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Le Cairo, le 28 aotit 1884. 

La Oche que l'Angleterre s'est 
volontairernent imposee en Egypte est 
enorme, les engagements que le Gou-
vernement anglais a pris, en faisant 
ochouer intentionnellement la Confe-
rence, sont d'une extreme gravite. 

Le peuple anglais, generalement 
si calme, ne perdant presque jamais 
son sangfroid, s'est laisse, cette fois, 
eller a une effervescence. a une ex-
pansion, a un debordement de vues 
que la situation politique actuelle de 
l'Europe aussi bien que les droits et 
les interets des Puissances rendent 
non seulement irrealisables mais en-
core cond a mnables. 

On s'est absolument mepris, en 
Angleterre, sur la situation que creait 
l'echec de la Conference ; on a cru 
voir dans cet echec une preuve d'in-
souciance des Puissances ou bien une 
resistance factice qui ne tiendrait pas 
devant la volonte de l'Angleterre. On 
s'est trompe,et si bien, queles esprits 
sages et reflechis n'ont pas tarde 
revenir de leurs erreurs premieres et 
a peser avec plus de mesure toutes 
les difficultes, tous les embarras d'une 
situation qui est aujourd'hui celle de 
l'isolement et de l'impuissance ; car, 
on ne Fignore pas sur les bords de 
la Tamise, l'Europe, qui ne cache plus 
ses sentiments, ne saurait voir d'un 
cell indifferent les tentatives qui se-
raient faites en vue d'une annexion 
ou d'un protectorat meme &guises. 

Que les hommes d'Etat anglais aient 
fait echouer la Conference pour sau-
vegarder leur situation, c'est possi-
ble; nous n'avons pas a nous en 
occuper, ce sont la des considera-
tions d'ordre interieur qui ne peuvent 
nous toucher ; mais que certains 
chauvins, dont le patriotisnae ardent 
a ete fausse, inconsciemmenl, nous 
n'en doutons pas, affichent des pre-
tentions a l'annexion ou an protecto-
rat, voila ce. qui nous occupe et ce 
que nous regrettons dans l'interet 
memo de l'Angleterre. 

Suivre les conseils de ces trop fa-
meux patriotes serait pour l'Angle-
terre jouer un jeu dangereux ;  iinpri- 
mer, au contraire, a son action et a 
son influence une moderation sage et 
prudente serait, pour elle, l'anean-
tissement de toutes les difficultes, de 
tous les obstacles, dont elle a par-
seme sa route, et elle trouverait, en 
outre, dans cette ligne de conduite, 
des titres a la reconnaissance d'un 
peuple qui saurait apprecier une se- 

nerosite qu'un seul sentiment est ca- 
pable de susciter : celui de la justice. 

L'Angleterre s'est déjà attiree bien 
des inimities; ses desseins, ses con-
voitises ont fait surgir des adversaires 
implacables et, dans ce pays meme 
on elle exerce une autorite qu'elle 
ne se donne meme plus la peine de 
dissimuler derriere un gouvernement 
qu'elle fait mouvoir a sa guise, elle a 
contre elle une majorite imposante. 

Nous aurions pu prononcer le mot 
o unanimite 0, mais nous ne l'avons 
pas voulu, parce que nous savons 
qu'il s'est eleve ici des voix louangeu-
ses pour l'Aagleterre, parce qu'il s'est 
trouve dans la foule innombrable de 
ceux qui protestent,des hommes qui, 
las d'adorer l'ancienne idole, se sont 
prosternes devant la nouvelle. 

Mais nous les connaissons ces hom-
mes, nous les avons vus, la veille 
encore de la chute d'IsmaIl pacha, 
cirer de leur front les parquets des 
antichambres vice-royales, nous les 
avons vus, alors que l'influence fran-
caise regnait en Egypte, encombrer 
sans pudeur les appartements du Con-
sulat general de France, et apres 
1 870, l'annee terrible, ne les a-t-on 
pas vus se rejouir et, pour un peu, ne 
les aurait-on pas vus illuminer leurs 
habitations en signe d'allegresse ? 

Adulateurs du soleil levant, voila 
ce que sont ces hommes I Aujourd'hui 
pour l'Angleterre, dernain contre elle. 
Ah  I  certes, nous n'envions pas de 
pareilles recrues; du reste, du cote 
anglais, on ne se montre pas tres Fier 
de .semblables acquisitions. Et puis, 
ne suffit-il pas d'enlever la couche de 
vernis frelate qui les couvre pour de-
couvrir que chez eux it n'y a rlen du 
gentilhomme, mais tout du plat valet? 
Its ont des situations, c'est possible, 
mais a que] prix les ont-ils acquises? 

A part ces quelques malheureux, 
tout le pays condamne les agisse-
ments de l'Angleterre, parce qu'ils 
sont contraires a une prosperite, 
un bien-etre indispensables a la vie 
de l'Egypte et puis ausi, it faut bien 
le dire, parce qu'ils entachent l'hon-
neur de la nation anglaise. 

Qu'on ne s'illusionne pas de l'autre 
cote de la Manche, l'Angleterre est 
aujourd'hui completement isolee et 
l'isolement n'est pas seulement une 
humiliation, c'est aussi un danger, 
et, a unr3 époque comme la noire, 
lorsqu'on se trouve isole, it est pre-
ferable de se recueillir que de se 
jeter a corps perdu dans des aventures 
dont l'issue peut-etre fatale. 

L'Egypte, pourtant, n'aurait pas 

chi etre l'objet de projets aventureux ; 
sa situation geographique, ses nom-
breuses et importantes colonies, sa 
vitalite cosmopolite devaient l'empe-
uher d'etre sujetde toutes convoitises, 
car l'Egypte est une sorte de succur-
sale de l'Europe; toucher a l'indepen-
dance et aux libertes que lui ont 
donnees les Puissances, c'est porter 
atteinte aux droits meme de ces 
Puissances; molester une de ses colo-
nies, c'est vouloir s'attirer des repre-
sailles; en un mot changer quoi que ce 
soit au genre d'existence que l'Europe 
lui a fixe, c'est s'insurger contre des 
decisions souveraines. 

L'Egypte n'est pas un pays comme 
l'Inde, par exemple, qui vivait de son 
existence propre et sans l'appui ou le 
concours de personne ; l'Egypte a 
passe des contrats avec l'Europe, ces 
contrats it faut qu'elle les execute, les 
liens qui la lient au Continent ne 
peuvent etre brises impunement ; 
l'Egypte, enfin, est une collectivite 
d'interets divers centralises sur un 
meme point. Voila ce que n'a pas 
compris I'Angleterre ; telle a ete son 
erreur. 

En venant en Egypte .  et en y por- 
tant prejudice non seulement aux 
habitants du pays, mais encore aux 
Allemands, aux Italiens, aux Autri-
chiens, aux Busses et aux Francais 
qui y resident, l'Angleterre a compro-
mis gravement ses interets, voire 
meme sa securite, car enfin on ne 
sait Si la patience des interesses ne se 
lassera pas et si, de ce fol aveugle-
ment, it ne resultera pas une catas-
trophe ; ce qu'a Dieu ne plaise 

Pour nous, l'Angleterre est prise a 
son propre piege et, quoi qu'elle fasse, 
ses embarras egaleront toujours son 
impuissance. Nous admettons meme, 
pour un instant, qu'elle parvienne a 
annexer la vieille terre des Pharaons 
et a faire de l'Egypte une province 
anglaise ; devant l'animosite des po-
pulations et en face de I'attitude hos-
tile de l'Europe, ferait-elle la oeuvre 
durable ? Certainement non, et ne se-
rait-elle pas contrainte d'en appeler 
aux Puissances ? 

