 
de relit r, par un chemin de fer, les 
deux villes de Berber et de Saoua-
kin . 

C'est danF cet ordre d'idees que 
le mioistere de S. H. la Reine a 
donne des ordres pour qu'une corn-
pagnie du genie militaire de l'armee 
d'occupltion soil dirigee sur Ia Mer 
Rouge, pendant qu'un regiment de la 
motile arme est expedie d'Angleterre 
sur le meme point. 

II y a plusieurs mois, avant que 
('insurrection n'eclatat dans le Sou-
dan Oriental, nous avons combattu 
le prljet de retablissernent d'un 
chemin de fer dans cette partie du 
territoire (cgyptien  .  Les raisons que 
nous avons donnees, a cette époque, 

pour justifier notre opposition, subsis-
tent encore a l'heure actuelle dans 

leur entier. 
11 est en effet. indiscutable que rien 

ne separera davantage le Soudan 
de l'Egypte que l'etablissement d'une 
voie ferree, dont le resultat immediat 
sera de detourner an profit des ports 
de la Mer Rouge tout le-transit dont 
beneficiait la vallee du Nil. 

On nous objectera sans doute que 
les circonstances se sont sensiblement 
modifiees dans ces derniers temps, 
et qu'a cette heure it ne s'agit plus 
d'une voie ferree, destinee a servir 
les interets du commerce, mais bien 
de l'application d'un rnoyen efficace 
pour transporter rapidement an mi-
lieu des provinces insurgees les forces 
destinees a reprimer la rebellion.. 

A ceux qui nous feraient de telles 
objections, nous repondrons qu'il nous 
parait fort difficile, si ce n'est impos-
sible, a une puissance comme l'An-
gleterre, dont les moyens militaires 
sont si restreints pour une catnpagne 
sur terre, d'obtenir les resultats qu'on 
se propose d'atteindre. 

La derniere experience tentee par 
le general Graham a Tokar et a Ta-
manib prouve surabondamment, 
notre avis, combien nos craintes d'e-
chec sont justifiees. 

Il est aujourd'hui parfaitement re-
connu que, dans toutes les rencontres 
oil elle a eu occasion de se mesurer 
avec les rebelles, l'armee britannique 
stair sensiblement superieure en nom: 
bre a celle d., l'ennemi. Co qui n'em-

pecha pas ce dernier, dans une cir-
constance memorable, d'enfoncer nn 

ObserVations Or la Note jointe a la 
Cireulaire du Gouvernement de Sa 
111°jeste Britannique proposant aux 
Puissa,nees la reunion d'une Confe-
rence  Internationale pour le regla-
nient de la question financiers d'E-
gypte. 

(Suite) 

(Voir le BOSPHORE EGYPTIEN 
des '19 et  20  juin 1884) 
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LE BUDGET 

La suggestion de la Note anglaise, 
relative au budget de l'Egypte, a sim-
plement la portee of la forme d'une 
reserve. II est cepenclant impossible 
de traiter separement une question 

 I d'Emprunt d'Etat,..et de ne tenir au-
cun compte de la situation generale 
des finances, des charges publiques et 
des sources des ,revenus, en un ;not, 
sans eonsiderer le budget. A quoi ser-
virait do regler aujourd'hui, par une 
consolidation la dette flottante,. si de-
main on doit reconnaltre que des be-
soins publics exigent des. ressources 
Superienres a celles qui sont disponi-
bles pour y faire face? Des deficits 

, nouveaux surgiont  ;  it fandra a leur 
tour les regler par de. nouveaux arran- t 
gements .  et  ces arrangements compor-
teront la modification on la destruction 
meme des arrangements precedents.. 
La question de l'equilibre du budget 
s'impose donc,bon'gre,mal gre,co.rnme 

l ithe  ne'cessite primOrdiale. 
La Note anglaise estitneque le bud- 

' get de 1884 (budget qui n'a jamais 
qui a cnvue co te-: ere arrete, ni prompIgue) soblera par 

legraman!. Et l'on,dit que les Francaislk un deficit de 500,000 livres. 	chiffre, 
ne connaissent pas la geographic. 	si considerable qu'il ,soil, nous l'avons 

Pour qui connait tant snit peu PA- vet eri cherchant a etablir le deficit reel, 
by-Ssinie et son roi, it est phis que pro-1 est beaucou p trop modeste. 
bable Tie; Joanne a recu gravernent  `j•ii  Mais it no suffit . pas de prendre en 
les petits presents de 1a reine  '  Victo-  ;i  consideration 'le budget de 1884 ; 

Nous ne •saurions trop mettre nos ria et Wert en echange 	Famiral un ipnen de la situation financiers, • pour 
lecteurs en suspicion contre les nou- ou deux millets avec de bonnes pa-  11  etre Clair et Veridique, , ne cloit pas 

belles avec 15,000 hommes an maxi- velles absolument erronnees, que font1 '1.1  porter sur in budget unique et sp& roles.
mum. 	 cburir dans le public, certaines per-1 

	

as lies( besoin, an surplus, de me- 	11 doit embrasserl'ensemble des 
flees europeennes pour expliquer le  1  resultats des derniers exercices, it dolt 
pelf d'enthousiastne du Neguss a tra- 1 .yivoie pour objet principal Ia recherche . 

vailler pour la Reine d'AngleterreM des causes et Vappreciation de leur 
• Nous pouvons nous tromper, mais 	On nous assure que le Crouverne- Parini une foulo deraisons 	

. 	
caraciere permanent ou tem poraire. 

nous ne le croyons pas. 	 ment local a recu de Dongola Imo rernent excellentes qui ne seraient pas 	n'est plus facile que 'cot exa- 
Ce que les Anglais auraient pu faire .  'longue et energique protestation des 1  a leur place, la meilleure e'est la I men. 

facilement depuis qu'ils sont en  -  bachi-bouzouks et des. officiers Egyp-e phrase ,suivante, textuellemeat extraite 	Les budgets de 1881, 1882, 1883 et 
1884 Egypte, c'ellt ele de prolonger la Liens formant la garnison de cette vin 	 soldent en deficit ; n'est-on pase d'une vieille 	de Johannes  : 

ligne ferree quilonge le Nil; et a cette contre les ordres d'evacuatio.n. it 

	

ex 	« Je hais et je deteste les heretiques yen droit d„'en deduire que.les ressonr- 

heure, les troupes partant du Cairo communiqués par le Moudir. 	 (protes.tants, anglais) qui sont les en-  ; es du 	sont normalement insuffi- 

auraient anoint Korosko vin2t-quatre 	Tout dans cette affaire de l'insur- semis de Nariain (la V ierge);autant que ces  es ? 

houses apres.  . 	
section dela province de Dongola nous • 	paiens(inusUlmans),sontennemis de 	Pout-on objecter les circonstances 
parait enveloppe du plus incroyable illedani Alen, le sauveur du monde, le. fexceptionnellement •malheureuses que 

Mais les Anglais n'ont pas voulu 
mystere. 	 nous traversons ? Non., Car, d'une 

d un moyen qui reliait etroitement 

•  

Voila un moudir qui commence, C  Mats. Mariann est une grande dame part, les charges qui ont 60 le restiltat '   
l'Egypte AU Soudan, qui rendait le se- des que les premiers signes de klesaffee-  ;  dont on a oublie le nom dans le. Royal de  ces  circonstances sont encore itn- 
cond tributaire de la premiere, et qui tion se manifestent, par'clemander un Alma:tacit eta laquelle l'amiral n'a pas  ;  payees, pour : la majenrepartie, (Indem- 
contrariait leur plan d'accaparement.  l  conge, pouraller faire un pelerihage  '  etc presents a Windsor. 	 :  sites depenses du Soudan, etc.) et 

r. a r 
carre et de mettro ainsi en peril l e 
cerps expeditionnaire. 

