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d'hui un fait accompli ; nous sommes par 1'Angleterre de faire tout a sa guise
persuades que le cabinet Ferry n'he- dans le pays contests. Seulement,
Les negotiations Franco-chinoises sitera pas non plus, car, en ce mo- comme les Tures inspirent toujours
sont rompues. M. de Semalle , repre- ment, it ne saurait plus y avoir d'he- aux Abyssins une certaine frayeur et
que le roi d'Abyssinie se soucie fort
sentant de la France a Pekin, a quitte sitation possible; du reste,M. Ferry et
peu de se jeter sur les bras une quela capitale du Celeste-Empire et l'am- ses collegues ont derriere eux l'opi- relle avec les partisans du Mandi, nos
bassadeur de Chine a Paris a demand6 nion publique qui demandea grands braves montagnards africains se conses passe-ports qui lui ont ete deli- cris la repression des offenses et des tentent de faire des razzias auxquelles
outrages auxquels a ete en butte les troupes egyptiennes,qui restent envres sur-le-champ ; c'est la guerre.
Apres d'interminables pourparlers, l'honneur national.
core sur certains points de la frontiere,
Il faut en finir au plus tat avec cette sont tenues d'assister les bras croises.
on le droit d'une part et l'hypocrisie
d'une autre n'ont pu se rencontrer question de Chine ; it faut que la duLe general abyssin Ras Aloula,l'onplicite
chinoise
recoive
un
chatiment
cle
du Roi, tient les environs avec
sur un terrain commun, le gouvernement de la Republique Francaise qui sera une le,con pour l'avenir, et it une armee considerable. Partout on it
passe, c'est pillage et devastation.
se volt, aujourd'hui, dans tirnperieuse faut surtout qu'on sache bien,en Chine,
Il y a a peine quelques jours, ce fanecessite d'obtenir satisfaction par la que la France est &cid& a assurer
force et d'imposer a la Chine, par des la securite et la prosperite de son rouche lieutenant du roi Jean a fait
une succession de razzias des plus promoyens violents, le respect des trai- nouvel empire Indo-Chinois, aussi ductives, depuis Lebka jusqu'a Agu,
bien qu'elle est &cid& a chatier d'une
Os et leur stricte observation.
c'est-h-dire aux portes de Massaouah.
Jusqu'en 1870, on a reproche a la facon exemplaire ceux qui voudraient Il a enleve des quantites enormes de
France l'impetuosite et la rapidite de porter atteinte, soit a son integrite Mail aux Egyptiens, plus de 450 femses expeditions , on lui signalait par l'attaque de son territoire, soit
mes musulmanes ; trois bachi-boucomme un defaut et quelquefois on sa tranquillite par de sourdes hosti- zouks ont ete amenes prisonniers et un
lui faisait un crime du peu de re- 'Res.
soldat turc a ete tire.
Les
difficultes
suscitees
par
une
Le grand saint de Hatmie, Said
flexion et du manque d'esprit de
suite avec lesquels etaient conduites opposition aveugle et criminelle n'ont Osman, avec toute sa famille, et un
ses entreprises. La France se hatait pu etre tranchees diplomatiquement, grand nombre de cheiks notables, qui
trop, alors, d'en finir avec les difficul- c'est au canon a faire ce qui n'a pu etaient restesfideles au gouvernement du
Kh edive, viennent de passer aux requ'elle rencontrait dans ses ope- etre fait par la diplumatie.
Si cruelle que soit pour thumanite belles, en apprenant que Kassala allait
rations coloniales ; aujourd'hui, c'est
etre Eyre aux Abyssins Tous ces gensle reproche contraire qui lui est tout entiere cette alternative, elle ne
la se sont rendus a Daga chez les
adresse. Entre ces deux exagerations, peut plus etre evitee, mais l'histoire Beni-Amer.
nous croyons qu'il y a place pour une saura en faire remonter la responsaOn craint, par suite, que Kassala,
conduite qui, tout en etant prudente bite a qui de droit.
etant prive de l'appui normal de Said
La question chinoise entre dans la Osman, ne tarde pas a succomber,
et sage, pent, aussi etre ferme et enerphase de l'action ; sa solution sera moins qu'excitees par ce meme Said
gigue.
Certainement, la France a quel- obtenue par les armes, et ii est cer- Osman, la garnison et la population de
quefois trop hesite, trop tergiverse et tain que, quels que soient les resis- la ville ne fassent cause commune avec
s'est quelquefois aussi trop empress& tances, les obstacles qu'aura a sur- les rebelles,pour tomber sur les Abysde croire terminee une campagne a monter Farm& francaise, la paix ne sins. L'insurrection, de ce fait, recelaquelle on etait ensuite oblige de Bon- sera sign& que lorsque la France vrait un renfort de 14,000 combattants
ner une plus grande importance. En aura obtenu toutes les satisfactions au moins, avec 6,000 remingtons ueufs
et des quantites considerables de muTunisie,par exemple, au moment on auxquelles elle a droit.
nitions de guerre, sans compter l'ar11 resultera egalement de cette acl'on croyait tout fini et qu'une partie du
tillerie.
corps expeditionnaire etait deja ren- tion dans laquelle la France va s'enCe que vous pouvez tenir comme
tree en France, l'insurrection a moitie gager un avantage dont it serait puecertain, c'est qu'a cette hei're, Galla*rim& se relevait, et l'envoi de ril de meconnattre la valeur, car on bat et Ghira sont occupes par les reforces plus considerables devenait pourra enfin jeter a terre ce manne- belles.C'est la un des fruits du fameux
d'une necessite qui eat ete evitee si, quin qui s'appelle la Chine, et de met- traits anglo-abyssin. Le cheik Saleh
des le debut des operations, on avait tre au grand jour la face hypocrite de Edris a ete nomme emir de la proagi avec toute la vigueur necessaire ceux qui le font mouvoir.
vince par le Mandi.
et surtout, si on avail envoys sur les
Soyez convaincu qu'on n'executera
pas le fameux traits en question, par
lieux une force suffisante pour en
NOUVELLES DU SOUDAN ce motif bien simple que les Abyssins
finir d'un seul coup.
ne voudront jamais s'ecarter de leurs
A. Madagascar, on hesite encore
(De nos correspondants particuliers)
terres de plus d'une journee.Ces genstrop et au Tonkin on, depuis si longSeneid (Abyssinie), 27 juillet 1884.
la, indomptables dans leurs montatemps, les troupes francaises font
Vous ne pouvez vous figurer, mon gnes, deviennent couards comme des
campagne, on n'a pas encore trouve
cher Directeur, a quel degre d'exaspe- lievres, quand ils perdent leur foyer
la solution du conflit franco-chinois. ration sont rnontes les habitants des de vue.
Il est vrai que cette solution va enfin pays frontieres, par suite du traits
Aujourd'hui, le pays des Bogos est
recevoir son application, mais que de qu'on dit avoir ete signs entre tamiral perdu; les quelques etablissements
temps perdu l
anglais et le roi Jean.
europeens qui y avaient ete installes
Le Parlement francais n'a pas heCe dernier, qui n'a jamais su ce que sont mines a jamais. Un de vos combite a voter les credits demandes en signifie un traits, n'a vu, dans cette patriotes, M. Clement, qui avait une
vue d'une eventualite qui est aujour- affaire, que la permission It lui donnee immense exploitation pour la culture

Le Caire, le 23 aotit 1884.