Il n'est pas de jour, si grand soit-il, 
qui n'ait son lendemain ; c'est ce len-
domain qu'il est sage de prevoir.  

Avant d'en arriver 15,i1 vaut mieux, 
et cela dans son interet, que l'Angle-
terre reflechisse et qu'elle se rende 
bien compte a l'avance de toute l'ina-
nite de ses projets ; it faut qu'elle se 
dise bien que toutes mesures attenta-
toires a l'independance et aux liber-
tes de l'Egypte et de ses colonies  

ne seraient que pueriles et peril-
leuses, et it faut enfin qu'elle se per-
suade bien que ce ne sera qu'avec de 
la moderation et de la sagesse qu'elle 
pourra ramener a elle les adversai-
res, pour ne pas dire les ennemis,que 
lui ont suscites ses appetits trop 
violents el ses esperances fatalement 
irrealisables 
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A VARZIN 

Au moment meme on le comte 
Kalnoky partait de Vienne pour se 
rendre a Varzin, le 13 aoilt, Ia Gazette 
de l'Allemagne du Nord publiait un arti-
cle significatif. Sous la forme d'une 
reponse au Times ,1' organe du chancelier 
allemand se plaignait de l'egoisme de 
l'Angleterre et des procedes deS co-
lonies britanniques  .  La Gazette insiste 
particulierement sur l'affaire d'Angra-
Pequena, que nos lecteurs connaissent. 
Le cabinet de Saint-James, paralt-il, 
a laisse pendant huit mois sans reponse 
une note de la chancellerie de Berlin qui 
demandait siPAngleterre avait des pre-
tentions a Meyer sur Angra-Pequena. 
Le gouvernement du Cap s'efforce d'e-
touffer cet embryon de colonie, en pro-
clamant son protectorat sur les terri-
toires environnants dela cote sud-ouest 
de l'Afrique. Les colonies anglaises 
d'Australie obeissent a une meme ins-
piration, et du jour oii l'Allemagne 
efit manifesto l'intention de s'etablir en 
Nouvelle-Guinee, les Anglais ont en-
trepris l'annexion de cette grande Ile. 
Tels sont les principaux griefs contre 
la Grande-Bretagne exposes par la 
feuille berlinoise, qui conclut ainsi : 
« Nous sommes convaincus qu'a l'a-
venir comme dans le passé, la politi-
que de l'Allemagne sera guidee par ce 
principe : etre l'amie de ses amis, et 
l'ennemie de ceux qui nuisent, sans 
raison valable, aux interets allemands.» 

Ainsi s'accentue de plus en plus le 
conflit entre les cabinets de Londres 
et de Berlin. Comme nous l'avons fait 
remarquer a plusieur reprises déjà, le 
chancelier a entrepris une veritable 
guerre di plomatique contre l'Angle-
terre. La conference egyptienne lui a 
.fourni une occasion de manifester ses 
sentiments d'une facon non equivoque. 
L'encre des signatures, au has des 
protocoles, n'etait pas encore seche que 
la chancellerie allemande soulevait In 
question des indemnites d'Alexandrie. 
Le gouvernement de Berlin refusait, 
en lame tenips, de prendre part au 
Congres international d'education tenu 
recemment a Kensington et convoque 
par le gouvernement britannique. La 
presse d'Allemagne, officiease ou non, 
se livre depuis des mois a de violentes 
attaques contre la politique anglaise. 

La Gazette de Cologne examine .ornplai-
samment l'eventualite de l'expulsion 
des Anglais, par les Boers et les 
Allemands allies, de la colonie du 
Cap de Bonne-Esperance. 

Lp coincidence entre le voyage du 
comte Kalnoky et la publication de 
l'article de Ia Gazette de l'Allemagne du 
Nord, a la suite de tant de manifesta-
tions hostiles, n'est certainen ent pas 
fortuite. II n'est pas douteux non plus 
que la situation creee par l'ecl ec de la 
conference n'ait ete examinee par les 
deux hommes d'Etat, a Varzin. C'est 
]'incident politique le plus important 
a l'heure actuelle, et it est vis blement 
exploite par M. de Bismark pour ache-
ver l'isolement de l'Angleterre et la 
convaincre de son impuissance. 

GLADSTONE DANS LEM] ARRAS 
WIIMMINO 

Un article de la Gazette de Cologne, 
intitule : Gladstone dans r einbarras, 
donne une idee curieuse des disposi-
tions dominantes en Allemagne a 
regard de l'Angleterre : 

La grande et fatale erreur de la politique 
de M. Gladstone, dit la feuille rhenane, 
c'est d'avoir dans ses calculs est me l'ini-
rni tie entre l'Allemagne et la Fra ce une 
valeur beaucoup trop forte. Il n'a pas 
admis un seul instant que certaines cir-
constances pourraient rapprocher ces deux 
puissances, et en consequence it ne s'est 
pas gene de se moquer de l'Allemagne et 
de loser les interets francais a chaque 
occasion. Wine apres qu'il efit du recon-
naitre qu'il s'etait trompe en corn ptant sur 
l'hostilite entre la Russie et l'Au triche, it 
ne lui vint pas a l'idee qu'il pourrait, par 
ses procedes a l'egard de l'Allemagne et 
de la France, amener de meill( urs rap-
ports entre les adversaires de 1870. 

Un grand peuple, comme les Francais, 
vent vivre et se mouvoir; it ne peut pas 
rester simplement plonge dans le regret 
des provinces perdues. Du cote de l'Alle-
magne, toute chance d'action lui etait 
enlevee ; it ne restait que la mer. Bis-
marck vit qu'il y avait la une soupape 
contre les tendances de revanche des 
Francais, et ce fut de sa part un trait de 
genie que d'essayer de s9 reconcilier avec 
la France en lui offrant des compensa-
lions pour ses pertes de 1870. 

L'Allemagne ne pout pas faire disparai-
tre les causes de sentiment qui occasion-
pent le mecontentement de Ia France, 
mais elle peut lui Bonner un ccroisse-
ment de puissance considerable. 

Ce qui nese surtout sur les cceurs fran-
cais, ce n'est pas tant la perte materielle 
de territoire, mais bien la perte morale 
de leur ancien prestige militaii e. Mais 
les defaites que le sort des arml s a fait 
eprouver dans Ia lutte contre une grande 
puissance, elles peuvent etre effacees par 
des victoires sur une autre grande puis-
sance. 

Une aureole de gloire ceindrait de nou-
veau le front de la France si elle parve-
nait a. ecraser du pied cette Angle' erre 
dont l'outrecuidance ne connait pas de 
tomes, qui encore en ce moment, apres 
avoir en vain essaye de duper g rossiere-
ment l'Europe, congedie avec la derniere 
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impolitesse les delegues des grandes 
puissance 3. 

Les Anglais se croient inattaquables 
dans leur ile, et its s'imaginent que leur 
marine est invincible. Mais la France et 
l'Allemagne n'ont qu'h se concerter pour 
des demarches communes et la superbe 
Britannique tournera en confusion 

Les Anglais sont trop bons commercants, 
pour qu'ils laissent aller les choses jus-
qu'a une lutte armee; une guerre se ter-
minerait pour eux par un partage h l'a-
miable des colonies britanniques entre 
les grandes puissances. 

La France est done en mesure de recon-
querir sans coup ferir la position qu'elle 
aperdbe en Fgypte. Déjà une fois elle a 
eu l'occasion de s'etablir sur les bords du 
Nil en donnant la main h l'Allemagne ; le 
29 juillet 1882, ce plan sornbra avec le ca-
binet Freycinet. 

Nous connaissons le personnage qui 
alors fit rnettre la France a la porte de 
l'Egypte ; nous ne le nommerons pas. 
Nous verrons s'il saura, oui ou non, profi-
ter de la seconde et derniere occasion 
donnee a la France de faire resoudre en 
sa faveur la question egyptienne. 