Lorsque le general Graham mar-
chait sur Tarnanib, it n'avait en rea - 
lite devant lui que les tribus rebelles 
du pays memo qu'il traversait ; do 
plus, une bonne moitio de ces tribus 
etaient des alliees ou des neutres.Au-
jourd'hui, it n'en est plus de memo ; 
malgre les pertes sensibles qu'il a 
pu eprouver, Osman Degna a vu de-
cupler nombre de ses partisans et 
toutes les tribus, sans exception, se 
sont ralliees a sa cause. 

Ce serait une grave erreur de croire 
que les pays situes entre Berber et 
Saouakin no sont que des solitudes 
depeuplees ; bien au contraire, 
droite et a gauche do la ligne ordinai- 1 

 cement suivie par les ca•avanes, se 

trouvent des oasis ou des valions ha-
bites par des populations nombreuses 
et guerrieres. Ces Bens la, jusqu'a 
cette heure, n'ont pris aucune part a 
11 hate ; mais detriain une armee an-
glaise rencontrera chez cites la resis  -
lance la plus farouche quo puisse ins-
pirer 10 fanatisme surexcite par de re-
cents succes. • 

A notre avis, pour avoir quelque 
chance de reussite, it serait neces-
saire que l'Angleterre envoy& dans 
le Soudan Oriental un corps d'expecli-
Lion de 25 a 30,000 hommes au mi-
nimum, car it ne faut point se dissi-
muter que, pour assurer ses derrières, 
l'armee marchant sur Berber devra 
laisser sur la route parcourue par elle 
de fortes garnisons destinees a garan-
lir la ligne ferree qui sera etablie. 

Nous croyons que quinze mille 
hommes ne seront pas de trop pour 
faire face entre Berber et Saouakin 
aux inevitables attaques des tribus 
du Soudan qu'on pourra repousser, 
mais qu'on ne domptera pas ; et, en 
admettant qu'on atteigne Berber, on 
se trouvera en face des forces re- 

Lorsque nous avons annonce der-
nierement que l'armee egyptienne 
n'existait plus, attendu qu.'elle venait 
de passer sous les ordres directs du 
general Stephenson, de hauts person-
nages, appurtenant au gouvernement 
egyptien, n'ont pas craint de dementir 
cette nouvelle avec le meme sang-froid 
qu'ils emploient pour dernentir celle, 
que nous avons etc les premiers it por-
ter a la connaissance du public, de 
l'envoi en Egypte de deux satrapes 
anglais charges d escarnoter, suivant 
le systerne Cliffort Lloyd, le rninistere 
de l'interieur egyptien. Aujourd' hui, 
l'agence anglaise Reuter confirms la 
nouvelle relative au general Stephen-
son, comme elle confirmera demain 
celle des administrateurs anglais. 

11 parait certain qu'un regiment du 
genie quittera ou a dri quitter l'An-
gleterre a destination d'e Saouakin, 
dans le but de commencer les travaux 
d'une voie ferree allant de cette ville 
a Berber. 

Nous rayons dit clans un de nos 
derniers articles, si ]'Europe n'y met 
pas rapidement bon ordre, ('empire 
colonial africain rove par l'Angleterre 
est fait. 

C'est, en effeA, dans co but, et rien 
quo clans ce but, que les Anglais,mai-
tres aujourd'hui de Saouakin et, de 
Massaouah, veulent relies le Nil a Ia 
Mer Rouge par une vole ferree. Mal-
gre tous les efforts de la diplomatic 
europeenne, nous no voyons pas bien 
l'heure a laquelle les Anglais evacue-
rout les ports egyptiens de la Mer 
Rouge . 

Pour nous, nous ne cesserons de le 
reneter : tant qu'il restera un soldat 
anglais dans un coin quelconque de 
l'Egypte, filt-ce Rosette ou Kosse'ir, la 
liberte de l'Egypte sera menacee et la 
paix I7,renerale du monde en peril. 

Non, vrai ! Les 30,000 Gallas de 
Joannes debloquant.liassala et deblo-
quant la route de Berber, c'est une des 
meilleures faeces de l'annee, qui en a 
corn pte d'excellentes. 

Ce qui suit est pour les quatorze 
lecteurs del' Egyptian Gazette : « Le ter-
ritoire des Gallas — tribus guerrieres 
un pert plus qu'inclependantes„ puis-
qu'elles font de temps it autre des in-
cursions en Abyssinie-- .- s'etend de la 
cote Somali (Obock) a la pointe sud 
du Clisa, lequel est la dependance la 
plus meridionale de I'Abyssinie.  »  La 
nouvelle anglaise est done a pen pros 
de la force de celle-ci : M. Grevy va 
envoyer 30,000 Espagnols pour dega-
ger la route de La Haye a Amster-
dam. Si tt'est la le texte du traits anglo 
abyssin, quel bon billet ! C'est,paralt- 

LES 

FINANCES DE 1..:GYPTE 

Cela 	suftisant pour saucer sonnes interessees,sur la situation ths 
Gordon, en degageant Khartoum et affaires a Khartoum et dans le Soudan 

pour retablir ('ordre dans le Soudan? Oriental. 
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d'autre part, it est indeniable que celles 
de ces charges qui ont ate acquittees, ne 
forwent par tin chiffre egal (tant s'en 
faut) au total des sot -nines empruntees 
h ]'Ottoman Bank, a ['Anglo Egyptian 
Bank, a la Banque Generale, aux 
'Wakfs et a M. M. Rothschild freres 
et fils. 

La Note anglaise ne se meprend pas 
sur cette situation puisqu'elle prevoit, 
en dehors des ressources budgetaires. 
dans le total de l'emprunt a contracter,, 
une somme de un million de livres 
pour des travaux &Indite, publique. 

On doit rernarquer en outre que ces 
circonstaices rnalheureuses et acciden-
telles auront certainernent pour effet 
la creation de charges nouvelles et per-
manentes, telles que : augmentation de 
credits pour pensions civiles et inili-
taires? etc. , etc.. 

On oppose quelquefois les resultats 
brillants de l'exercice budgetaire de 
1'830 aux difficultes de la situation ac-
tuelle ; cette opposition est'plus appa-
rente que reelle. 

Les resultats de 1880 ont ate dus 
aux pratiques, aux usages et aux tra-
ditions d'un gouvernement fort et 
respecte, d'une administration vigou 
reuse et confiante; or, les conditions 
essentielles du Gouvernement et de 
['administration en Egypte n'exis-
tent plus et les anciens moyensd'action 
ont disparu. 

Au surplus, ces resultats etaient dus 
a des causes absolument imprevues 
et extraordinaires„ dont voici quelques 
exemples: 

1° Sur le service de la Dette une 
economie de L. E. 284,755 fut rea-
lisee; quest-ce que cette economic? 
Elle se decompose en une somme de 
L. E. 192,755 prevue au Budget pour 
le service de la premiere semestralite 
des nouveaux titres kills en vertu de 
la Loi de Liquidation et non employee, 
la Loi ayant ate promulguee le 17 ju ill et 
seulernent.c'est-h-dire posterieurement 
a fecheance du 15 avril de la Dette 
Privilegiee eta celle du t er  mail880 de 
la Dette Unifiee,—et en celle de L.E. 
92,000, moitie des annuites de la 
Mookabalah et de la Daira Kassa non 
employees pour le meme motif. —
(art. 61 et 89de la Loi de Liquidation). 