.

du tabac, va etre reduit demain a un
kat voisin de la mendicite.
C'est une veritable folie que d'avoir
abandonne ainsi a la barbarie un aussi
beau pays. Le plus facheux, en tout
cela, c'est que les habitants font retomber la responsabilite de tous leurs
malheurs sur le Gouyernement egyp
tien, alors que la verite est que tout a
Me fait par 1'Angleterre seule- Que
Dieu nous protege !
* *

Massaouah, 19 juillet 1884.

Nous ne pensions pas qu'il fit possible d'être plus malheureux que ce
que nous l'etions depuis pres de deux
ans. II h plu a la volonte divine de
nous montrer combien peu tceuvre
des hommes est durable ; et notre orgueil a ete puni.
Depuis le 17 novembre dernier, des
secousses de tremblement de terre se
faisaient sentir a des intervalles assez
rapproches, mais sans causer aucun
dommage a la vile; malheureusement,
le 13 juillet, a 9 heures 112 du matin,
une secousse des plus serieuses renversa plusieurs maisons et l'on peut
dire que pas une seule maison n'est
rest& intacte et a Me plus ou moins
lezardee, soit dans la vile, soit dans
les villages environnants.
Les etablissements du gouvernement ont particulierement soufTert : le
palais du Gouverneur, la Mahafza, la
Quarantaine, la Douane, ete., ont ete
abandonnes et l'on a construit des buttes qui servent actuellement de bureaux.
Plusieurs personnes ont recu des
blessures,mais heureusement sans gravite et les terrains situes autour des
bords de l'Ile se sont affaisses, en donnant lieu a une infinite de crevasses.
La population a passé la journee
entiere en procession, depuis Djanna
jusqu'a Zanga, portant des branches
de palmier a la main et implorant
Dieu. C'etait dans toute la ville un
sauve-qui-peut general, car on s'attendait d'un moment a l'autre a voir la
ville s'abimer dans les flots, d'autant
plus que les cheiks, avec leurs predications de mauvais augure,augmentaient
la panique.
Ce qu'il y avait surtout d'effrayant,
c'etait la perturbation des eaux; la
mark commencait a peine de monter,
lorsque le tremblement de terre se produisit. Brusquement, en une minute,
les eaux se precipiterent dans le port
a une tres grande hauteur et se retirerent avec la meme rapidite, laissant
&convert des endroits qui n'avaient
jamais ete a sec. Ce phenomene dura
quatre heures ; enfin la mares reprit
sa marche naturelle.
Les conduites qui amenent teau
depuis M'Koullou jusqu'a Mas-

saouah ont ete tellernent secouees par
le tremblement de terre, que les
tuyaux se sont brises, et it a fallu
quatre jours pour les remettre en
seat. Heureusement que les machines
a condenser et les porteuses d'eau ont
suffi pour l'approvisionnement de la
vile qui etait abandonneepar la moitie
de ses habitants.
Les secousses continuant avec violence, les reparations entreprises ont
ete presque aussitot detruites. Les
consulats, les etablissements de commerce sont tous fermes,et des personnes avant assite a l'exode d'Alexandrie
disent que la faite des habitants de
Massaouah est encore plus vertigineuse.
Aujourd'hui les macons et les porteurs d'eau travaillent seuls ; mais s'il
arrive une pluie (et cela est a
craindre, car voici la saison), it ne
restera plus une seule maison debout.
La maniere de construire ici est si
primitive et si mauvaise que les murs
ont ete tout disloques et ouverts a la
premiere secousse ; a la prochaine
pluie, ils s'effondreront bien certainement.
Nous avons ete temoins, cette nuit,
a trois heures et demie, d'un fait qui
a jets tepouvante dans toute la population.
Un immense bolide a tout a coup
illumine le ciel de la maniere la plus
intense. Un instant avant sa chute,
it brillait d'une lumiere rouge foncee
et, lorsqu'il est tombs, c'etait vraiment epouvantable a voir. On aurait
dit qu'on cratere s'etait ouvert quelque part au firmament dans la direction du Nord-Ouest , lancant viers la
terre une immense langue de feu.
Ce phenomene effrayant a dure pres
de cinq minutes.
111
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On nous assure que le gouvernement britannique aurait propose au
gouvernement francais d'envoyer en
Egypte un Haut Commissaire pour fai re
une contre-enquete, en suggerant la
nomination de M. de Blignieres.
On dit que M. Prunieres, ancien
substitut du Comite du Contentieux
de I'Etat, serait designs pour remplacer M. Martin Sarzeaud en qualite de
juge au tribunal mixte du Caire.
On nous annonce le prochain retour
au Caire de I'honurable membre du
Parlement, M. 0' Kelly qui, comme
nos lecteurs le savent,etait depuis pres
de deux mois dans la Haute-Egypte.
La decision prise par les autorites
anglaises de n'autoriser aucun Europeen a &passer Wadhi-Halfa dans la
direction Sud ne serait pas etrangere au
retour parmi nous de M . 0' Kelly.

•
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Dans son numero du 15 aoitt; le Courrier de France public un Premier-Paris magistral, entre tons les articles remarquables dus h la plume de son redacteur en
chef.
Cette vaillante feuille, qui s'est consacree a la defense des interets egyptiens,
n'a jamais oublie pour cela qu'elle est
francaise et, entre tous les organes de la
Presse, on peut dire qu'elle a toujours eu
le plus vif souci de tenir haut et ferme
l'honneur de notre drapeau.
Aujourd'hui, le Courrier de France considere, dans son article, la situation generale comme elle doit veritablement 'etre
etudiee, en la prenant d'un point de vue
tres eleve.
Malheureusement, l'exiguite de notre
format nous empeche de reproduire cet
article in extenso, nous n'en donnons que la
conclusion :