No:ls voudrions a ce propos dissiper un 
malentandu dans lequel se complait l'opi-
nion en France ; on y croit qu'en menacant 
l'Angleterre d'une alliance franco-alle-
mande nous cherchons it Ia placer dans 
noire dependance. Ce a quoi nous visc ,ns 
avant tout, c'est t etablir de bons rapports 
avec la France. S'il s'agissait seulement 
de nous accorder avec Gladstone, cela 
peut se faire tres promptement;; mais la 
France peut, par une simple resolution, 
porter un coup terrible a la domination 
anglo-saxonne. Si cette fois le patriotisme 
francais l'emporte sur le chauvinisme, 
l'ere de l'humiliation de la France sera 
remplacee par Pere de l'humiliation de 
l'Ang le terre. 

Mais meme si un nouveau groupement 
ne s'opere pas parmi les Etats de l'Europe, 
la puissance de l'Angleterre n'en restera 
pas moins ebranlee ; on a decouvert son 
point vulnerable. Les Anglais eux-memes 
ont la conscience que l'Allemagne et la 
France pourraient un jour s'unir, et M. 
Gladstone aura besoin de beaucoup d'a-
dresse et de prudence pour se tirer 
d'embarras. Mais jusqu'ici it a donne bien 
peu de preuves de ces qualites. 

prpganalse 	 

Par decret insere au Moniteur,  , les 
enamours Markaz dans la Basse-Egypte 
sont nornmes Ofliciers de police judi-
ciaire. 

Its sont lesignes comme juges de 
contraventions dans la circonscription 
de leurs Markaz. 

Cette excellente mesure est certai-
nement de nature a produire d'excel-
lents resultats ; nous y applaudissons 
de tout cceur,comme a tout ce qui sera 
fait pour retablir dans les provinces 
l'autorite des agents du Gouvernement 
et ramener le respect dl ces auto-
rites. 

M. Manusardi, president du Comae 
des Indemnitaires, nous adresse obli-
geamment le texte de la reponse a sa 
&Oche a lord Granville; nous en don-
nons ci-dessous la traduction exacte : 

Affaires Etratigeres 
a 16 aoCit 1884. 

Monsieur, 

a Lord Granville m' ordonne &accu-
ser reception de votre depeche en date 
du 10 courant, au sujet du paiement 
des indemnites d'Alexandrie, et je dois 
vous informer que cette question oc-
cupe l'anxieuse attention du Gouver-
nement de Sa Majeste. 

« Je suis, Monsieur,votre tres hum-
ble et tres obeissant serviteur. 

4 signe : J. PAUNCEFORT. 

L'Egyptian Gazette dit que, par suite 
de la rebellion de certaines tribus qui 
etaient jusqu'a present restees fideles, 
le gouverneur general de I'Yemen a  

demande des renforts a la Sublime 
Porte  . 

En regard de cette assertion du mo-
niteurofficiel de l'occupation etrangere, 
nous opposerons la  .  nouvelle donnee 
par le Daily Telegraph. 

Le correspondant viennois de ce 
journal affirme que des negociations 
se poursuivent entre l'Angleterre et la 
Porte pour l'envoi de 10,000 hommes 
de troupes turques, destinees soi-di-
sant a reprimer dans 1'Yemen une 
insurrection dont l'importance serait 
exageree a dessein. Ces troupes se-
raient embarquees pour marcher vers 
Khartoum, au secours de Gordon, cn 
realite, et opereraient soit seules, soit 
avec I'aide du roi d'Abyssinie. 

On ne croit pas, dit le Miradt as' 
Schark, que le gouvernement puisse 
payer le prochain mois les appointe-
ments des fonctionnaires, a moins que 
d'ici-la on ne trouve quelque expe-
dient qui permette de remplir les cof-
fres de l'Etat. 

Dans le cas oh cet expedient ne se-
rait pas trouve, on serait dans l'inten-
tion, paralt-il, de payer les employes 
tout ou partie en nature, c'est-h-dire 
en feves, hies, orges, cotons, etc., de 
la meme maniere que les fellahs ont 
etc autorises a payer leurs impots. 

Nous aurions etc hien etonnes si 
(Incommensurable Moberly Bell, cor-
respondant de ce moniteur des fausses 
nouvelles qui se nomme le Times, as-
sureur.. , de canards et de risques ma-
ritimes, collaborateur de l'Egyptian 
Gazette, etc., n'avait pas trouve, pour 
le reglement des indemnites d'Alexan-
drie, un projet encore plus insense que 
celui de M. Bauer qu'il declare : ridi-
cule, irnpraticable et deshonnete. 

C'est decidernent un homme univer-
sel que ce Moberly Bell. Nous I'avons 
vu tour a tour, discuter les questions 
de cholera, s'en aller en dahabieh dans 
la Haute-Egypte, ce qu'il a ppelle mo-
destement son voyage an Soudan; puis, 
a son retour faire des articles de haute 
economic politique. Aujourd'hui, it se 
devoile financier consomme. 

Du moins, c'est l'opinion de cet 
homme aussi modeste qu'erudit qui ne 
propose rien moins que de faire payer 
les indemnites par les porteurs de la 
rente egyptienne, sous ce . pretexte ori-
ginal , que les obligataires, ayant vu 
leurs droits garantis par l'intervention 
anglaise qui a etc precisement la cause 
de la ruine des indemnitaires, c'est 
ceux-la a payer ceux-ci. 

II s'en suit que les indemnitaires 
ayant perdu, it faudra faire perdre aux 
porteurs de titres ; puis, pour empecher 
ceux-ci de perdre, it faudra faire per-
dre a d'autres. 

De tout cela, le plus clair, c'est que 
M. Moberly Bell a perdu le bon sens; 
car, en bonne logique, comme les 
proprietaires de terrains ou de maisons 
au Caire, par exemple, ont eu leurs 
pr,)prietes garanties par l'arrivee des 
Anglais, it faudrait aussi que ces pro-
prie taires contribuassent au paiement 
des indemnites, aussi bien que ceux 
du reste de l'Egypte ; en d'autres ter-
mes, it faudrait que ce flit l'Egypte qui 
payat. 

Le Bosphore Egyptien n'a jamais dit 
autre chose. 

En terminant, M. Moberly Bell 
conseille aux indemnitaires de partir 
de ce principe : que celui qui a mange 
le gateau doit le payer. 

C'est absolument noire avis , quand 
meme le gateau serait lourd et indi-
geste, comme on s'en apercoit aujour-. 
d'hui ; et it est bien possible que ceux 
qui l'ont mange  --  ce ne sont ni des 
Patagonais, ni des Norwegiens  —  le 
paient plus vice qu'ils n'ont l'air de 
s'y attendre. 

Il y a quelques jours, nous parlions 
de certaines parties du Garbieh out les 
cultivateurs n'ont pas encore pu pre-
parer leurs terres pour la culture du 
mars, par suite de la maniere Mee-
tueuse dont sont pratiquees les irri-
gations dans cette province par M. 
Willcoeks  . 

Voici la maniere tres curieuse dont 
un mitre ins pecteur d'irrigation -anglais, 
M. Forster, celui qui commande dans 
le Behera, en agit avec le Moudir de 
Damanhour : 

Il y a quelques jours, M. Forster se 
rendit dans cette ville et voulut faire 
ouvrir le barrage de Zaoui, pour faire 
augmenter le niveau du Mahmoudieh, 
sur Ia demande d'un haut personnage. 

Le Moudir s'y o pposa, au nom des 
milliers de riverains qui allaient etre 
prives d'eau ; M. Forster lui repondit 
alors : « Rappelez-vous que je suis au 
dessus de vous » On peut se rendre 
compte de Ferret produit par ce : Ana 
Fokh enta ! adresse a S. E. Ahmed 
Mohres Bey, Moudir de Behera, et 
ce dans sa Moudirieh, en presence de 
nombreux assistants. 