2° L'economie de 213.000 L.st. rea-
lisee sur les services administratifs est 
due aux principales causes suivantes : 
—Au budget du Ministere des Finan-
ces, le gouvernement a pu effectuer 
une economic de L. E. 46,000 sur les 
frais de change, parce qu'il avail a sa 
disposition le solde de l'Emprunt Do-
manial qui lui a permis. de reStreindre 
ses envois de fonds en Europe pour le 
service de la Dette. — Au budget du 
Ministere des Travaux Publics une 
economic de 54,257 Lst. est repre-
sentee (dans la proPortion de quatre 
cinquiemes) par des credits pour tra-
vaux d'utilite publique qui n'ont pu 
etre executes. — Au budget du Minis-
tere de l'Interieur, on a economise un 
credit de 12,000 Lst, parce que le re-
censement n'a pas eta fait; etc., etc. 

3° Aux termes de la Loi de Liquida-
tion,' l'avoir de la Dette linifiee pen-
dant l'annee 1880 a beneficie de 
l'encaisse au 31 Decembre 1879 
provenant des recouvrements poste - 
rkurs au Reglement de l'echeance de 
Novernbre ; eel encaisse n'etait pas 
inferieur h, 329,746 L. E. 

On ne saurait done tirer argument 
des resultats de l'exercice financier de 
1880; bien an contraire, en examinant 
de plus preslebudget dans ses elements 
fondamentaux, on est frappe de trouver,  

des cette epoque, un deficit dans les 
recettes provenant de l'impot foncier. 
En effet, si l'on ecarte le fonds de non 
valeur, on voit que les previsions des 

I contributions directes avaient ate arr.& 
tees a 5,524,626 L.st. et que les recet-
tes ne depasserent pas 5,421,107 L.st. 
soil un deficit de 103,519 L.st. 

A ce sujet, peut-on ne pas re-
marquer que le fonds de non-valeur, 
dans un pays oh it devrait etre dote 
plus genereusement que partout ail-
leurs, dans un pays oh l'impot est exor-
bitant et mal assis, est absolument 
derisoire? II ne depasse pas 200,000 L. 
st. et la moitie de cette somme, est re-
gulierement absorbee, tons les ans, par 
['Administration des DOrnaines ! Reste 
done 100,000 L. st. pour toute la pro-
priete fonciere Egyptienne ! ! ! C'est 
une situation d'autant plus intolerable 
que si le fonds de non-valeur etait 
mieux dote et sagement reparti, it per-
mettrait aux contribuables d'attendre 
la revision de l'impot foncier. 

En résumé, des causes absolunient 
exceptionnelles ont merle les resultats 
financiers de l'exercice de 1880; les 
budgets de toutes les annees qui ont 
suivi ont solde en deficit, et on peut 

- affirmer que, si les conditions finan-
cieres actuelles sont maintenues, les 
budgets prochains, an lieu d'offrir 
tine amelioration, presenteront des 
aggravations au mauvais etat de nos 
finances. Les recettes, bien loin d'aug-
menter, dirninueront d'annee en. an-
nee ; les &Tenses, bien loin de dirni-
nuer, augmenteront d'annee en armee. 

Sans entrer dans des developpe-
ments que ne comporte pas le cadre 
restreint de ces observations, on pent 
signaler a l'attention des personnes qui 
auront a s'occuper des Finances Egyp-
tiennes les considerations suivantes 
qui sont familieres a tous les hornmes 
serieux du pays et qui ne sont contes-
tees nulle part, en Egypte. 

1° L'impot des terres de la Haute-
Egypte est beaucoup trop eleve. Il est 
sans proportion avec l'impot des terres 
de la Risse-Egypte. Tandis que dans 
le Said et dans la Moudirieh de Ghir-
gheh, par exemple, les 'terres cultivees 
en cereales sont frappees d'un impel 
moyen de 125 P. T. par feddan, dans 
le Delta et dans la Moudirieh de Me-
nouffieh, par exemple, les terres culti-
vees en coton sont frappees - d'un imp& 
moyen maxitnun de 16J P. T. soil 35 
P. T. de difference entre les droits 
paye.s, au fisc par une recolte de co-
ton et une recolte'd'orges ou de feves ! 

2° La baisse provenant des impor-
tations en Europe des hies d'Ameri-
Tie et des Indes s'est jointe a ['injus-
tice de l'impot pour ruiner le fellah du 
Said, si bien qu'aujourd'hui la culture 
des cereales est a peine remuneratrice, 
si tant est qu'elle permette de vivre 
aux maiheureux qui s'y livrent ! 

Dans cet• ordre d'idee, nous signa-
lerons les cultures de la province de 
Minieh qui donnent les resultats sui-
wants : 

O•ge. — Rendement moyen, 200 
P. T. ImpOts et frais de culture, 
258 P. T.;d'oh, une perte de 58 P.T. 
par feddan. 

Helbeh. — Rendement, 160.P. T.' 
ImpOts et frais de culture 198 P.T.; 
d'oh, une perte de 58 P. T. 

3. Il est pent-etre encore permis de 
croire (bien que les meilleurs es-
prits en dontent)—que. le Delta pour-
rai t acquitter ses taxes foncieres mais,a 
coup stir, pour obtenir une rentree re-
guliere,ce serait une condition sine qua 
non de modifier l'etat des choses, en 
revisant d'une facon generale l'assiette 
de l'impot et en assurant son equita-
ble repartion, en consacrant beaucoup 
d'argent et des effortS inielligents a In 
reparation, a I'entretien ou a la cons-
truction des canaux d'ecoulement ou 
d'irrigation, negliges ou abandonnes 
depuis plusieurs annees. 

Dans toils les cis, on ne petit ou-
blier, en parlant de la Basse-Egypte 
que, de notoriete publique, et de l'a-
vis meme du Ministere des Finances, 
douze districts du Delta sur trente-
cinq, ne paient pas et ne peuvent pas 
payer Pitnpot foncier qui les frappe. 

D'une facon generale, nous mettons 
au defi un econorniste, quelle que soil 
sa nationalite, de ne pas conclure 
l'enorrnite de l'impot foncier en 
Egypte. Nous ne repeterons pas des 
faits particuliers qui sont connus de 
ton: et qui defrayent les conversa-
tions joUrnalieres ; nous nous adres-
serons immediateMent aux chiffres ge-
neraux, et leur eloquence sera dou-
loureusement accablante pour les fi-
nanciers. 

Les produits agricoles de l'Egypte, 
en calculant aussi largement que pos-
sible, en ne tenant aucun compte des 
rnauvaises recoltes, peuyent s'etablir 
comme it suit : 

Produits des cultures d'ete : L.S. 4,500,000 
(Colon, canne h suere,maIs, 

Produits des cultures d'hirer : 
	8,600,000 

(Ble, orge, feves, lentilles, 
bersim, legumeset divers) 

Produits des dalliers : 

(Dattes, palmes, etc.)...... 

Solt un total general de.. 

Or, l'impet foncier s'eleve a L. st. 
5,250,000 environ, c'est-h-dire qu'il 
excede 34 010 du revenu brut de la 
terre 	 

Le decornpte suivant donne appro-
ximativement, en l'etat actuel, la 
moyenne des frais de culttire et du 
rendement de dik feddans de terre dans 
la Basse-Egypte : 

ERA'S DE CULTURE POUR DIX FEDDANS : 

Arrosage de 2 feddans 412 
en coton,h P.T. 	... P.T. 