L'Allemagne n'a pas tort non plus
de voir, dans la nomination de lord
Northbrook, une sorte de defi jete a la
France et a 1'Europe. a La nomination de lord Northbrook, dit notamment la Gazette allemande,fait du Khedive un simple pensionnaire de l'Angleterre. La France peut bien, a la
rigueur, ajourner ses idees de revanche sur le Rhin, mais nous ne pensons
pas qu'elle puisse renoncer a ses
droits eta ses traditions en Egypte,
car ces droits et ces traditions constituent pour elle une question vitae. »
A Ischl, ou les souverains d'Alle
magne et d'Autriche se sont donnes,
cette armee, l'accolade fraternelle, a-til
parle du probleme egyptien ?
Tres vraisemblablement oui.
Dans la campngne
vient d'ouvrir centre la Grande-Bretagne, M. de
Bismarck ne cache pas que l'Allemagne, l'Autriche et la Russie sont pretes, en Egypte, a faire cause commune
avec la France.
Deja se dessine nettement l'intention oii it est de prendre l'initiative
d'une seconde Conference, qui serait
la suite ou plutot le contrepied de
celle de Londres, car la discussion y
serait des plus amples et embrasserait
successivement : la reforme gouvernementale, flnanciere et adminisrtative
de ce pays, le paiement des indemnites
aux victimes du bombardement d'Alexandrie et l'elaboration d'un reglement sanitaire international ; bref,
« tous les elements du probleme
egyptien, » comme dit la Liberte.
Cette feuille ne repugne pas du tout
a ce que nous repondions a ces ouvertures de M. de Bismarck. Elle pense
avec tous les esprits senses et vraiment
patriotes, que l'alliance allemande
s'impose en quelque sorte a nous.
Mais elle voudrait que nous pussions
nous rapprocher de 1'Allemagne sans
nous ecarter trop de l'Angleterre.
«Car entre l'Angleterre et nous, ajoutet-elle, it n'y a pas l'ombre fdcheuse de
Metz et de Strasbourg. »
C'est a savoir. Oui, entre l'Allemagne et nous, Metz et Strasbourg forment une ombre facheuse. L'Alsace et
la Lorraine avaient etc, pendant des
siecles,des provinces allemandes. Nous
les avions conquises, les armes a la
main, it y a deux cents ans ; nous les
avons perdues, les armes a la main.
C'est le sort des batailles. Un autre
sort nous les rendra pent-etre un jour,
qui sait ?
Quoi qu'il en soit, it est indeniable
qu'a l'origine c'etaient deS provinces
allemandes. Maisie Canada, mais l'ile
Maurice que l'Angleterre nous a pris,
les Iles normandes qu'elle detient
nos portes sont des terres d'origine
francaise, elles, bien francaises. Comment se fait-il_donc que la Liberte n'a-

percoive pas leur ombre entre nous et
l'Angleterre ? Quand on fait du sentiment en politique, it faudrait tout an
moins etre impartial et en faire des
deux cotes.
Pour nous, qui avons encore dans les
oreilles le bruit des detonations des canons
allemands en 1870, qui avons vu le sol de
no're chore patrie fou le par l'ennemi victorieux, qui entendons encore les plaintes
et les prieres des deux provinces qui nous
furent enlevees,mais que nous n'oublions
pas et que nous n'oublierons jamais, nous
qui avons combattu pour notre France
aimee, nous n'hesitons pas it le dire
Nous nous rallions franchement et sans
reserves aux paroles de notre cher et
vaillant confrere, 1,e Courrier de France.

TELEGRA.11111tES
Agenees Mayas et Reuter)
Paris, 21 aoitt.

Il y a eu,en 24 heures, 5 deces choleriques a Toulon et 7 a Marseille.
M. le comte de Semalle a quitte
Pekin,
Cette apres-midi,le ministre de Chine
a Paris a informe J. Ferry qu'il
avait recu de son gouvernement l'ordre de retourner a Berlin. M. J.Ferry
lui a fait immediatement delivrer ses
passeports.
(Havas)

et du 31 juillet, ainsi que des pieces qui
y etaient jointes.
Ces depeches ont trait it trois points
d'une grande importance en ce qui
concerne l'administration interieure de
l'Egypte :
Le premier traite de la maniere dont
on devra proceder a l'avenir it l'egard
de l'enquete prelifninaire dans les affaires criminelles ;
Le deusieme de l'organisation de la
police dans les provinces ;
Le troixieme du genre de surveillance
(au cas on elle serait etablie) qui serait
exercee par des Europeens au ministere
de l'interieur et dans l'interieur du pays
en general.
Je traiterai ces trois questions separement.
Quant a l'enquete preliminaire a faire
sur les affaires criminelles, it faut remarquer qu'avant la creation des nouveaux tribunaux indigenes, cette enquete
incombait aux mudirs. 11 parait que
lorsqu'on discutait sur le Code l'automne
dernier, quelques autorites competentes
ont essaye de persuader le gouvernement
qu'il serait preferable de baser le Code
egyptien sur le Code anglais, plutot que
sur le Code francais. —D'apres le systeme
anglais, on aurait pu conferer aux mudirs
des pouvoirs de magistrat tandisque.
d'apres le systeme francais, tout pouvoir
et
judiciaire a etc retire aux mudirs,
l'enquete preliminaire sur les affaires
criminelle3 a etc conflee au procureur
general et ses agents.
Le Gouvernement Egyptien a decide
d'adopter les clauses generales de la loi
francaise — ceci cut lieu du temps du
Ministere Cherif Nubar Pacha propose
maintenant d'introduire quelques modificaLons dans la loi en vigueur actuellement, dans ce sens d'associer les mudirs
dans les'enquetes a faire sur les affaires
criminelles.
Le Gouvernement de S. M. ne s'opposera nullement a l'adoption de ce plan,
pourvu que Fon donne une garantie suffisante comme quoi les mudirs n'abuseront plus de leurs pouvoirs comme ils
Font fait jusqu'a ce jour.
Les garanties proposees dans la minute
du decret jointe a votre depeche du 19
mai sont :
1. Que les agents du Procureur general chefs du Parquet ) auront le droit
d'assister a toutes les enquetes qui seront
faites par les mudirs ;
2. Que le Ministere de la Justice ou le
Procureur general, a qui le chef du Parquet devra faire un rapport, aura le droit
de retirer une affaire des mains du Mudir
ou de ses agents, et de remettre l'enquete
a iaire entre celles du juge d'instruction
et du chef du Parquet ;
3. Que le Mudir sera, tenu de faire un
rapport au Parquet sur toutes les affaires
qu'll aura instruites.
Le principal argument qui pourrait etre
oppose a la valeur de ces garanties est
que si quelqu'un venait a souffrir des procedes du Mudir ou de ses subordonnes a
quelqu'un pour qu'on lui fasse justice serait oblige de s'adresser au Mudir et non
pas au Procureur afin de mettre la loi en
vigueur. Cet argument devient d'une importance toute particuliere, Nubar pacha
ayant propose de placer la police des
provinces sous les ordres directs des Mudirs
On a profile de la presence de Tigrane
pacha a Londres pour discuter cette affaire avec lni.
Tigrane pacha a donne l'assurance a sir
E.Baring que quiconque auraitune plainte
a formuler contre un mudir ou contre un
de ses subordonnes, pourrait s'adresser directement au juge d'instruction ou au Procureur general, sans etre oblige de faire
appel a la Cour,presidee par le mudir.
Alin de ne laisser aucun doute ace sujet,
Tigrane pacha a telegraphic au Caire. En
reponse a sa depeche,i1 en a recu deux autres de Nubar pacha, dont je vous remets
copies ci-joint. Ces depeches confirment
absolument les vues de Tigrane pacha
qu'il a exprimees a sir Evelyn Baring.
Cependant, afin qu'il n'existat aucun
doute dans ('esprit du public, quant Fobjet du changement propose, je pense qu'il
serait bon qu'une mention speciale soit
faite dans le decret du droit de l'appel direct au juge d'instruction et au Procureur
general sans passer par la Cour du mudir.
—

—

Londres, le 20 aofit.