Ce jeune capitaine ne ("ante de rien, 
comme on voit ; et cependant ce 
n'est pas que sa science soit a la hau-
teur de sa protection, a en juger pas 
les resultats acquis. En voici quelques 
uns : 

Les eaux du Canal Mahmoudieh 
sont devenues tellement basses qu'un 
certain nombre de barques chargees 
de briques sont ensablees au milieu 
du Canal, ne pouvant continuer leur 
route. 

Cet kat de secheresse lamentable est 
dd a ce fait qu'on a de nouveau ferme 
le Katatbeh. 

A Chokah, les cultivateurs n'ont en-
core pu ensernencer le mais, parce que 
le Canal n'a pas etc nettoye et qu'il 
est completement envase. 

A Haggar-el-Marouk, le Canal a Me 
continuellement barre pour pouvoir 
livrer de l'eau a un seul grand proprie-
taire. 

Le Masraf d'Abou-Diab a ses ber-
ges dans un tel kat que Fon craint 
pour 1'Emerieh. 

Toujours, en petit comme en grand, 
le meme systeme d'irrigation : seche-
resse ici et inondation la ; et ce qui se 
passe dans le "Behera a lieu dans toute 
le Delta. 

TELEGRAMMES 
Ageuees [lavas et Reuter) 

Paris, 26 amit. 
Il y a eu, dans les 24 heures, 3 cH-- 

ces choleriques a Toulon et 10 a Mar-
seille. 

On telegraphie de Rome que le cho-
lera augmente legerement en Italie , 
surtout a la Spezzia. 

(Havas) 

Londres, le 27 aofit. 
Le general lord Wolseley part im-

mediatement pour l'Egypte,oh it pren-
dra lui-meme le commandement en 
chef de l'expedition fluviale. 

-1_ 

Paris, le 27 aont. 
La presse francaise se recrie acri-

monieusement de la critique des jour-
naux anglais qui ont caracterise le 
bombardement de Fou-Tcheou com-
me inclement. 

(Reuter) 
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REFORME DE LA POLICE 

Nous trouvons dans les colonises de 
noire confrere anglais du Cairo et nous 
publions ci-dessous une decision du Con-
seil des 11inistres au sujet d, .s reformes 
introduire dans Forganisation de la po-
lice. Ce reglement nouveau donne une 
interpretation du decret du 31 decembre 
1883, c'est un progres veritable ; reste 
savoir comment sera faite l'application : 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

Considerant que le Decret en date 
du 31 decembre 1883, relatif a l'orga-
nisation de la police, a donne lieu a 
des erreurs d'interpretation et d'appli-
cation qu'il importe de redresser dans 
linteret d'une bonne administration, a 
adopte les resolutions suivantes : 

ARTICLE PREMIER 

Les bureaux de la direction generale 
de la police feront partie integrante du 
ministere de l'interieur sous le titre 
de : «Division generale de la silrete pu-
blique. 

ART. 2. 

Dans les moudiriehs et les gouver-
norats, la police est placee sous les 
ordres directs des moudirs et gouver-
neurs qui sont responsables de la se-
curite publique . 

ART. 3 

Dans les kisms et dans les merkez, 
la police est placee sous les ordres di-
rects des kisms ou des mamours mer-
kez agissant comme delegues du moudir. 

ART. 4 

Les chefs de police dans les chefs-
lieux de province seront designes,a l'a-
venir, sous le florin de mamour de la 
police, ceux des kisms ou des merkez 
sous celui de moawin. 

ART. 5. 
Tous rapports relatifs a des crimes 

ou a des dents, Yla stirete et a l'ordre 
publics devront etre adresses par la 
police aux nazirs kisms ou aux ma-
'flours merkez et par ceux-ci aux mou-
dirs,qui les transmettront au ministere 
de l'interieur. 

ART. 6. 

Les cheikhs des villages sont tenus 
de prevenir immediaternent pour telle 
suite que de droit le poste le plus 
voisin de tout crime ou delft qui serait 
commis dans leurs localites. 

ART. 7. 

Dans les provinces la police no pro-
cedera pas aux enquetes judiciaires, 
mais en cas de crime ou de Mit elle 
devra se rendre, sans meme attendre 
des ordres, sur les lieux, dans le plus 
bref delai possible, pour proceder aux 
constatatious necessaires et aux me- 

sures provisoires; elle devra immedia. 
tement aviser le nazir kism et le mamour 
merkez qui procederont conformement 
a la loi. 

Dans les gouvernorats, it n'est pour 
le moment apporte aucune modifica-
tion au fonctionnement actuel des 
bureaux de police. 

ART. 8. 

Le ministre de l'interieur portera 
la connaissance de ses subordonnes 
les decisions qui precedent et leur en 
fera connaitre l'esprit veritable et la 
portee en les invitant a s'y conformer 
sans retard. 
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NOUVELLES 

Les journaux oflicieux allemands lais-
sent entendre que l'entrevue des deux 
chanceliers a Varzin aura nne grande 
influence sur le reglement de la question 
egyptienne : 

On sait, dit la Post, que l'ambassa-
deur allemand a souleve a la confe-
rence de Londres la question de savoir 
s'il n'etait pas necessaire de prendre 
en Egypte, au point de vue sanitaire, 
les mesures les plus serieuses pour la 
protection de l'Europe. Le ministre 
anglais, qui dirigeait les operations, a 
ecarte cette question sous le pretexte 
que In conference n'avait etc convoquee 
que pour deliberer sur des questions 
financieres. Mais, dans une seance 
ulterieure, l'arnbassadeur allemand a 
renouvele sa proposition et l'a mo-
tivee on declarant que retablissement 
d'institutitions sanitaires on Egypte 
etait au fond une question de budget. 

II faut ajouter que, si les charges 
toujours croissantes du budget egyptien 
depassent les ressources actueilement 
existantes, ce n'est pas une raison 
pour que l'Europe et le monde civilise 
tolerent de se voir exposes a subir 
l'invasion de la peste, du cholera of 
d'autres epidemies. Si l'Egypte ne pent 
supporter les depenses de ces institu-
tions, depenses qui lui incombent pour-
tant puisqu'il s'agit de conjurer un 
danger qui Arend naissance sur son 
sol, it faut que l'Europe elle-meme 
repartisse ces charges entre les grandes 
puissances et que, dans cot ordre 
d'idees, elle prenne sous sa tutelle 
l'Etat impuissant a satisfaire a ses 
devoirs. 

Le meme journal fait remarquer que 
l'intervention de l'Europe s'explique et  
s'impose d'autant mieux que l'Angleterre 
serait impuissante a pr aeger l'Europe.  it 
s'agit ici de sacrifices d'argent que l'An-
gleterre ne fera jamais dans un interet 
enrol:leen. 

Aux yeux de la Meitner allgemeine 
Zeitung, l'entrevue a Varzin est le com- 
mencement d'une grande action du 
prince de Bismarck, action dont on 
apercevrait deja les lignes princi pales, 
mais sans distinguer encore les points 

elles pourraient aboutir a I'avenir. 

Voici quelles sont les forces navales 
dont dispose actuellement l'amiral 
Courbet : 

Quatre cuirasses : le Bayard, por-
tant pavilion amiral ; l' Atalante, la 
7riomphante et le La Galissonniere. 

Quatre croiseurs : le Chateau-Renaud, 
le Duguay-Trouin, le Villars of le d'Es-
taing. 

Trois avisos ou eclaireurs : le Par ce 
val, 1' Hamelin et le Volta. 