Part du 5e revenant aux cul- 
tivateurs. 	 364 

Part du 4e revenant aux cul- 
tivateurs sur le mans ...... 	225 

Part du Se revenant aux cul- 
tivateurs sur le b le 
	

234 
Mortali le des bestiaux  

	
150 

AmorLissement du materiel 
agrico  I  e  .......... .......... 	 50 

Engrais..... 	. .  ... 	..... 	 400 
Semence de ble, ardebs 2 112 

a P. T. 65 l'ardeb  
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Semence du mans, kela 10, 

P. T. 45 l'ardeb 	 ........ 	40 
ImpOts 	 a 	1 500 

TOTAL 	....... P.T. 3.786 

En Italie,la terre paye a 1'Etat douze 
ou quinze pour cent de sa rente nette. 

En Autriche-Hongrie, l'impOtloncier 
atteint 10 0/0 du revenu net. 

En Belgique, en Hollande,en Prusse, 
le poids de l'impOt foncier est un peu 
moms lourd qu'en France ! 

Sans doute l'Egypte est trop loin des 
grands pays civilises pour jouir des 
bienfaits economiques qu'assure un 
gouvernement sage et rationnel ; mail 
it n'est pas defendu d'esperer que les 
principes de l'humanite, de In justice 
et du progres social qui ont triomphe 
en Europe auront un jour droit de 
cite sur les bords du Nil ; pent-etre 
meme, alors que la question Egyp-
tienne est tombee dans le dornaine 
europeen de In politique, de la finance 
et de feconornie sociale, est-on autori-
se a penser que personne n'osera 
prendre la responsabilite quelque peu 
odieuse de prolonger davantage ou de 
sanctionner une situation manifeste-
ment barbare; nous avons meme In 
hardiesse de croire qu'on daignera  

partis reactionnaires de. la Grande-
Bretagne, qui pensent qu'une recu-
lade de l'Angleterre en Egypte serait 
le commencement de la decadence 
l'exterieur et, ce qui est plus grave a 
leers yeux, le signal d'une revolution 
democratique a l'interieur. 

Voici un echantillon des declarations 
faites par lord Salisbury a ses elec,- 
teurs : 

A Exeter, le noble lord a declare 
« qu'il fallait que les classes dirigean-
tes allassent jusqu'au bout et cornpris-
sent bien que l'Empire Britannique ne 
pouvait se maintenir que par des nou-
velles conquetes. » 

Comme si ces declarations n'etaient 
pas assez explicites, To lendemain, 
Plymouth, le chef du torysme intran- 
sigeant precisait ses intentions et disait 
netternent que : « Sa rentree au pou- 
voir signifierait reduction de l'Egypte 
en simple province de l'empire indien, 
sans souci des droits de la Porte, sans 
souci des stipulations du traite de 
Berlin et sans managements aucuns, 
ni pour la France, ni pour la Russie, 
ni pour personne.» 

C'est carve, comme on voit, fait remar-
quer le Courrier de France. 11 est vraiment 
dommage, que les pretentions im-
periales de la Grande-Bretagne soient tout 
a fait hors de proportion avec ses ressour-
ces militaires, car, autrement, nous en 
verrions de belles.  . 

Nous ajouterons que nous avons ate 
déjà trop habitues a voir les hommes 
d'Etat anglais changer lcstement leur 
fusil d'e'paule, lorsqu'ils arrivent au 
pouvoir, pour ne pas accorder une 
importance prirnordiale aux discours 
chauvinissimes de•ord Salisbury. 
Notre confrere ajoute : 

La politique de M. Gladstone est trop 
connue pour qu'il soil necessaire de la de-
linir encore. 

A l'exterieur elle estime que l'empire 
britannique est dej?t, trop etendu et que 
toute acquisition nouvelle I'epuise au lieu 
de le fortifier; a l'interieur, le rnouvement 
demOcratique ne lui fait pas peur, parce 
cp Celle s'est appretee de longue main a en 
prendre la direction. 

Celle politique serait done des plus pru-
dentes et des plus sages, si, trop souvent, 
elle n'etait paralysee, dans l'execution,par 
une inconcevable timidite. Elle espere 
que le Parlemf•nt rendra justice h ses in-
tentions et lui tiendra compte de ses ef-
forts ; elle espere que la nation en general 
resistera aux entrainements de ['opinion, 
et qu'elIe lui renouvellera le mandat de 
1880  .  C'est t mervei  I  le! Mais,en attendant, 
M. Gladstone cede tout le premier aux in.- 
jonctionsde cette opinion qu'i l juge detes-
table, it lui fait concessions sur conces-
sions, et, a cet effet, supplie la France, 
supplie ['Europe de lui en faire a lui-meme. 

Le Gaily -News, journal officieux du . 
 Premier Ministre, dit que les senti 

ments et les interets de la France doi. 
vent etre pris en consideration. 

faut, dit-il, y donner loyalement sa-
tisfaction, tout en reservant le droit pre-
ponderant de l'Angleterre. Ne pas tenir 
compte des pretentions francaises n'aurait 
pourresultat que d'ajourner la solution de 
la question et de la rendre plus difficile. 

D'apres le Times : 
Bles. — Rendement moyen, 250 P.T. 	Veut-on maintenant quelques ele- 

ImpOts et frais de culture, suivant I i ments de comparaison ? 
le mode d'irrigation, 3l2 P. T. ou 	En France, l'impot foncier, y corn- 
276 P. T.; d'oh, une perte de 62 P.T. ;'pris tons les centimes additionnels, 
dans le premier ens, de 23 P. T. ; n'excede pas 8 0/0 du revenu net de la 
dans le second, par feddan. 	i' terre ! et le paysan francais trouve ses 

Forges.  —  Rendement moyen, su i van t  charges trop lourdes;  —  et les econo-

le systeme d'irrigation, 320 P. T . ou  ' mimes les plus favorables a l'impot 
280 P. T. Irnpots et frais de culture, foncier lui donnent pour limite extreme 

335 ,P. T. on 278 P. T. suivant le sys- i  12 0/0 du revenu net! 

tome d'irrigation ; d'oh, tine p er t e  ; .En Angleterre, en tenant compte de 
dans le premier ens, de 15 P. T. et toutes les taxes accessoires, In taxe 
dans le second, de 10 P. T. par fed-l 

 i 
 fonciere est sensiblernent egale a Pim- 

don. 	 .,t . pot foncier en France. 
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FRendement. 

riz, legumes, fruits et 	 ,  permettre que cette situation soil re- 
d i vers.) 	 formee! 

Pruduits des cultures d'automne : ■, 	900,000 
riz, legumes, fruits 

et divers.) 	 REVUE BE LA PRESSE tTRANGERE 

La bataille s'est déjà engagee ar- 
dente. dans toute l'Angleterre, entre 

1,200,000 l es Wighs et les To•ys, au sujet de la 
conference. Partout, on se prepare a 

15,200 000 
I des elections generales, en vue de la 

,  
dissolution du Parlement. L'assaut 
qu'aura a subir M. Gladstone sera, 
en effet, des plus redoutables pour le 

I ministere Fberal anglais et l'on admet 
dans tous les cercles diplomatiques, en 

possible a lord Salisbury, le chef du 
parti conservateur, de gouverner'avec 
les elements dont se compose aujour-
d'hui la Chambre des Communes et 
qu'il devrait proceder a de nouvelles 
elections. 

Aussi lord Salisbury a-t-il dejh 
, 

 qu'une importante fraction de la majorite 
On ne doit pas se dissimuler, toutefois, 

commence ses tournees electorates et I 
it tramne sa remorque tous les vieux ministerielle est hostile a la combinaison. 