La Chine ayant refuse Fultimatuna
presence par la France, Li-Fong-Pao,
ambassadeur chinois aupres de la Republique, a recu ses passeports co
soir.
Des instructions ont etc envoyees
au vice-amiral Courbet de faire les demarches necessaires pour obtenir reparation.
Le pavilion francais a etc amene
Pekin ; la protection des sujets francais est confiee aux representants de
la Russie.
Une proclamation vient de paraitre
a Pretoria , qui etablit une Republique des Boers au Zoulouland.
(Reuter).

Bourse du 21 Aoiit 1884
1111■■•■■■••

Cloture
PARIS

.

-

Fr. 107 35
Rente frangaise 4 1/2 010
D
1910 —
Actions du Canal de Suez
8 225
5 0/0 Turc
a
95 60
Rente italienne
» 303 75
Dette uniflee egyptienne
) 590
Banque °Um ane
Change sur Londres
25 19
Marche soutenu
Consolides anglais
Lst.100 11)16
Daira
19
59 ID 83 1/4
Privilegiee.
60 /—
Unifies
Domanial
82 —
D
Defense..,.... ..... ............
n
79 /Dette unifiee egyptienne..
D 59 11/16
—

LONDRES

ALEXAND.

-

-

'41101•11111111

LETTRE DE LORD GRANVILLE
A M. EGERTON
Nous avons annonce, it y a quelques fours, que M. Egerton s'etait
entretenu avec S. E. le President du
Conseil, au sujet des modifications
a introduire an Ministere de l'interieur, conformement a une lettre qui
lui avait etc adressee par lord Granville.
Nous nous empressons de publier
in extenso la traduction de cette lettre :
LORD GRANVILLE A M. EGERTON

Londres, 25 juillet 1884.
Monsieur,
Le gouvernement de Sa Majeste a pris
connaissance de ces depeches du 19 mai

Si ceci est fait, le gouvernement de Sa
Majeste ne s'opposera aucunement a l'adoption du plan propose par le gouvernement egyptien.
J'arrive maintenant a la question de la
reorganisation de la police ; je vois que,
d'apres le systeme actuel, qui a ete elabore par M. Clifford Lloyd, la police est
placee a la disposition du mudir.
Celui-ci donne Fordre it la police ou
elle doit se rendre et ce qu'elle a a faire ;
quant a la discipline de ce corps, elle est
entierernent confiee aux officiers de police.
Le gouvernement egyptien est contraire
a ce systeme, car it pretend que la police
n'obeit pas aux ordres du mudir et qu'elle
ne le fera jamais que le jour on la discipline de ce corps sera:conflee aux mudirs.
Nubar pacha soutient que le resul tat de
placer l'Europeen sous les ordres de Flndigene, sera que le premier finira par
usurper le pouvoir qui appartient de droit
au dernier. 11 desire et dit « qu'il faut en• lever a la population la crainte de voir,
« dans un avenir plus ou moins rapproche,
S Finspecteur de police europeen rem, placer le mudir indigene. »
11 propose done que la nouvelle police
reste dans les villes et que l'ordre sera
maintenu dans les provinces par les cheiks
de villages et des gardiens.
Le Gouvernement de Sa Majeste a toujours etc d'aVis que des Indigenes pluteit
que des Europeens soient employes dans
l'administration de l'Egypte a la derniere
limite, compatible avec l'efficacite de
l'administration. I1 n'a aucun desir de
voir s'affaiblir l'autorite legitime des autorites egyptiennes par l'intervention des
autorites europeennes. De plus, dans une
question si intimement lice avec l'administration interieure du pays comme celle
de l'organisation de la police, le Gouvernement de Sa Majeste est pen dispose a se
meler des agissements du Gouvernement
egyptien, qui est si prudant, pourvu que
l'organisation adoptee par ledit Gouvernement donne pour resultat :
1. Le maintien de l'ordre et la tranquillite publique ;
2. D'empecher que la police ne serve
d'instrument d'oppression
Cependant, it est desirable, dans l'etat
on se trouve actuellement l'Egypte, que
l'on ne fasse pas d'autres changements
dans le systeme d'administration du pays,
a moins que cela ne soit absolument indispensable. L'organisation de la police n'est
que de date recente, et on n'a pas encore
eu le temps de juger si elle portera des
fruits. II y a peut-titre certains vices dans
cette organisation. Par exemple, M. le
colonel Gibbons dans sa lettre du 12, juillet, jointe a votre depeche du 13 dit qu'au
commencement de l'annee le ministre de
l'interieur a souvent donne des ordres
directement a la police au lieu de les faire
transmettre par les moudirs.
Dans votre depeche du 13,vous dites que
d'apres l'opinion de personnes conapetentes
dans l'espece, it est a croire que le systeme actuel de la police, avec les modifications que l'experience pourrait suggerer
y introduire, est preferable a tout autre
nouveau systeme qui ne ferait que deranger davantage les institutions existantes.
Le gouvernement de Sa Majeste est dispose d'approuver dans ce sens. D'apres
votre depeche du 13 juillet, je conclus que
l'emploi de la police devrait etre limite
aux villes seulement, ceci ne changerait
pas beaucoup le systeme actuel etant donne que la police est faite dans les villages
par les gaflirs.
.

Quanta la luestion de l'autorite a laquelle devra etre conflee la discipline de
la p „dice, elle a besoin d'être encore etudiee. Par votre lettre du 13 juillet, vous
me dites que vous avez eu. avec Nubar pacha une conversation a ce sujet.
Je pense qu'apres avoir consulte les personn es les plus competentes tant Europeennes qu'Indigen es,i1 sera possible de trouver
une solution a cette question qui dispensera de faire des changements ex-abrupto
dans l'organisation actuelle et qui, en
meme temps, maintiendra l'autorite legitime du mudir.
Quanta present, je reserve mon opinion
sur le decret soumis dans votre depeche
du 19 mai, et j'espere que les observations
que je viens de faire suffiront pour regler
cette question en Egypte sans qu'il y ait

encore besoin d'en referer au Gouvernement de Sa Majeste.
Quant a la surveillance generale a
exercer par des Europeens an Ministere
de l'Interieur, quoique le Gouvernement
de Sa Majeste pense que de grancls avantages pourrontresulter de ce contrele pour
le peuple et pour le Gouvernement de S.
A. le Khedive, it s'abstient, pour le moment,- d'insister sur la nomination cl'inspecteur, la chose n'etant pas dans les vues
de Nubar pacha,qui est dispose a assumer
tonic la responsabilite de la bonne marche des affaires de l'interieur, sans l'aide
d'inspecteurs europeens. Le Gouvernement
de Sa Majeste se reserve cependant plein
droit, le cas l'exigeant, de conseiller au
Khedive de nommer un ou plusieurs inspecteurs europeens qui auront des pouvoirs et une situation bien
Sigud : GRANVILLE
.