Quatre canonnieres : le Lutin, 1' As 
pic, le Lynx et la Vipere, 
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Bosphore Egyptien 

En tout, quinze batiments. 
Par suite d'avaries, l'eclaireur d'es-

cadre l'Hamelin doit prochainement 
rentrer en France et sera remplace dans 
les mers de Chine par le Rigault -de-

Genouilly en armement a Brest. 

A la date du 14 aout, a propos des resul-
tats du Congres de Versailles, le Tageblatt, 
de Vienne , s'exprine de la maniere 
suivante : 

La consolidation de la Republique, 
que l'on a operee a Versailles avec 
peine, il est vrai, mais avec succes, 
permettra a l'avenir a tout cabinet 
francais de conserver et d'augmenter, 
sur le terrain de la politique exterieure, 
les avantages que la France doit a M. 
Jules Ferry. En effet, la France n'est 
plus isolee aujourd'hui an point de vue 
internationnal. En defendant a la Con-
ference de Londres dans la question 
relative a l'Egypte les interets de toute 
l'Europe contrc l'Angleterre, la France 
s'est trouvee placee sur la meme 
ligne que l'Allemagne, 1'Autriche et 
la Russie, et Von a pu voir, a beau-
coup de symptOmes, qu'elle disposerait 
encore d'autres attaches si elle voulait 
se separer de son alliee traditionnelle 
d'Occident. 

La Republique est devenue un ele-
ment avec lequel la diplomatie alle-
mande doit compter en premier lieu, 
vu le groupement actuel des puissances 
europeennes , et auquel elle a cede 
avec le plus grand empressement la 
preseance dans une question impor-
tante pour toute l'Europe, c'est-h-dire 
dans la question d'Egypte. Il est tout 
nature], il est vrai, que la Republique 
s'efforce d'agir aussi Iongtemps que 
cela est possible de concert avec le 
cabinet liberal qui existe en Angle-
terre. Mais, d'un autre cote, on sait 
Paris que, dans plus d'une question 
exterieure, it y a, entre la Republique 
francaise et les monarchies continen-
tales, une communaute d'interets qui 
preserve la France de la necessite de 
faire des concessions humiliantes pour 
jouir de Vamitie de l'Angleterre, et 
lui garantir qu'elle ne se trouvera pas 
isolee en Europe si cette amitie vient 
se rompre. Maintenant que la Repu-
blique est consolidee en France, le 
gouvernement de ce pays a la possibilite 
de se laisser guider dans les questions 
internationales par des considerations 
relatives a la politique exterieure dans 
le veritable sens du mot, an lieu de 
faire dependre sa conduite de l'exis-
tence de tel ou tel cabinet liberal dans 
un Etat etranger. 

Correspondance d'Alexandrie 

Alexandrie, 26 aout 1884. 

Les exigences de la douane, pour 
le dedouanement des marchandises 
importees continuent a etre des sujets 
de vexation et de perte de temps pour 
le commerce. C'est ainsi qu'une ins-
truction de M. Caillard, directeur an-
glais des douanes egyptiennes, vient 
de prescrire aux commercants d'avoir 
a fournir pour tout dedoudnement un 
double de la facture d'expedition, que 
la douane conserve dans ses bureaux. 

A quelque point de vue que l'on 
envisage cette mesure, on ne saurait lui 
trouver une cause plausible. Le com-
merce y voit comme un systeme d'in-
quisition commerciale mettant entre 
les mains d'un chef de service des 
indications surleslieux de provenance, 
les prix et les noms des expediteurs 

de toutes les marchandises importees 
en Egypte, et, par suite, lui donnant 
la facilite de pouvoir renseigner exac-
tement ses compatriotes sur le com-
merce d'importation dans la vallee du 
Nil. 

Cette mesure n'a done d'autre but 
que de fournir des renseignements 
l'industrie anglaise, mais je puis assu-
rer que les resultats en seront 
vorables pour les douanes egyptiennes 
par suite des pertes de temps qu'elle 
va entrainer, ou plutot qu'elle entraine 
déjà pour le commerce. 

II ressort clairement qu'a l'avenir, 
non pour favoriser le destinataire sur 
le droit de douane de 80/0 a acquitter, 
mais bien pour paraitre produire et 
livrer dans des conditions de prix de-
fiant toute concurrence, les expedi-
teurs les plus honnetes s'empresseront 
de faire tenir a leurs correspondants 
d'Egypte deux factures, l'une exacte, 
l'autre de complaisance et simplement 
destinee a parer a l'inquisition de la 
Douane. 

De sorte que la Douane, obligee de 
se baser sur ces factures a prix reduits, 
perdra une partie de son recouvrement 
et l'Etat une somme relativement con-
siderable. 

Quant aux negotiants, comme beau-
coup d'entre eux, surtout dans le com-
merce de rouennerie, mercerie, verre-
rie, etc., recoivent en bloc une grande 
diversite d'articles, dont Penumeration 
sur facture ne contient pas moms de 
trois ou quatre pages, ces negotiants 
seront desormais dans l'obligation de 
recopier ces longues et fatigantes enu-
merations avec un soin d'autant plus 
grand que toute erreur entrainerait 
la douane des debats interminables. 

On le voit, la mesure de M.Caillard 
est une erreur administrative grosse de 
consequences et que doivent faire ces-
ser sans retard S. E  .  le Ministre de 
l'interieur, et au besoin, MM. les 
Consuls, au nom de tout le com-
merce. 

* * 

Tout le monde sait qu'une des pas-
sions dominantes en Orient, et plus 
particulierement a Alexandrie, est la 
passion du jeu. Deja, pour contenir 
les recits des incidents, des faits, des 
actes deloyaux et ceux de desespoir 
causes par le jeu, les journaux publies 
en Egypte n'y sufliraient pas. 

Neanmoins, on joue et l'on jouera 
toujours, c'est meme pour quelques-
tins une vraie folie, tout aussi terrible 
que le delirium tremens produit par 
l'alcool. 

Or, cette nuit, un de ces joueurs 
acharnes, ayant perdu une somme de 
L. E. 30, plus L. E. 40 pretties par 
le chef de l'etablissement, ne trouva 
rien de plus simple, pour tenter de 
recouvrer son argent, que de porter 
plainte a S. E. le gouverneur Osman 
pacha Orphi. 

Quoique naturellement peu enclin 
a la sollicitude pour de pareils gens, 
S. E. ordonna une enquete sur le vol 
dont le plaignant pretendait etre victi-
me. Le resultat de l'enquete a parfai-
tement demontre, sinon l'honnetete 
de la maison de jeu, tout au moms 
que les circonstances dans lesquelles 
la somme avait ete perdue n'avaient 
rien d'anormales et le peu delicat 
plaignant a diii,bon gre mal gre,rentrer 
chez lui completement decave. 

• 	• 

Ce matin, le Seignelay, croiseur de 
la marine francaise, ancre dans notre 
port depuis un mois environ, a gaga 

la haute mer pour rapatrier les passa-
gers du transport l' Aveyron, naufrages 
an Cap Guardafui. 

La police precede en ce moment au 
recensement des femmes de mceurs le-
Ores tant europeennes qu'indigenes. 

Cette operation terminee, un con-
trole sera etabli. 

Les maisons de tolerance semblent 
devoir etre aussi l'objet d'une mesure 
fort bien comprise ; les directeurs de 
ces maisons seraient tenus responsables 
des faits dont elles pourraient etre le 
theatre. 

Malgre cela, une lacune existera tou-
jours, lacune hien facile a combler, si 
les Consuls veulent y alder. Elle porte 
sur les visites medie,ales auxquelles 
sont soumises hebdomadairement les 
femmes galantes indigenes, et que les 
femmes europeennes ne subissent pas. 
Cette lacune est une anornalie contraire 
a la sante publique et que rien ne jus-
tifie. 
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FAITS LOCAUX 

S. A. le Khedive quittera Alexan-
drie lundi prochain, a six heures du 
matin, et arrivera au Caire a dix 
heures. 

La Famille Khediviale ne sera de 
retour dans la capitale que le lende-
main, mardi.  