Angleterre, que si M. Gladstone etait1 
1915 en minorite, ferait appal 	

,Trois pouvoirs distincts se partageraient 
desormais rEgypte : le contrOle multiple, 

nion du pays. 	 l  pour les finances. ; l'armee anglaise, pour 
II est evident aussi que si le minis- 	la police, jusqu'h revacuation du terri- 

tere actuel knit renverse, it serait im- lento; et une nouvelle administration in- 
digene,qui serait etablie a cetedu contrOle, 
pour la direction de toutes les, affaires non 
linancieres. Mais raccord est fait en ce qui 
concerne l'institution du contrOle interna-
tional et de la limite'imposee a ('occupa-
tion de la vallee du Nil. 11 est acquis que 
ces deux points figurent dans la combi-
naison anglaise. 



• 
firont pour to defense de la Haute 
Egypte. 

Des ordres ont etc donnes pour ar-  • 
ranger avec le gouvernement egyptien 
quo le comrnandement en chef soit 
place entre les mains du general Ste-
phenson. 

La Chambre des Communes a ter-
mine la discussion detaillee de la loi 
pour la reform° electorale. 

L'annexion de Cambodge par. la  
France est un fait accompli. Le Roi 
recoit une liste civile. 

L'amiral Hewett partira d'Aden le 
25 courant en destination de file Mau-
rice. 

( Reuter) 

CORRESPONOANCES 
Damiette, 18 juin 188-1. 

En presence des bruits errones qui 
one couru sur l'etat de la sante publi-
que dans notre ville, je m'empresse de 
vous don,ier les chiffres ofliciels sui-
vants pour la periode du 6 au 15 cou-
rant : 

Naissances : 
Garcons : 24 
Filles... : 35 

Total : 59 
Deces : 

Sexe masculin : 10 
Sexe ferninin : 14 

Total : 24 

Damiette, d'ordinaire si calme, vient 
d'etre visitee par une serie d'inspec-
teurs. 

D'abord, nous avons eu la visite de 
M. le docteur Hooker,—nous lui don- 

8,....11,61.1..1.197C11417,t 

FAITS LOCAUX 

Kean a etc fort bien represen le jeurli 
soir au theatre de l'Esbekieh par la 
troupe dramatique italienne. 

M. Borelli, auquel echeait le role 
ecrasant du celebre acteur anglais, 
s'en est acquitte mervc,ille et l'a in- 
terprete avec beancoup d'intelligence. 
Nous awns deja. dit tout le bien que 
nous pensons des rnerites de eel excel- 
lent artiste qui hier soir s'est encore 
surpasse. 

Notons surtout la scene de la ta- 
verne, le monologue de Hamlet et In 
scene de la folio, qu'il }tutees avec un 

•, 

 r2  == 	-5 	

c'est d'autant moms admissible que 

fraicheur, dans ce splendide jardin,1 
ecoutant avec interet les drames du re- 
pertoire de la Troupe Italienne, ou 

iriant a se tordre, en entendant les face- 
! ties des acteurs francais. 

Nous ne crayons pas necessaire d'en 
dire davantage ce sujet, ear nous 
sommes persuades que le public s'em- 
pressera de profiler de cette bonne au- 
baide et de recompenser ainsi les sa- 
crifices que s'i ►npose M. Santini pour 
lui etre agreable. 

Nous publierons demain . le nom 
des artistes composant la troupe, ainsi 
que le programme de la premiere re- 
presentation, fixee au mardi 24 juin 
prochaiu. 

DERNIIERES NOUVELLES 

Les habitants d'Assouan ont de- 
inande par voie de petition au Gouver- 
nement egyptien de leur accorder des 
gaiiirs pour girder leurs habitations 
pendant la nuit. 

Il parait que la presence des troupes 
 cornandees par les officiers anglais 

I du general Wood n'insp ire aux habi- 

l tants d'Assouan qu'une confiance tres 
limitee. 

partie partira lunch sur quatre autres 
chalands. 

On compte que le trajet d'Assiout 
a Assouan s'effectuera en dix jours. 

Il parait certain que dans la soirée 
d'hier de longs pourparlers out eu 
lieu entre les autorites administrati- 
ves egyptiennes et anglaises pour eta- 
blir les attributions qui seront donnees 
aux deux administrateurs-inspecteurs 
anglais que l'Angleterre nous envoie, 
en remplaeement du peu regrette Clif- 
ford Lloyd.' 

• 

1111.  Clement llonnard  a Fhon— 
nPur d'infortnPr le public clue MM. BOR - 
TOLL FRERES, ayant ol de suppri- 
awr leur succursale du Caire et de teaser 
ipur commerce en Egypte, ii viennent de 
lui ceder leur magasin du Cairo, dit 

MAGASIN UNIVERSEL 
Tomes les marchandises meant de la 

lirtni lotion ayant etc reexpediees.  U.  C. 
!Bonnard  mettra en vente. pour son 
compte persormel,a partir du .  '15 juin coa— 
rant de nouvelles marchandises a des prix 
extrernemerA redirits. 

AVIS 

Renvoye, pour informations, a for- 
gane de l'inoccupation etrangere, et a 

Londres, 20 juin. 
M. 5loncrieff : 

Cliambre des Communes. — Le Mi- 
nistre de la guerre repondant a une 
interpellation constate que les forces 
britanniques actuellement en Egypte 
ensemble avec l'armee v  •  bonne suf-1 

La Banque d'Angleterre a reduit le  :  tions aux Travaux Publics, 1' Egyptian ides evenements insurrectionnels, en- 
taux de l'escompte a '2 010. 	il  Gazette dira que, je ne cornprends rien  !,  suite a cause du cholera. 

; aux grandes conceptions hydrauliquesf; : 	Malgre ces revers, qui auraient de- 
Londres, 23 juin. i : de ces messieurs. Je constate un fait : courage tout autre impresario, le diree- 

— L'agitation ne fait qu'aller en aug- 
( mentant a Assouan et dans les envi- 

Le Daily News dit qu'il ne suffit pas  ;  entre Damiette et Mansourah, it n'y .  teur du theatre de l'Esbekieh ne se ions ; l'arrivee de troupes anglaises 
dans le haut pays est redoutee comme iloisse point abattre  •  au eontraire q•le le Canal de Suez soit neutre. 

 

mils •a pas une goutte d'eau dans les canaux, 
qu'il faut encore eonstituer 	gypte l pas'ineme assez pour faire boire les 
entierement comme la Belgique et la bestiaux. 
Suisse sous la protection de l'Europe. 1 	Veuil.lez etc. 

lutte avec courage et intelligence con- devant etre le signal d un souleve- • 
tre le guignon qui le poursuit et nous  t  ment.  
ne doutons point de voir ses efforts 
couronnes de succes. 

Comrne signe certain de la parfaite 
En effet, comment le public cairote 

tranquillite qui dolt. refiner dans la 
pourra-t-il resister aux seductions 

Haute-Egypteaujourd'hui, il est, parait-
d'un programme aussi attrayant que  . 

11, fortement question, au quartier ge- 
1 eelui qui est affiehe aujourd'hui  •  .. 

• On ecrit de Damanhour au Phare 	 most un regiment anglais, a titre de 
tout l'hiver derider nous l'avons en- 

Alexandrie : 	 ' renfort . t  tendu se plaindre amerement de ce  . , a 
L eau manque completernent a tou- !qu'il n'y ent pas un theatre ouvert au 	La eavalerie egyptienne; qui a quitte tes les proprietes riveraines du Kita-  ),  Caire ; aujourd'hui cette lacune est  le Caire [der, est arrive .° a ..kssiont. ce beh ; le niveau du Mahmoudieh etant  .  largement 	 , matin. ement comblee, it y a meme rem-  2' has, on a donne ordre d'ouvrir le  ',  h - d .1 -,  . 