NOUVELLES
On mande du Caire au Daily Tele.
graph qu'aussitOt apres la cloture des
seances de la Conference egyptienne,
M. Egerton, en vertu d'instructions
qui lui ont etc adressees de Londres,
a invite le Khedive a abolir, par un
decret, les tribunaux internationaux.
Le Khedive a refuse de prendre
sous sa responsabilite une mesure
aussi grave, et Nubar-Pacha a repondu
qu'il partageait l'avis du Khedive a
ce sujet.
*

La nouvelle que le gouvernement
du Cap a declare annexer la cote
africaine de la Walllisch Bay, ce qui
menace de faire avorter In future colonic allemande d'Angra-Pequena sur
la cote sterile et sans can oil elle ne
pourrait s'etendre, a provoque dans
la presse allemande une nouvelle explosion de haine a regard de l'Angleterre. Un journal conseille a M.
de Bismarck de traiter cette « annexion sur le papier » co mme it en a
use pour le traite anglo-portugais du
Congo, c'est-a-dire de n'en tenir aucun comp te.
$ *A

3

L'amiraute allemande a lance la
corvette Ariadne a la poursuite des pecheurs anglais qui ont assailli recemment le catre allemand Diedrich.
Les equipages des gardes-cOtes vont
etre renforces, de sorte que desormais
chaque canonniere aura un effectif de
quatre cents hommes.
Toute une flottille de gardes-cotes
doit surveiller les pecheurs anglais, qui
seront saisis et traduits devant les tribunaux de navigation s'ils se laissent
surprendre en decd de la frontiere
maritime, qui est a trois milles marins
du littoral.
Enfin, pour que les pecheurs soient
a l'abri de violences, l'amiraute les
autorise a s'armer de fusils et de revolvers, lorsqu'ils se rendront a leur travail en men.
9* 4

La situation internationale, que
l'echec de la conference a faite a l'Angleterre, inspire a la Nouvelle Presse
libre de Vienne les reftexions suivantes :
« La situation actuelle de l'Angleterre est celle d'un isolement complet,
et les resultats deplorables de sa politique exterieure ne sont pas seulement
les consequences naturelles de sa politique contradictoire, hesitante, illogique et incomprehensible : ils sont en
meme temps la punition que l'Angleterre a meritee pour avoir renonce
brutalement a toutes les saines traditions internationales, pour avoir blesse

Bosphore Egyptien
Alb

les puissances europeennes, pour avoir
ete l'instigatrice d'une agitation parmi
les chretiens de l'Orient ; — pour
avoir, enfin, fait abstraction complete
des interets des autres puissances.
« C'est ainsi qu'elle en a agi avec
l'Autriche et 1'Allemagne dans la peninsule des Balkans ; avec la France
qu'elle a evince moralement. l'Egypte ; avec 1'Italie, qu'elle a encouragee a faire de l'opposition a la France, en Afrique, -et qu'elle a ensuite
laissee en plan ; avec le sultan, enfin,
qu'elle a traits d'une maniere exceptionellement cavaliere ! Comme elle est
changes, aujourd'hui, la situation du
cabinet Gladstone ! Le premier ministre anglais croyait tenir les clefs des
portes de l'Orient : il se faisait fort de
repousser les barbares tures en Asie
Mineure, en meme temps qu'il adressait a l'Autriche son «A has les mains!»
Et voila qu'il nr peut, tame aujourd:hui, maintenir la suprematie conquise par l'Angleterre sur les bords du
Nil.
« II convoque une conference des
puissances europeennes, et il y voit
repousser toutes ses propositions ; it
fait appel a I'Europe, et celle-ci se
ligue contre lui. Qu'il est loin le jour
ou Wolseley Relegraphiait fierement :
N'envoyez plus de troupes ; la guerre est finie ! »
« Aujourd'hui, l'Angleterre est en
guerre avec toutes les puissances.
Heureusement, ce n'est encore qu'une
guerre diplomatique.
*•
On ecrit de Berlin au Lloyd de Pesth:
« La politique de M. de Bismarck
dans la question egyptienne par du
principe qu'on ne peut laisser tornber 1'Egypte entre les mains de l'Angleterre. On peut tout au plus permettre a cette derniere d'administrer le
pays du Nil de facon a assurer les
interets des bondholders europeens.
Mais l'etat de dependance de
l'Egypte vis-a-vis de la Porte doit
rester intact. Au cas on le gouvernement anglais aurait l'intention d'annexer l'Egypte, elle en sera empechee,
c'est la le plan du chancelier, —
par l'impossibilite de tirer parti materiellement de sa conquete, et les
Anglais sont de trop bons calculateurs
pour travailler pour la gloire. Le cabinet Gladstone est maintenant contraint de respecter la dette egyptienne.
Car une banqueroute de l'Egypte aurait pour consequence un krach
financier en Angleterre , ou les
bondholders sont nombreux.
M. de Bismarck est oppose a l'annexion de l'Egypte par l'Angleterre
parce desire empecher, — abstraction faite de son desir de menager
les desirs de la France, — toute
diminution des possessions meme
nominales de la Porte. Le jour oi4 le
Nil deviendra anglais, la France s'a
percevra qu'elle a des droits sur la
Syrie, et les Russes que Byzance est
bonne a prendre. Le chancelier suit
dans toute la question d'Orient une
politique eminemment conservatrice.

FAITS LOCAUX
Nous apprenons que M. Mariano
de Ortega Morejon, fils de M. le Consul general d'Espagne au Caire, partira prochainement pour Constantinople, comme attaché a l'ambassade
d'Espagne en Turquie.
Tout en felicitant M. Mariano de
Ortega, nous ne pouvons nous empe-

cher d'exprimer le regret que nous
cause la nouvelle de son depart.
Eleve en France, il etait devenu,
parmi nous, comme un des membres
de la colonie francaise du Caire, dont
it avait conquis,par son caractere agreable, la plus franche amitie. Nous dirons meme que, par l'alliance de sa
famille avec M. Lequeux, notre sympathique Consul de France, it etait devenu tout a fait un des notres et, nous
le repetons, c'est avec regret que la colonie francaise de notre ville apprendra le depart de M. Mariano de Ortega.
M. le ministre de France, Camille
Barrere, est actuellement en Suisse
avec toute sa famille ; l'honorable representant dela Republique Francaise
en Egypte sera de retour parmi nous
dans le courant du mois de septembre;
c'est du moins ce qu'assure le journal
Paris,que nous avons tout lieu de croire
bien informs.
•

A la demande generale, on representera, ce soir, vendredi, au jardin de
l'Esbekieh :
La Femme F"6.1e
comedic en 4 actes et un prologue de
R. Castelvecchio.
La donnee de la Femme Pale est
exacte ; elle a fait le tour de la presse
europeenne , it y a moins d'un an ;
et nous sommes certains que cette
piece aura ce soir un franc et legitime
succes.

.