L'arrivee de M. de Lesseps en 
Egypte est imminente. 

M. de Lesseps sera accompagne 
d'un certain nombre d'ingenieurs et des 
delegues des armateurs anglais, qui 
doivent etudier sur les lieux la ques-
tion de l'elargissement du Canal de 
Suez. 

On annonce l'arrivee a Waddi-
Haifa du general sir It velyn Wood. 

Les 770,000 francs de lots gagnes 
par les billets invendus restant en 
caisse de la Loterie des Arts decoratifs 
vont etre prochainement tires, d'apres 
ce que disent les journaux arrives de 
Paris par le dernier courrier. 

En principe, on sait que la question 
du tirage a Me decidee par la Commis-
sion de la Loterie. II ne reste plus qu'a 
determiner les conditions de ce tirage 
qui sera, d'ailleurs, tres prochain. 

Nous rappelons a nos lecteurs que 
c'est ce soir qu'aura lieu, au theatre 
du jardin de l'Esbekieh, la representa- 
tion donnee au benefice de M. Borelli, 
grand premier role et directeur de la 
troupe. 

On nous dit que le nombre des lo-
ges et des fauteuils retenus pour cette 
representation est déjà considerable ; 
cela ne nous etonne pas, car nous com-
prenons tres bien l'empressement du 
public a venir applaudir, a l'occasion 
de son benefice, un artiste comme M. 
Borelli qui, par son grand talent, a su 
se faire, parmi nous, une reputation 
que bon nombre d'artistes de merite 
peuvent lui envier. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, on 
jouera Severn Torelli, le grand succes 
du theatre de l'Odeon de Paris. 

Nous apprenons d' Alexandrie que 
la troupe de M. V. Udina ,qui a donne 
trop peu de representations dans notre 
ville au Theatre du Politeama,se pro-
pose d'inaugurer une serie de repre-
sentations au Theatre Zizinia dans le 
courant de la semaine prochaine. 

La piece de debut sera Severo To-
relli, k grand drame de F. Cop*, 
dont nous avons deja parle, dans notre 
numeros d'hier. 

Ce chef-d'ceuvre de F. Coppee, qui 
a eu un immense succes a l'Odeon de 
Paris, excite vivement la curiosite 
Alexandrie et on nous dit que bon 
nombre de loges et de fauteuils du 
theatre Zizignia sont tous loues. 

Enfin, nous ajouterons que deja 
l'excellente troupe de M. Udina a ins-
tallo un theatre a la Villa des Fleurs, 
station Ramleh-Schutz et que les 
representations hebdomadaires du di-
manche, de 6 h. et 412 a 8 heures du 
soir, attirent une foule considerable: 
tant de la population de la ville que 
des personnes en villegiatare a Ram-
leh, 

Nous avons vu la troupe de M. 
Udina au Caire et nous lui predisons 
un franc et legitime succes. 

CONFERENCE DE LONDRES 
ANNEXE AU PROTOCOLE N °  3 DU 

24 JUILLET 1884. 

Note en reponse aux propositions budge- 
taires du gouvernement anglais. 

(Suite) 

Nous n'entendons assurement pas dire 
que les non-valeurs ne seront pas, 
dans le cours de cette armee, peut-etre 
meme dans le cours de l'annee prochaine, 
plus considerables qu'elles ne l'etaient 
precedemment. Mais cela tient, ainsi que 
le font remarquer les Membres du Comite 
Anglais, a des causes 461erses qui, on 
droit l'esperer, ne seront pas permanen-
tes ; cela tient notamment « a ce qu'une 
serie de circonstances ont affaibli le pou-
voir executif du Gouvernement 

Faut-il de plus en rechercher la cause 
dans un pauvrissement du pays ? Nous 
nous refusons a le croire. Personne 
n'ignore que, pendant les annees qui ont 
precede la reunion da la Commission 
d'Enquete, les sommes prelevees sur les 
contribuables egyptiens etaient hors de 
toute proportion avec le montant des im-
pOts qu'on leur reclame aujourd'hui. C'est 
alors qu'on aurait pu craindre quo les 
cultivateurs ne fussent mines ; et ce-
pendant il a suffi de quelques annees d'un e 
administration moms mauvaise, il a sufli 
qu'un ordre tout relatif succedat au de-
sordre precedent pour que les impets 
fussent recouvres sans poursuites et pour 
qu'un accroissement inespere de la riches-
se publique se traduisit par la plus-value 
de tous les impOts indirects et par l'ele-
vation rapide de la valeur de toutes les 
terres. 

Des causes analogues produiraient en-
core aujourd'hui de semblables efTets ; 
mais, par contre, l'experience nous a 
prouve que toutes revisions budgetaires 
peuvent etre dejouees en Egypte par le 
mauvais vouloir, ou meme l'inertie de 
l'administration. Aussi, croyons-nous de-
voir declarer que toutes nos evaluations 
de recettes impliquent que I'administra 
tion usera loyalement, pour le recouvre-
ment des taxes, de tous les moyens legaux 
dont elle dispose. 

kepenses 
6. Dette Privilegiee.— On maintient la 

suspension de l'amortissementpropose par 
le Gouvernement Anglais,mais on retablit 
un credit de L. E. 109,000 pour le service 
de l'interet au taux actuel. 

8. Dette Unifiee. — On retablit un cre-
dit de L. E. 273,000 pour le service de 
l'interet au taux actuel. 

8. Actions de Suez. — Cet emprunt est 
le seul qui n'ait jamais ete reduit. Le Gou-
vernement Anglais propose d'en reduire 
les interOts de 5 a 4 1/2 pour cent. Dans la 
pensee qu'il consentirait,' pour laisser au 
budget un excedant plus considerable, a 
abaisser ce taux jusqu'a celui de l'Unifiee, 
c'est-a-dire a 4 pour cent, nous avons di-
minue de L: E. 19,000 les credits affectes 
a cette depense. 

9. — Le Gouvernement Egyptien verse 
chaque armee a l'administration des Do-
maines une somme de L. E. 42,000 envi-
ron affectee a l'amortissement. Nous pro-
posons de suspendre cet amortissement. 

(A suivre) 

DERNIERE IIEURE 

Shangai, 26 awn. 

Les pertes chinoises, dans la jour-
née du 23, s'elevent a 3,000 hommes. 
On annonce qu'un calme complet  re- 
gne a Pekin. 

Le contre-amiral Courbot a born-
barde hier les forts de Min-Gan. 

Le general Woulseley est envoye 
en Egypte. 

(Havas) 

Londres, le 27 wilt. 
M. de Braunschweig est nomme au 

poste nouvellement tree de Ministre 
allemand a Teheran. Le professeur 
Brugsch pacha sera attaché a la lega-
tion. 

La perte des Chinois dans le born-
bardement de Fou-Tcheou, est eva-
luee a 1,000 hommes de tires et 3,000 
de blesses. L'escadre francaise a 
perdu 21 tires et blesses. Une torpille 
et non pas an batinaent de guerre a ete 
detruite. 

CONSEIL SINITAIRE 
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'IIGYPTE 

Communication faite a la presidence 
du Conseil quarantenaire par M. le 
Delegue sanitaire d'Italie du telegram-
me suivant: 

Rome, 23 aout 1884. 10 h. 45 rn. 
Ministere Interieur 

a Consul Italie 
Alexandrie 

viLllee.cholera a eclate hier a la Spezzia en 

Pour le ministre de l'int&ieur, 

Signe : MORAN° 

Le Conseil a decide d'appliquer, 
des aujourd'hui, le reglement contre 
le cholera aux provenan"es d'Italie. 