, 	 i  L'embarquement des troupes et des barrage de Zaotii, afin que les eaux  :1 
Voici maintenant que M. Santini; i chevaux a du commencer immediate- 

du Katabelt se deversent dans le Mah-  
nous offre un spectacle exceptionnel,  i  merit. Ce pendant la premiere moitie moudieh et augmentent ainsi le - 

 niveau li.bien fait pour decider les plus hesi-1 ne pourra partir pour Assouan que 
du Canal d'Alexandrie.  tants. 

 '  1 samedi sur quatre chalands remorques Les pompes du I'vlahmoudieh et, du 2  # 	Oa pourrait-on d'ailleurs passer une  i i  par trois bateaux a vapeurs. L'autre Katabeh donnent beaucoup 	moms  : 	.  , 	 . 	, 	, 	, , 

.  neral anglais, d y envoyer immediate- 

d'eau que 	quantite prevue tors de soiree plus agreable qu au theatre de 
l'Esbekieh, comrnodement assis, a la retablissement des nouveaux appareils 

I elevatoires, dont le fonctionnement est 
int parfa it. 

Renvoye aussi aux Irrigateurs An- 

glo Ilindous devant a ce qu'as- 
sure l'Eyyptian Gazette, s'agenouillent 
les Fellahs en signe de reconnais- 
sance, tint ils ont de l'eau pour leurs 

• cultures a cette epoque de lannee. 
C'est le cas 	jatnais de reediter ce 

mot devenu historique : 
Que d'eau I N. D. D ! que d'eau 1! 

Faites un trou  ! 

nons cc titre, bien qu'il y ait des pre- talent consommé. F 
 

cedents contraires  —  inspecteur du 	Mmes Bonivento (Miss Anna), Ven-  i  Le moudir de Dongola a telegraphic,  .,  H  OT  E L DU NIL, Caire• 
service sanitaire de la Basse-Egypte. turi (comtesse de Kcefeld) ; MM. Bozzo la la date du, 19 courant, qu'il avait be-I 	

Le Le proprietaire de l'hotel du Nil a Ensuite, est arrive le nouvel inspec- (prince de Galles), Bormida (Salo-  i  soir de renforts et qu'il pensait 'passer, i ; F 	e honnur 	d e pportera la connaissance 
teur de cette partie du Delta pour la mon) et Bonivento (comte de Ktefeld)  f.  sans etre inquiete, les fetes du Ra-11 du public  
voirie publique et les. Batiments de Pont vaillamment seconds et ont eu  t  tnadan.  - 

F 	 qu'a partir du 'I erjuin I 88k, 
1 !  la ,table Whole est servie dans lea j- 

l'Etat  	 •  leur part meritee des applaudisse- 1! 	 li  din de l'hOtel toils les soirs a 7 li. 30. 
Ensuite, nous avons admire un pe- ments. 	

. 	i  •  Des pelerins-arrives a Saouakin, ye- 	Henri FRIE.DIVANN 
lit jeune honimeanglais, M. I' Ingenieur 	Ce soir, vendredi, Aristademe, tra-, 

 i  Want " de .... R h ,... er,ayant,quitte cette  ville .  	 Mil ISOECKiniaRDzsalt!Mr2a0MEWAIIIIIIIINIZIOua211921MINENNEWER 

Willcoks (il est eependant bien jeune. Odle classique en 5 acteS de V.Monti; 'le 24 du , mois passe,disent que in ville  I1 
pour etreingenieur), qui est inspecteur cettetragedie sera suivie d'une brillan

- ';'  etait tranquille. (Parbleu !) 	CLINIQUE 
des digues, des canaux, etc., de noire tissima farsa. 
province. 

vi9,Si-22 2ir 	 I . 	Les l'ebelles out de nouveau tire stir.,  (.!'Y' 	5 
Consultations tous les j 

car nr-, 	
ours de 8  a  9 h. a.m. 

et de .3 a heures p. m en son domicile au 
Tous ces 'messieurs out promis 	  [la ville de Saouakin dans la nuit de  !'  guar. ter Ismallie; route 44, pros le Consulat 

monis et merveilles , -mais votre cor- I 	THEATRE DE L'ESBEKIEH 	i• mercredi a jeudi ; cette fois les An- l dlialie. 
• 

respondant preferera, en depit de leurs. 	 t  glais oat riposte : ni inort, ni blesse.,  t 

	

ii; 	 •  : 

m  Nous avons.une bonne nouvelle  114 	 • 	 .. 	,i.  St ALIIAA ( 
i  R

Loire 
rn' 	

) 
annoncer a nos lecteurs.. 	 1  L'amiral Hewett est parti d'Aden '  • enomme par ses eaux minerales 

Ne reculant devant aucun sacrifice pour Maurice  •  on considere comme .  i 
pour plaire au public, M. Santini une disgrace, a :la suite de son echec 	

et gazeuses. 

vient d'engager une t roupe Francaise en Abyssinie, cela s'explique, le fait 	Grand Hotel St-Louis' et Casino 

qni, a partir de Mardi, 24 courant, d'enlever le commandementde l'esca- ;1 	te./1// par PERRAUD. 

donnera plusieurs representations de are anglaise de la Mer. Rouge a °et .  P 
k 

comedies, vaudevilles et operettes: 
Les efforts que tonic' M. Santini sont 

d'autant pluslouables que,depuis 1882, 

du doc[eur AHMED HAMDY 
bey, medecin chirurgien de 

la Faculte de Paris. 

brillantes prornesses, s'en tenir 	un 
soul fait : Tous les proprietaires fon- 
ciers du Dakalieh ont odresse des 
plaintes aux autorites administratives, 
au sujet du manque d'eau absolu en- 
tre Mansourah et Domicile. 

L'Eyyptian Gazette, qui chante les 
louanges de M. Moncrieff et qui enre- 
gistre les eloges adresses au dit Colo- 
nel• Hindou par M. Alderson, sans 
s'apereevoir que M. Alderson ne cher- 
che qu'a se faire une recline aupre s 
du grand dispensateur des adjudica- 

Le bruit court quo Kassala a capi- 

it a eprouve dans son entreprise des  t  tule. 
4  pertes considerables, d'abord a cause  •;'*  Et les 30,000 Gallas du roi Jean? 	Port-Said. 

officier-general. 

Navas). 

!UN  EMPLOYE  d'ene maison ban 
que de Port-Said 

' posant journellement de une a deux heures se 
charger'it de la tenue des livres d une maison 
de commerce quelconque. Prix mo !ere. 

S'adresser aux initiates H. E. poste restanto 
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esphore Egyptien 

Le Daily News reconnait aussi que 
le,- Gouvernement sera tres serieuse-
ment combattu et it est d'ailleurs im-
possible d'en douter apres la lecture 
des lettres que deux deputes franche-
inent . liberaux, MM. Frederic Harrison 
et Arnold viennent d'adresser Lit Times 
pour protester d'avance contre l'en-
lento anglo-francaise, au sujet de la 
conference. 