CONFERENCE DE LONDRES
PROTOCOLE N° 2
MINIMNIMINA

Séance du 22 Juillet 1884
PRESENTS :
Pour 1'Allemagne, S. E. le comte Minster. Pour l'Autriche-Hongrie, S. E. le
comte Karolyi. Pour la France, S. E. NI.
Waddington. Pour la Grande-Bretagne,
S E. le comte Granville, le tres honorable Ni. Childers Pour 1'Italie, S. E. le
comte Nigra. Pour la Russie, S. E. le
baron de Staal. Pour la Turquie, S. E.
Musurus pacha.
MM. de Derenthal, le baron de Vetsera,
Barrere, de Blignieres, Baravelli, Hitrovo,
conseils financiers des plenipotentiaires
allemand, austro-hongrois, francais, italien et russe, ainsi que sir James Carmichael, Blum pacha et Tigrane pacha,assistent a la séance.
Le Protocole de la séance precedente
est adopts et signs.
Le President donne lecture d'un telegramme d'un Comae d'Alexandrie demandant a la conference le prompt paiement
des indemnites allouees par la Commission internationale.
Le President invite ensuite M. Childers
donner connaissance du resultat des travaux de la Commission des Col seils financiers.
M. Childers lit le Rapport suivant :
« La Commission, quoique saisie incidemment des propositions se rapportant
la Dette publique de 1'Egypte, faites par
le gouvernement anglais dans la depechecirculaire du 24 juin, a borne son examen au budget normal de recettes et de
depenses annexe it cette depeche, dans la
pensee que les questions ayant trait a
rinteret de la Dette. existante etaient reservees a la conference elle-meme. Le
Rapport, sur retat actuel des finances de
l'Egypte, redige par un Comite anglais, a
ete selon l'engagement pris a la premiere
seance de la conference, communiqué a la
Commission, avec une traduction francaise. Ce Rapport examinait en grand detail les chapitres des recettes et des depenses, sans tenir compte d'une reduction de
rinteret de la Dette, et concluait, comme
resultat, a un deficit normal de 376,000 livres par an. Dans cette evaluation, rinte-

ret et le fonds d'amortissement du nouvel
Emprunt de 8,000,000 livres etait porte
351,000 livres par an, et la charge d'entretien de l'armee britannique d'occupation
a 293,000 livres par an.
« Les chapitres des recettes et des depenses ont ete de la part de laCommissioi
l'objet d'un examen approfondi, qui a occupe plusieurs seances du 1" au 17 juillet II n'y avait pas, en fait, de divergence
d'opinion, quant au chapitre des depenses
normales.
Mais lorsque l'on a aborde revaluation des
recettes normales, un grand desaccord de
vues s'est eleve entre les membres anglais
et francais de la Commission. Les evaluations anglaises ont paru aux delegues
francais insuffisantes d'environ 600,000
liv. par an, de sorte qu'au lieu de conclure
a un deficit de 376,000 liv. , les delegues
francais voulaient que,sans porter atteinte
aux presentes charges pour le service de
la Dette, it y ent un excedant d'environ
220,000 liv. par an.
R Les delegues anglais et francais sont
tombes d'accord pour que le fonds d'amortissement soil suspendu, et les delegues
frangais ont propose que le nouvel emprunt ait lieu sans fonds d'amortissement.
D'autres suggestions concernant les
dettes ont ete faites par les delegues francais, mais la Commission les a considerees comme des questions hors de leur
competence et Otant plutOt du ressort de
la conference.
R La divergence reelle et essentielle
avait trait au montant de revaluation
normale des revenus et recart d'appreciation entre les delegues francais et anglais
portait, comme on ra dit plus haul, sur
environ 600,000 liv. par an. On a demande
aux autres delegues leur avis sur ces
chiffres.
« Les delegues allemand, autrichien et
russe ont declare se rattier aux delegues
francais sur deux points, a savoir : quelle
devait etre revaluation du revenu foncier
brut, et quelle devait etre revacuation des
recettes des chemins de fer. Mais ils out
reserve leur opinion quant a la somme
qui devait etre deduite de l'ensemble des
recettes, et ainsi ils n'ont pas exprime de
jugement sur le montant definitif des recettes nettes.
« Le delegue italien a reserve son opinion sur les trois points.
« T rus les delegues out convenu qu'un
emprunt de 8,000,000 de liv. devait etre
effectue pour les fins exposees dans la de
Oche proposant la reunion de la conference et modifiees par le rapport du Comite anglais.
a La Commission, cependant, n'a pas
pense qu'il fiat de son ressort d'indiquer
de quelle facon les indemnites seraient
payees.
« Dans revaluation du Comae pour
l'emploi de cet emprunt de 8,000,000 Lst.
est comprise une somme de 500,000 Lst.
pour les travaux publics (notamment les
travaux d'irrigation ) qui, ajoutee a une
autre somme de 500,000 Lst., a prelever
sur l'actif du gouVernement Egyptien,
monte a un total de 1,000,000 Lst.
• Depuis la derniere séance de la Commission, les delegues francais out emis
l'actif net que le gouvernement egyptien
realiserait d'ici a dix ans pourrait etre
evalue a 1,500,000 Lst.
« Cette assertion est contestee par les
representants du gouvernement egyptien.
II a ete convenu que les delegues
communiqueraient aux plenipotentiaires
de leurs gouvernements respectifs le 1 ,6sultat de leurs appreciations, mais qu'on
ne publierait pas de proces-verbaux formels des seances de la commission.
« Un aide-memoire a redige pour faciliter cette tache aux delegues.
En reponse a plusieurs ambassadeurs,
lord Granville annonce que des copies,
accompagnees d'une traduction francaise,
seront rendus ce soir meme aux membres
de la conference.
Le comte Munster emet l'avis que le
Rapport n'ayant pas encore ete distribue,
it n'est pas possible de l'examiner sur
]'heure, et qu'il serait utile d'en ajourner
la discussion a une séance ulterieure.
Lord Granville, tout en declarant que le
gouvernement anglais desire vivement
eviler des delais, reconnalt la justesse de
l'observation du plenipotentiaires allemand et accepte sa proposition.
Les autres plenipotentiaire sont du
.

meme avis.

Le President propose que la prochaine
reunion ait lieu le 24 juillet. Cette motion
est agreee par les plenipotentiaires.
Signe: MUNSTEF, KAROLY, WADDINGTON,
GRANVILLE, HUG C. E. CHILDERS, NIGRA,
STAAL, MUSURUS.
(A suivre)
INN

DERNIERE IIEURE
Les nouvelles suivantes , quelque
etranges qu'elles puissent paraitre,
circulent au Caire comme emanant
de sources autorisees Nous les donnons, bien entendu , sous toutes
reserves, n'ayant pu les contreler :
On affirme que le Mandi a quitte
El-Obeid pour aller a Djebel-Taghel,
sur la frontiere de Thagala, par suite
du manque d'eau a El-Obeid. Il se
serait ensuite rendu a Gahadiah
avec 40,000 hommes ; mais en route,
7,000 de ses partisans auraient fait
defection, et il se serait retranche
dans Gahadiah'avec les 3,000 hommes
restants. Les habitants du T hagala
l'assiegeraient au nombre de 42,000
cornbattants et il lui serait impossible
de rem uer.

CANAL DE SUEZ
19 Aoilt
India, steamer a., de Londres a Calcutta.
Ancona, postal a., de Londres a Bombay.
Hunstsman, st. a., de Bombay a Belfast.
Inchulva, st. a.,de Kurrachee it Port-Said.
Inchrhona, st. a., de Kurrachee it PortSaid.
Altmore, st. a., de Bombay a Marseille.
Preston, st. a., de Bombay a Dunkerque.
Cardiganshire, st. a., Chine a Londres..
Tonnage net : 15,155 10.—Navires : 167.
Recettes : Fr. 3.045.672 39.