Alexandrie, le 24 aout 1884. 
Le Prdsident, 

WALTER J. MIEVILLE. 

Contre les maux de dents, 
et en general contre toutes les maladies 
de la bouche etdes dents, I'eau Anatherine 
du chirurgien de Cour imperial et royal, 
Dr Popp a Vienne-Ville, Bognerg isse, 2, 
depots Caire, merite h bon droit d'être 
recommandee. Elle n'est pas seulement 
d'un effet s ilutaire sur les maux divers qui 
attaquent les dents et la bouche commel: 
champignons, enflures, inflammation des 
gencives, douleurs nerveuses ou rhuma-
tismales, cane et scorbut, elle empeche 
sflrement leur retour quand elle les a dis-
sipes a la suite d'un usage prolonge. C'est 
pourquoi l'eau Anatherine est devenue 
pour un tres grand nombre de personnes 
un remede infaillible et un preservatif 
indispensable, et ce qu'elle est Up, pour 
celles-ci elle devrait le devenir en general 
pour toutes celles qu'une maladie de la 
bouche ou des dents engagerait a en faire 
usage. 

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 — Lai-
neries  —  Draperies — Indiennes — Per-
cales — Oxford — Salines grainsde pou-
dre pour ameublements — Rideaux en 
tulle mousseline brodes Toi les pour 
draps de lits — Bas de soie — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils rayes — 
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serail disposes a ceder 
tout ou partie, y compris l'agencement 
a des prix exceptionnels et meme a accor-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S. MAROTTI. 

	 '01•1_!A 

La Clinique de Madame Ribard,doc-
teur en medecine, est transferee rue du 
Mouski, pros du magasin Sarridis, 
bijoutier. 

Consultations de 8 a 10 h, 



COGNACS& FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron his et Ole 

COGNAC 
Depot 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, 1805. 	14 

ANTONIO VERONESI 
Matson fondee en 1853 

ilep6t Whorlogerie, bijouterie et 

joallIerie 

Avec atelier annexe pour rep arations 
de montres et tout travai 'ode-
vrerie et joaiilerie. 

Mouski,  an  commencement  de  la rue neuve. 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanlies fraiches par terlilitals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET C 15  
•••■■111/11. 

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-
vine et 36 autres sources. — St-Gaimier, 
Badoit, Reine des Iseult de table. —GlIti-
eleres de families, Nitres et rafrai-
ehissoirs, Cognacs surlins. -- Coca du 
Peron. Wins Hv d'Espagne.  —  Specialit 
d'hulle de eolza epuree.—Petrole rec 
title  —  Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure — Ballons et lanternes veni-
tiennes, Verres de eouleur pour igumina-
tions. — Feux &artifice.  —  Appareils 
d'eclairage en tons genres. 

Orfevrerie et cots verts de table, titre supe-
rifur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Veuisio et comp, du Caire. 	381.  

EAU FERRUGINEUSE DE 

RE NLAIG UE 
(PUY-DE-DOME) 

Acidule, Gazeuse, Cbloruree et 13i-carbnatee 
Employee avec succas contre : Andmie, 

chlorose, tymphattsme, leucoarhee, sup-
pression, engorgement et alonie des votes 
digestives, diabgte,gastralgie, dyspepsie, et 
en general contre toutes les affections qu i se 
rattachent a la depression  d  es forces vitales. 

MEDAILLE D'AR ENT (Bordeaux 1882). 

Vente en gros, Pharmacie Centrale,et 
au detail, clans toutes les autres phar-
macies. 

	SIMONISES 

VICHY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22. 
aran.clegrille (42e) engorgement du 

foie et de la rate. 
1-16pita.1 (31e) affection des voles diges-

tives. 

Celestins (14e) vessie, reins, gravelle, 
goutte. 

Fla-uteri ve (15° gou tte album ineus 
Mesdames, Anemie chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Proprie'td et controle de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette V. Hubidos Dargon et Ce. 

NOTA. — Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont salutaires et efficaces. les eaux 
vieilles artificielles ou imitees, sont nui-
sibles et dangereuses. 

Se oneller des contrefacons. 

Pastilles Digestives. 
SELS POUR BAINS ET BOISSONS 

Depot au Magasiu Universe), au Caire 

LECONS DE LANGUE Anglaise 
par un An- 

glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre 
dans l'une des principales ecoles du gouverne: 
merit en Russie. 

Adresse, (n. 3) Hotel Byzance, rue de l'Es-
bakieh. 

	 antellISIES 

MAGASINS DE NOUVEAUTES I 
EUBLEMENTS ET LITERIES 

AU TAPIS ROUGE 
Et rue 

65, 67 , rue du Faubourg-Saint-Martin, 
du Cluiteau-d'Eau, 	56 et 58 

Wendt' premium pour rien 

Les Directeurs des Grands Magasins du TAPIS 
ROUGE ont 1 honneur d'informer leur clientele 
qu'ils viennent de terminer leur 

INVE NTAIRE ANNUEL 

    

Un lot de Gants chevvau, toscane et 
suele, clairs et demi- teintes, de- 
in-Itch's, la paire i 0  1 

Un lot de bas et chaussettes unis et » 351 rayes el ecrus, la Nitre 
Un lot de serviettes damassees pur fil, 

bon lnige,panissiere 112 blanc,la 1/2 3 10 douzaine, 
Un lot de draps toile menage pur fil 

lessive, 2 in. 75 sur 1 m. 60,reduits 4 65 le drap. 
Lin lot de draps de maitre sans con- 
' ture,toile pur fil, ourlets a jours, 3 9 80 m.50 sur m, 40, 
Un lot de nappes bon linge damasse pur 

ffl,depareillees,defraichies,reduitesi 1 	7 0 1 
Un lot tie Services damasses pur fil, 

serviettes et la nappe, le service 9 70 
reduit 

Un lot de fantaisie pur laine, largeur 
1 m. 10, armure, unie, coul.et  noir, » 85 art. do 3 a 4 fr. le me re 

Un lot de soieries unies et fantaisie, 
surah, satin coal. et  noir, reduit le 
me re 	 1 051 
En dehors de ses lots, toutes les merchan-

dises d'ete et d'hiver ont subi un rabais 
derable. 

Envoi franc° -au-dessus de 25 tr. 
Envoi franco du Journal special de cette vente. 

t! 

MAISON FONDLE EN 1865 
G. Siissmann. 

GRANDS 
D'AM 

consi- 

BOULANGERIE EUROPE ENNE 

ANTOINE SIMC1 CH 
SitUde 	pres l'Hotel d'Orient 

Grand ra.ba.is  
Le public est prevenu qu'a partir du 1er 

aofit 1884, it trouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
2e 	» 	D n 3 412 	» 
3e 	» 	D n 2 112 

Vins et Liqueurs ee, prix tres reduits 
Vente au. Comp-tax-It 

DE PARIS 
n'hesitent pas a se purger, .quand elles 
en ont besoin. Elles ne craignent ni le 
degoilt ni la fatigue, parce que, a l'oppose 
des autres purgatifs, celui-ci n'opere bien 
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments 
et des boissons fortifiantes, telles que vin, 
cafe, the. Chacun choisit, pour se purger, 
l'heure et le repas qui lui conviennent Is 
mieux, salon ses occupations. La fatigue 
de la purgation &ant annul& par 
l'effet de la bonne alimentation, 

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

cela est necessaire. 
5 fr. et 2 fr. 50 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service accelere  entre Alexandrie 

et  Constantinople 
Vole  de Piree et Smyrne 

en 4 jours 112. 