En outre, M. John Morley, ancien 
(lirecteur politique de la Pall Mall Ga-

zette, actuellement membre de la 
Chambre des communes et sous-secre-
lire d'Etat de la Guerre, vient d'a-

dresser, a un de, ses candles electo- 
i.aux, la lettre suivante : 

Nous sommes h la veille d'une crise tres 
:Dportanie ; nous apprendrons prochaine-

ruent si le gouvernement a reussi a main- 
•::,mir et a fortifier en Egypte ,la politique 
des mains nettes et it placer le pays du Nil 
:.:..is la ituation qui convient h une con-
tiee qui attire h un si haut degre et a si 
juste titre l'attention de 1'Europe et du 

ender. 
Si la Chambre des communes, contraire-

meat au memorable mandat qu'elle a 
1 de ses electeurs en 1880, se prononcnit 

Jur la politique d'aventures et pour l'an-
y:xion de 1'Egypte, devant laquelle le ca-
binet de lord BeacOnsfield lui-meme a re-
eule, le pays sera appPle h se prononcer 
sous peu entre M. Gladstone et lord Salis- 

11 aura a choisir, en ce qui concerne 
la politique interieure, entre es reformes 

le statu quo ; quant a la politique exte-
yiure,ildevra dire si nous nous bornerons 

remplir nos obligations internationales, 
;•.;uelque considerables qu'elles soient, avec 
.:;_:;me ou si nous aurons la fatuite de pren-
;Ire sur Dons des charges nouvelles, cola- 

•ases, dangereuses et improductives. 
Jusqu'a preuve. du contraire je refuse de 

que la ville de Newcastle ait aban-
(17nne la bonne cause. 

Impossible de signifier plus claire-
ment que M. Gladstone est fermement 
resolu, le cos echeant, a dissoudre la 
Chambre et a faire appel a des elec- 
tions generales. 

Nous avons toujours tenu a mettre 
en garde nos lecteurs contre les nou-
velles les plus cantradictoires que pu-
blient souvent les journaux ou les 
agences telegraphiques et qui n'ont 
d'autre resultat, le plus souvent, que 
d'emouvoir les populations, lorsque ce 
ne sont pas de simples manoeuvres de 
bourse. 

Ainsi, nous puisons dans les jour-
naux d'Europe les deux nouvelles sui-
vailtes qui se detruisent l'une par 
i'autre : 

On telegraphic de Berlin au Standard : 
Le bruit court que le gouvernement 

ailemand aurait l'intention de proposer a 
la conference une' reduction du taux des 
interetsnon-seulement de la Dette unifiee, 
inais aussi de la Dette privilegiee. 

Et la Gazette de la Croix de Berlin, 
journal officieux, public un article que 
le telegraphe resume ainsi : 

La Gazette de la Croix se fait ,l'interprete 
des inquietudes provoquees en A llemagne 
par le bruit que le gouvernement anglais 
songe a une nouvelle reduction du taux 
d'interet de la .).ette Unifiee et declare que 

projet menace an plus haut degre les 
iliterets allemands, emir, en, ce moment, it 
n'y a pas moins de, 150 millions de francs 
d'argent allemand places dans ces titres. 

211126.9.11511.1;11Mr_ 	  

TELEGRAIYIMES 
(Ageuees ;lavas et Reuter) 

Londres, 19 juin. 

Lord Granville,repondant a une in-
terpellation, dit que la France a•donne. 
des assurances formelles de sa volonte 
de rnaintenir le statu-quo au Maroc et 
l'affirmation qu'elle ne vent ni anne-
xer, ni protege• ce pays. 
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MAISONS RECOMMANDEES 
S. Neumann, Port-Said  place de Lessens Depot en gros et on detail de biere 

• de Munich,  Plisner  (Bohmen) 
Kiel noir  et  blonde Dreher,  de  Stelailsrlich. Vins  de  Hongrie,  du  Rhin. — Pepsin 
stomaeal Bitter. —Cigares de Ilavane. 

Ch Coiffeur,  fournisseur  de  Son Altesse  le  Khedive. — Grand assortiment . Jacquin  d objets d'etrennes N. 65 au Telephone. 

p .Lorm an i  Fermier des annonces 	Bosplaore Egyptien. On traite forfeit pour tout 
•

es 
to. especes d annonces, reclames, e 

Grand Hotel des Wins a Bel 
et  9  h. 30 soir. De Helouan: 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 

Ta no  Esbekieh. —  Antienites,  Objets d'art, Tanis d - Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

' 	du Bosphore Egyptien,  du  Phare d'Alexandrie et de VEgypti in Gazette. 'Cebt„"-' 
 Tabaes, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux &Europe et 

Al Proo-resso Jimettiazzo et Tabea.no,  Esbekieh.  —  Vetements sur mesure 
6 	Prix tres moderes.  —  Etoles francaises et anglaises 

Ald Korchid et Fischer  SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pros le Tribunal. Articles de propre fa- 

I brication, genre frengais et anglais. Les ateliers font face an magasin. 

i  Walker et Ci e Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux. f 

• N. 76 an Telephone. 

A.TOCZY 

IIESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Op44rations de Douane 

COM MISSION • 

1•1111•1011111111.10111i REPRESENTATION 	ASSURANCES 
lifaison fond6e en .1878 

89, Rue ,Sesostris, 	D. 
ALEXANDRIE 

I  LE CAIRE Typo-Lithographic Franco-Erjyptienne J. SERRIE RE 
Rue de l'Ancien-Tribunal, maison Boghos-Rey Gb alli. 

ELEFTHERION 
n. 60, 

flue du _Mush 

LE CAIRE 
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eZSEVIIMP   	Esbekieh, route  N° 56 — Caire. 

ouan 	• 	-r du Horaire du Chemin do fe 
Milan  :9  h.matin,4 h. soir. 7 h.s. ,. Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

soir.  S  h. 15 soir. 	 1 cheque Mercredi a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. tine reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets s 4 m-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

A. M. MORTINI 
42, Rue des Soeurs, 4'7 

AL.EXAN]DP 

Agent General de LA CAISSE GENE-
RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente 'a credit et facili-
tes pour l'acquisition de toutes  va-
leurs a lots,telles que obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du Credit Foncier de France, dormant 
droll aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 414, 

JEAN  MALEK 
Mahon "Vendee en 1S66. 

FACTEUR, A CCOB DEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT  ET LOCATION 
DE PIANOS 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCII  FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A  PORT-SAID 
146 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS -  POSTE KHEDIVIE 

Ligne directe entre Alexandria 
at Atlienes 

DEUX JOURS 

Schneide „,  Patis$ier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
I  pour Bals et Soirees. 

H otel d'Orient  place de l'Esbekieh. an Caire. Hotel de 1" classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses nppartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus e. tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 an Telephone. 

IIUIT 11,1f:DAILLES 
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-

eeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy it Paris, Tichborn it Londres ; recomman-
dee  par les plus celebres medecins it cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est, 

1  indiquee contre les mauxd estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minorales. 

Representant general  et  depot  pour l'Egypte:  Alexandrie et au Cairo, chez B. FISCHER et Cie. 
Proprietaires de,  la  source : Messieurs LOSER. freres Budapest. 

‘-ipecialite de Chemises sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
rt solidite. Reparations en tous genres. S'adresser 1 

Maison MARCELIN, pros de l'A.ncien Tribunal. 

'Ck*, _
7C1
,,sson et 

cm  12, place de la Bourse —MlaRSEILLE.  —  Transports a for 
o4r  -4"  fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

a la commission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires it voiles.  —  N. B.. Nous recommandons it 
nos clients d Egypte d'indiquer spocialement a lours expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it 
notre adresse directe Esson  et Cie,  en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de for. 

Alexandre Economo  Bd oumlaonugel i;yie Khediviale, it cote M. Parvis, entrée rue 

A. Alhertigi  Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et tie Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

• 

Aly Osma ,,,  Grand DepOt de tabacs &Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
LI  Marchand et fabricant de Tarbouchs. 	Esbekieh, route n. 1. 

J. Hackies  Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d Europe.  Service de mat. 

Ch. Chiaramon t i f 
 a 

 Café de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis.  —  Pt ix tres moderes. 