.

•

20 Aoilt
Iberia, p. ang., de Londres en Australie.
Ville-de-Cadix, st. fr. , de Brest an Tonkin.
Kangra, post. ang., de Bombay a Londres.
Batavia, st. holl., de Batavia a Port-Said.
Almora, st. ang., de Brisbane a Londres.
Prinses-Amalia, st. holl., de Java it Amsterdam.
Iraouaddy, st. fr., de Shanghai a Marseille.
Willingale, st. ang., de Shields a Madras.
Caracciolo, corv. it., d'Aden a Naples.
Brenda, st.. ang., de Bombay a Aberdun.
Sydney, post. fr ., de Sydney a Marseille.
Oise, tr. fr. , du Tonkin en France.
Washisti, st. ang. , de Tunis a Djeddah.
Tonnage net 21.466 552.— 180 navires.
Recettes: 3.273.300. 06.

CONSEIL SANITAIRE
Il parait que les autorites anglaises
ont commands a Londres quatre
bateaux demontables afin de pouvoir
passer les cataractes. Dans le cas on
ces bateaux ne pourraient etre utilises
en Egypte, on croit qu'ils seront
vendus a la Chine ou [aux Hovas de
Madagascar.
Nous nous empressons de rectifier
une erreur que nous avons commise
au sujet de la fameuse lettre de Gordon au moudir de Dongola
Cette lettre mesure 48128 mm.,au
lieu de i5125 mm. comme nous Nylons dit precedemment.
Elle est &rite sur du papier ordinaire, le verso, dans un sens ; le recto,
dans l'autre. Au has figure le cachet
authentique de Gordon .
Cette lettre part pour Londres, on
elle sera conservee aux archives.
Au fur et a mesure que la fusillade
devient plus vive autour de Saouakin,
le nombre des rebelles diminue, si
l'on s'en rapporte aux rapports du
colonel Chermside .
D'apres les autorites anglaises, Osman Degna avail, it y a quelque
temps encore,48,000 homilies autour
de lui. En faisant le total, d'apres
les depeches officielles, du nombre
de ses partisans qui ont fait defection, on trouve qu'il ne doit plus lui
rester que 477 ou 483 fideles autour
de lui
Les personnesbien informees penchent pour le premier de ces deux
chiffres.
.

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE

Communication faite a la presidence
du Conseil quarantenaire par M. le
Delegue sanitaire d'Italie du telegramme suivant:
Rome, 20 aont 1884. 12 h. 50 m.

Ministere Interieur
a Consul Italie
Alexandrie
Jusqu'a present, le littoral et les
ports d'Italie sont indemnes. Quelques
cas de cholera out lieu journellement
dans des communes de l'interieur dont
on pratique
Pour le Ministre,
Signe : MORAN°
Alexandrie, le 21 aofit 1884.
Le PrOsident,
WALTER J. MIEVILLE.

EL MAHRUSSA
Le Caire

—

Au Mouski.

—

Le Caire

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

:

Soieries et velours unis, broches,brodes
et dores — Gazes unies et brochees — Laineries — Draperies
Indiennes — Percales — Oxford Salines grainsde poudre pour ameublements
Rideaux en
tulle mousseline brodes Toiles pour
draps de lits — Bas de sole Costumes de
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc.
Le proprietaire serait disposes a ceder
tout ou partie, y compris l'agencement
a des prix exceptionnels et meme a accorder des deals pour le paiement.
—

—

—

—

Le Directeur,

S MAROTTI.
.

DOCTEUR Fr. ENGEL
Me'decin inspecteur d'HELOUAN

La Clinique de Madame Ribard,docteur en medecine, est transferee rue du
Mouski, pres du magasin Sarridis,
bijoutier.
Consultations de 8 a 10 h,

A. la Pharmacie Allemande

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

Maladies internes (Electrotherapie)
Maladies de la peau.

Bosphore Egyptien.
EAUX miNERALES

MAISON FONDEE EN 1865

DE ROHITSCH (Styrie)

G. Sfassmann.

VICHY

Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand aucces contre les Itemorroldes,

22.
G-ran.dtegrille (42e) engorgement du
foie et de la rate.
1-145pitai (31°) affection des voies diges.
tives.

Fr 17 112 la , caisse de 25 bouteilles an
depOt an Caire.

Egalement en depOt specialite :
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. BiOre LION, de Bariere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
palites.
S'adresser a Alexandrie a M. Marco Levy
260
Carasso.

LE

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE KHEDIVIALE
— RUE MUSKY

LE CAIRE

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent
Ecaille et bufffe, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vies, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometree, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage at de Nivellement.

BOSPHORE EGYPTIEN
Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie : chez M. A. MORTINT, 47, rue des Scours.
A Ilansonrah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort Said : chez M. JOURDAN.
A Ismailia : chez M. TRICARDOS

Sc atelier des contrefacons.

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS

BOULANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SI NIC1CH

ADMINISTRATION

Sallee a l'Esbacieh, presl'HOtel d'Orient

DE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

AU CAIRE

Service accelere entre Alexandrie

MERE DE BAVIERE

et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
eta 4 jours 112.

Le public est prevenu qu'a, partir du ter
aout 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
» D 3 112
»
2e
»
»
» 3e
»
n » 2 112

Vins et Liqueurs a prix tres recluits

vim.

sage-femme de premiere
M me
fll
classe de la Maternite de
Paris, professeur d'accouchement, a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele
qu'elle ne part pas pour l'Europe et qu'elle
se tiendra pendant toute la saison d'ete
la disposition des personnes qui pourraient
avoir besoin de son ministere.
Consultations de 3 a 6 heures de l'apresmidi, rue d'Abdin en face le jardin du Caracol.

Vente au Corriptaut

Ligne directe entre .Alexandrie
et Athe.nes

vaa

DEUX JOURS

EAUX MINtRALES NATURELLES

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi, a dig 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 15 140 est accordee
pour lea billets d'aller et retour de femille de
trois personnes au moms ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 010.

Garaalies fraiches par cerlificals d'origine legalises

Service de Table de premier ordre

BOULANGERIE KlitDIVIALE
AL E XANDRE ECONOMO

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Pains Francais, Allen and, Anglais et r.;rec.
PAIN AU LAIT
1ST

BISCUITS POUR CAFÉ ET THE
ac8t6 de M. Parvis, a l'arbre, entree
ru
du Mouski.
D. 207.

Les paquebots employes pour cette ligne
Dossedent des amenagem.ents at tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. tin
docteur et une femme de chambre sont attaches
an service de chaque paguebot.
S'adresser pour passages, groups at merchandises, a l'Agence Bailee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le V , ndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

N. B. — Les provenances de l'Egypte
ont admises en libre pratique dans tous
es ports grecs et ottomans.
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M. JEAN GEORGIADES

aux inconvenients que presentent les locaux
servant au debit de bier ,., a conkruit ad boc un
joli Chalet a l'en tree du Mouski.Au CENTRALBAR, of on pourra trouver la meilleure biere
et un service irreprochable.
Ouverture de la Brasserie le dimanche 24 stout.