C 

11;,,goylz 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

VAJEILLE KHEDIVIALE 

LB CAIRN 	— RUB MOUSKY 

Lunettes at Pince-nez, Or, Argent Nicks:, 
Ecaille at buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metrez, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage at de Nivellement, 

Reparations dans les 24 heures. 

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

St ALLAN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand HOtel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 
404 

M VIAL se  ales-e
f edmemlea LeprriaeitVedree 

Paris, professeur d'accouchem ent, a I'hon 
neur d'informer sa nombreuse clientele 
qu'elle ne part pas pour I'Europe et qu'elle 
se tiendra pendant toute la saison d'et6 
la disposition des personnes qui pourraient 
avpir besoin de son ministere. 

Consultations de 3 a 6 heures de l'apres- 
midi, rue d'Abdin en face le jardin du Ca-
raeol. 

•••110821•11•411MINd 	 1 

B 0 S 
LE 

PHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

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

TINI, 4'7, rue des Scours. 
A Mansourah : chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-Said : chez M. JOU RDAN. 
A Ismailia:chez M. TRICARDOS 

Ligne directe entre Alexandrie 
et ilthenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaue Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, b. Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
is prix de passage tie premiere et de deuxieme 
classe. tine reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de fe.mille de 
trois personnes au morns ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

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

Cossedent des amenagements at tout le confort 
*desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et one femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups at mer- 
chandises, it 1')kgence situee a la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque le Vendredi 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 admises en libre pratique dans tous 
es ports grecs et ottomans. 

EAUX M I N ERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand 'nieces contre les hemorroldes, 
constipations etc. 

Fr. 17 la eaisse de 25 bouteilles an 
(161)44 d'Alexandrie. 

Fir 17 112 la caisse de 25 bouteilles an 
4140t an Caire. 

Seul dopositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bon-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

S'adresser a Alexandrie a M. Marco Levy 
Carasso. 	 260 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, illemand, Anglia et :roc. 

IMP 

PAIN AU LAIT 
BT 

BISCUITS POUR CAFE ET Tilt 
ac 6t6 de M. Parvis, a l'arbre, entree 	ru 

du Mouski. 	D. 207. 

Les 
personnes qui connaissent les 
PILULES 

DU DOCTEUR 

DEHAUT 

MAISONS RECOMMANDEES 

walker et C ie Seuls representants de la maison A.11sopp's pour lesbieres anglaises 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins at spiritueux 

N. '76 au Telephone. 

Bosphore Egyptien. 

  

    

    

    

    

Esson et CIE  . 12, place de la Bourse —MARSEILLE.  —  Transports a for- 
fait, affretement, Commission et Transit, ventes at achate 

a la commission.  —  Service special pour I'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires h voiles.  —  N. B. Nous recommandons,J 
nos clients d'Egypte d'indiquar specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

Alexandre Economo Boulangerle Khediviale h dote de M. Parvis, entrée rue 
du Mou ky. 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biers de Steinfeld et de Baviere. Esbekieb 
vis-a-vis is Hotel Royal. 

Aly Osma „ Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de I.  -emigre qualite 
LI  Marchand et fabricant de Tarbouchs.  —  Esbekieh, 
Patissier Confiseur, 

Esbekieh.— Schneide 	 Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournissem 
" A pour Bale et Soirees.  

11.8tel d'Orient place a)ee 
bonus  1  'situation

E  sbek ieh eatuieCeaei Caire. Hotel 	t eile  de eel sc, se recomman d? par 
ppartements. Cuisine el 

service soignes. Omnibus h tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 an Telephone. 

Tano Esbekieh.  —  Antiquites, Objets d'art, Tapia d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Progresso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres moderes. — Etoffes franeaises et anglaises 

Cabe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vents desjournaux d'Europe 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

GHILARDI  FT GERARD AU CAIRE 
En face la vieille Zaptle, Telephone n.46. 

epOt de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines i 
nage. On se charge Russ) des corm ot,dla d toutes sortes de machines pour l'indu.strie 
r - s at les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau 

e " 8ELLIERS et CARROSSIERS ant leur magasm Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articlee tie propre fa• 

bri 
a.c tion, genre frangais at anglais. Les ateliers font face au magasin. 

J. Had j .-0 des premieres maisons d'Europe. Service  de  nun. 
•Ao  Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques at pharmaceutiques 

S. Neumann, Port-Said place de LessepsiDepot en gros et en detail de bieri a 
de Munich, Pilsner (Bohmen) 

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbrneh. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. —Cigares de Ilavane. 

Ch. Chiaramonti Cafe de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

Cugini Praga A.sphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses eon 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes enasphalte. 

P. Ayer, Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pits le 
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

JACQUES EMAN c
tiAonlislieEt .0(1)aonmgme  LosspernasiionRsecc(?leuvdroeumaennets at ARgeepereeeseinentastioknes.prLinoceitt. 

 pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de is Dette. 

Ch. Jaequin d beoiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment 
jets d'etrennes N. 65 an Telephone. 

	■■•=111•11■...,  

P . Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Grand Hotel des Bains a Helouan Horaire du Chemin de fer d 
Midan :9 h.m atin,4 h. soir. 7 h. 

et 9 h. 30 soir. De Heitman : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

A CZY 
HUIT MIDAILLES 

Proprietaires de la source: Messieurs LOSER freres Budapes . 

Il est reconnu que l'eau minerale amore Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs 
car elle contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa richesse en mau-
gauese sulfureux, en natrinm et en lithium la rend precieuse contre lea maladies du 
bas-ventre. 

En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical europeen lui a donne une 
pace des plus elevees. 12Acsdemie royale des sciences de Hongrie, A Budapest ; l'Academie de 
medecine, a Paris ; le professeu: Fauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne, 
Londres ; le professeur docteur Rokitsnsky et Is professeur docteur Zeissel, a Vienne, amsi que 
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference les eaux minerales ameres Ra-
koczy, de Bude, a. cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tons les cas oh les eaux 
ameres trouv.ent leur indication. 

L'eau de Rakoczy se vend dans tons les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et dro-
gueries oil elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tiree. 

Representant general at depot pour I'Egypte Alexandria at au Caire, chez B. FISCHER et Cie 

	• 

VINS FINS DE CHAMPAGNE 
OE LA MAISON MOET ET CHANDON  A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FRANGAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

D. ELEFTHERION 
A► lexandrie, 	 Seul Agent our l'Egypte 

	
Le Caire 

DepOt dans tous les principaux etablissements : HOtels et Restauran 
n. 58 

Ca  Sirop Depurattl et liteconsti‘uant ('une savour agresble, d'une composition 
exclusivetnent vegetate, a ate approuve en 1778 par Pancienne Societe royale de medec.ine 
et par un decret de Pan xul. — Ii guerit toutes les maladies resultant des vices du sang : 
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte,13humatisme. 
— Par ses proprietes aperitivos, digestives, diureliques et sudorifiques, 11 favorise le 
developpetnent des fonclions de nutrition, it forlifle Peconomie et provoque )'expulsion 
des elements morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires. 

ROB 	 CTEUR   
d !IODINE DE POTASSIUM 

C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents sypbilitiques anciens ou 
rebelles : inceres, Tumeurs, Gommes, Exostoses, wrist quo le Lymphatisme, 
la Scrofulose et la Tuberculose. — DANS TOU'f ES LES PHARMACIES. 
A Paris, chez J. FERRE, pharmacies, 102, Rue Richelieu, at Susumu de BOYITAII-LAFFECTEIIII 

LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIER1 
Rue de l'Ancien-Tribunal maison Eloghos-Bey 

BRASSERIE A. BOHR  I 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIEIIE 

Md Korchid et Fisch 


	LE BOSPHORE EGYPTIEN Numéro 840- 28 août 1884 