P. Aye,  Graveur, Dessina,teur
' 
 Horlozerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les 

9  magasins Dracatos et Cie, Elzbekieh. 
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu Praga  ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

Pietro Romoli  Depot de GLACES et de papiers paints A meukilements et decorations 
Place de Is Bourse, maison de Motel d'Orient. 	N. 9 au Telephone 

GHILABIDI ET GERA.R.D AU  CAIHE: 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46. 

Depot de toutes les fournitures  et  pieces de rechange pour machines, moulins et usines a  Service accOeriS entre Alexandrie 
egrennge. On se charge suss, des commandos de toutes sortes de machines pour l'industrie, 	 et Constantinople 
les arts et les métiers. Tubas en fer pour conduites d'eau. 

JACOUES  EMAN' fl oss  et  change Operat ■ons 	douane. — Agenee, clans les princi- 
' Commissions Becouvrements et Representations. Loca- 

pales vIlles d F.gypte. Place de l'Ope a, vis-a-vis la Caisse do 	Dette. 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 10. 

LE DOCTEUR F. MUNIQUE 
de la faeulte de Vienne, speeialiste pour 
les maladies Siphylitiques, se rendant aux 
Indes, restera quelque temps au Caire• et 
dornera des consultations de 8 a 10 a. m. 
et de 3 a 6 p. m. a l'hOtel du Nil oft il 
loge. 445 

BRASSERIE A. ROHR 
AU CURE 

WERE  IIAVIERE 

Service de Table de premier ordre 
Les naquetiots employes pour cette ligne 

possedent des amenagements at to'it le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
an service de cheque paquebot. 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, clans in mer 
Rouge, quittent Suez cheque le V• ndredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim. Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B.  —  Les provenances de l'Egypte 
sont admires en libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 
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BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALRXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUil DE LA MILLE KHED1VIALE 

'roils les jours, 
Pains Francais, Allemand,  Anlais  et Greg. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

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

MAISON FONDEE EN  1865 
G. Siissmanu. 

LU
NE

TT
EI

H
E 

O 
ro 
76, 

FOURNISSEUR  de  LL. AA.  les  PRINCESSES 
as LA 

FAXIILLE KEIEDIVIALE 

LE CURE 	— RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent 
Ecaille et buffo, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On  /Se  charge do l'expedition par poste  do 
toute commando. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

SOCITE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Bette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
senaent. 

Ouvertures de Credit sur hypotheque. 
Frets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant , 
IMpots de valeurs sans frais. 

LE 

BOSPHORE EGYPT1EN 
EST EN VENTE : 

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

TINI, 47, rue des Scours. 
A Ilansourah: chez M. Joseph 

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

A. M. MORTON! a Alexandrie.  —  Re- 
presentant du Bos- 

phore Egyptien. 
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Unit lois sur dix  les migraines, les 
vralg•es et les douleurs du foie sont esimees P n 
quelques instants par les  Perles de tire-
Isentliine du Dr Clertan  (Approbation de 
l'Academie de medecine de Paris). Il suffit d a-
valor trois it quatre perles au moment des 
crises. 

Si les migraines sont dues a la constipation 
ou a un maovai est'.mac. on devra faire usage 
du  Chorbon du Dr Hellos.  Ces deux ex-
c llents medicaments se vendent dans les prin-
cipales pharmacies. Fabr,cation, 19, rue Jacob, 
Paris. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel CP11012 fils et Ce 

COGNAC 
Dep6t pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 4805. 	14. 

A. A 	Y r.4 
ALEXANDRIE ET LE CAME 

Seul  representant  en Egypte  de  la  BJERE  DE STEINFELD 
Depot ( neral. — Vente en felts et en bouteilles. 

Bike de Baviere Lowenbran en bouteilles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin.  11,11tv•elarai assorties et speci,:lite de Bitter Suisse de la maison A. F. .Dennier 

eninOraler.  de St. Galmier Rakoczy  et  Rohitsch. 
Service eomplet  pour  cafes  et  brass•ries. Verreries assorties, Brosses, Pompey et robinets 

biere —  Vente en gros. Franco a  domicile. 
Succursale de la  Fabrzque Royale de cigares de Messieurs Van der Jstgt et Francois 

91;treelit (Hollande). 
Esbekieh-Route  n.1,  presque 	I'HOtel Royal, 	 259 

Bosphore Egyptien, 

CANAL DE SUEZ 

13 Juin. 
Medusa, post. aut., de Hongkong a Trieste 
Sam -Weller, st. ang., de POndichery a 

arseille. 
Uppingham, st. ang., de Gopaulpore, 

Londres. 
Duke of Sutherland, st. ang., de Calcutta 

a Marseille. 
Clan Mac Donald, st. ang., de Glasgow a 

Calcutta. 
Zeeland, post. hollan., de Rotterdam 

Batavia. 
Tonnage net : 10.63795. — 112navres., 
Recettes : Fr. 2.163.309 43. 

14 Juin 

Telemachus, st. ang., de Singapore a 
Londres. 

Sindh, post. franc., de Marseille a. Shan gal. 
China, post. ita., de Bombay a Marseille. 
Nestor, st. ang., de Liverpool en Chine. 

Tonnage net : 8.28253.-116 navires. 
Recettes : 2.252.412 73. 

CONSEIL SANITAIRE 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Consul A ngleterre Alexandrie 

5 daces de cholera dans ville Bom-
bay, . pendant semaine term:nant 
17 juin. 	

Signe  :  GOuvERNEMEKT. 

Alexandrie,  le  19 juin 1884  . 
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garatilies fralches par cerliflcals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET C'e 
11■771eI■100. 

Viclliv , Or•zza, Pougues, Contrexe-
ville et 36  antres soerces. —  St-Galinsier, 

Iladoit 'a Heine  des enux de table.—Gla-
eileres de families, (litres et rafrai-
ellissoirs, Cog naps simians. — Coca  du 
Peron,  Visas tins d Espagne.  —  Specialite 
Thuile de colza epuree.—Pktrole nee-
title  —  Stores  toutes largeurs. montures 
sur mesure. —  ',gallons et lauternes  veni-
tiennes,  Verres  de couleur pour I lumina-
dons. — Fetix d'artilace. —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre supe-
rieur.  —  Porte-Bouteilles en fer. Bouche-
boutei Iles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Venislo et comp. du Cairo. 	381. 

711NIZOW, .. 

EAUX MINERALES 

BE ROIIITSCII (Styrie) 
Exceliente lioisson de table  favori-

sant la  digestion,  ,  s'emploit aussi avec 
grand sucees  contre les  it6niorroides, 
constipations etc. 
Er. 12 la caisse de 135  bouteilles  au 

itifftotlat 
Fr 17  112  la caisse de 25  bouteilles  an 

deb, Ot an Caere. 
Seul depositaire pour l'Egypte  : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 
Egalement en depot specialite : 
Litthane- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. Bare LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
finalites. 

S adresser a Alexandrie  a NI. Marco Levy 
Carasso. 	 260 
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ANTONIO \TERMER 
Maison  fondee  en .1853 

5ipepot eviaorileagela 5e. Isijoraterie et 
joallierie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail (rode-
vrerie et joaiilerie. 

Meliski, an commencement de la rue nenve. 
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I 0 FRANCS eelni qui o.  cure 
emploi a un

pr 
 Jenne 

horrune verse parfaiternent dans la eor-
ro:spondarKe allemanle et ennnnissant 
l'italien, le .franrais et Lin pen Wan h‘r. 

S'adresser aubureaude cc journal. 
439. 


	LE BOSPHORE EGYPTIEN Numéro 772 - 21 juin 1884 