DESTRUCTION INFAILLIBLE
DES

Punaisew, puces, poux, mooches, cousins, cafards, mites, fourmis, citenines, charancons, etc., etc.

E. CALZY, fabricant, 28, rue Bugeaud,
Lyon. — Au Caire, cltz M. Marius PERt-t0T,
place de la Poste.

i PILULES D BLANCARD •
••
•••

—

•
•
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•

•

•
•

N. - B. — L'iodure de fer impur ou altere est un medicament infulele,
irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite dos

•eritables

Pilules de Blaneard, exiger notre cachet d'argent rdaciii et notre
signature ci-jointe apposee au bas dune etiquette verse. — Se defier
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des contrefacons.

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Phannacien, rue Bonaparte, 40, Paris.

INJECTION BROU

Elygienique, Infaillible et Preservative. — La seule guerissant sans lui rien adjoindro
ies ecoulements anciens ou recents, 30 ans de succes. — Se vend dans toutes les hones

Pharmacies de l'auivers et, I Paris, chez J. FERRE, Pharmacien, 102, Rue Richelieu, Suer* BROU.

•

Ch Jacquin

P . Liormant

du Chemin de fer du
Grand Hotel des Rains a Ilelouan Horaire
Midan :9 h.matin,4 h. soir. 7 h.s.
et 9 h. 30 soir. De Helouan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1 - classe, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
N. 48 au Telephone.
service soignes. Omnibus e, tous les trains. — Prix moderes.

Hotel d'Orient

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progress to Prix
tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises

hobo

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de t'Egyptian Gazette.

GHILARDI ET GERARD AU CAIRE

En face la vieille Zaptie, Telephone n.46,
epot de toutes lee fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines
nage. On se charge aussi des COMM andes d toutes sortes de machines pour l'industrie
r 's at les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau
SEWERS etCARR,OSSIEtte ont leur magasin Boulevard
Lda d
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.

A. ALBERTINI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant et depositaire en Egypte de la HERE DE STEINFELD
Vente en fits et en bouteilles.
Depot General.
Vente par semaine de 700 a SOO flits.
Biere de BovierelLowenbratia en bouteiles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
hin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de Is maison A. F. Deunier
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de Cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
259
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal.

!Olson fondee en 1853
Depot trhorlogerie, bijouterie et

joaillerie

AKOCZY

ivec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travai 'orfevrerie et joaillerie.
Monski, an commencement de la rue nenve.
1•41111111116111111111111,11111MMIk
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES

Fratelli BASSANO

HUIT MEDAILLES

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapes .
Il est reconnu que l'eau minerale amore Rakoczy est la plus riche en principes mineraliseteurs
car elle contient, dims 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa richesse en manganese sulfureux, en untritun et en lithium la rend precieuse contre les maladies du
bas-ventre.
En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical eu* °peen lui a donne une
place des plus elevee,s. VAcademie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de
medecine, a Paris ; le professeur Fauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne, a
Londres ; le professeur docteur Rokitansky et le professeur docteur Zeissel, a Vienne, ainsi que
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference les eaux minerales ameres Rakoczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficaeite dans tous les cas oil les eaux
ameres trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczy se vend dans tous les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et drogueries ou elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tiree.
Representant general et depOt pour l'Egypte Alexandrie et au Cairo, chez B. FISCHER et Cie

AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE

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

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

•
•

Ch. Chiaramont .

—

—

CHEZ

Participant des proprietes de I'IODE et du FER, cos Pilules s'emploient speciale- •
ment contre les scrofules, la phthisie ii son debut, la faiblesse de temperament,
ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) ea it est •
necessaire de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance
normales, soit pour provoquer ou regulariser son cours periodique.

—

—

tiennes, Verres de couleur pour illuminaAppareils
Feux di/artifice.
tions.
d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superikur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
381.
Philip Venisio et comp. du Caire.

Adoptees en 1803 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc.

•

.

—

APPROUVEES EN 4850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS

•

Alexandre Economo
Albertini
Aly Osman M
J. Hadjes
S. Neumann, Port-Said

—

Badoit, Heine des eaux de table. Glaeieres de families, nitres et rafraiehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du
Perou. Vins fis d'Espagne. Specialit e
d'imile de coiza epuree. Petrole rec
tine — Stores toutes largeurs, montures
Ballons et lanternes venisur mesure.

Depot pour la vente en gros :

A L'IODURE DE FER INALTERABLE

les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons.a.
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer l'application
des tarifa les plus reduits sur les ebemins de fer.
Boulangerle Khediviale it cote de M. Parvis, entrée rue
du Mousky.
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de i_ st miere qualite
archand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Pharmacie Egyptienne (E_ sbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiquem
des premieres maisons d'Europe. Service de malt.
en g ros et en detail de biere
place de Lesseps ., 13dep et
Munich, Pilsner
Vins de Hongrie, du Rhin. Pepsin
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
stomacal Bitter. — Cigares de Havane.
Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et
sirops assortis. — Prix tres moderes.
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
Cugini Praga ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros lee
r9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
ti,oinisiteEt .chCaonmgm
e lo
s spi eo rnast,i nRse cdoeu vdroeuma ne ne ts etA gR ee re ae sde an tnas t anss .p rLi on ne ia EMAN c
pales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de Is. Dette.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes N. 65 au Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.

Vichy, Orezza, Pongues, ContrexeSt-Gaintier,
ville et 36 autres sources.

COGNAC

ih
e

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa

.0.011..251/0

de Gabriel Cruon fils et C'e

0110002114:400322CZ),9elieSagnCGOZEC-006064060110.

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et C IEfait,
affretement, Commission et Transit, ventes et achate

Korchid et Fischer

V. HUBIDOS DARGON ET Cie

'401111113

voul ant
remedier

N. 76 au Telephone.

Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins at spiritueux .

rabais Schneider

`-rand.

BRASSERIE A. BOHR

Cie

P. Aye

Depot au Magasiu Universel, au Caire

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

-
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Celestins (140) vessie, reins, gravelle,
goutte.
auterive (15° goutte albumineus
Adesclairies, Anemic chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee ei bleu :
Proprie'td et controle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Hubidos Dargon et Ce .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou invitees, sont nuisibles et dangereuses.

Pastilles Digestives.

- • ^

Reparations dans les 24 heures.

EST EN VENTE :

'Walker et

Administration, PARIS, Bd. Montmartre,

constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 95 bouteilles au
depot d'Alexandrie.

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.

MAISONS RECOMMANDEES

•

St

ALBAN (Loire)

Renomme par ses eaux minorale
et gazeuses.

Grand .11Otel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.
404

VINS FINS DE CHAMPAGNE
DE LA MAISON MET ET CHANDON A EPERNAY
VINS DOUX FRANgAIS.

(Marne)

VINS SECS ANGLAIS

D. ELEFTHERION
Alexandrie,

Seul Agent pour l'Egypte

Le Caire

DOpOt dans tous les principaux Otablissements : HOtels et Restaurant
n. 58

LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE
Rue ds3 l'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli.

