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Dans les evenetnents, si importants 
qu'ils puissent etre, dans les circons-
tances si serteuses qu'elles soient, 
enfin dans les faits si graves qu'ils 
paraissent, la mise en scene pout 
toujours aider a leur accomplisse-
ment, et leur donner une portee que 
les imaginations vives et ardentes se 
plaisent a leur accorder. 

Le Gouvernement Anglais sail, au 
besoin, user de cette mise en scene 
en habile impresario, it sail disposer 
avec une competence consommes, 
sur le theatre oil se meuvent les ac-
tours qu'il dirige, ses comparses et 
ses etudes de la fagon la plus impo-
sante et la plus seduisante, et lorsque 
cette mise en scene est eclairee par 
des flots de lumiere que le soleil 
d'Orient seul est capable d'egaler en 
splendeur, et quand les yeux qui sont 
appeles a jouir de son effet sont ceux 
des populations que les brillantes 
couleurs, les roflets chatoyants, le 
luxe brillant attirent et captivent tou-
jours, cette mise en scene semble 
s'imposer comme un moyen de se-
duction. 

Qui ne se souvient encore de la 
rentree de S. 1.1e Khedive 'dans sa 
bonne ville du Caire, apres les &one-
ments insurrectionnels de 4 882? 

On ne voyait autour de la voiture 
vice-royale qu'uniformes anglais brit-
lants,couverts de decorations eblouis-
santes, les pointeS des casques sur 
lesquels se reiletaient les rayons du 
soleil projetaient des etincelles, les 
armes langaiont des eclairs, en un 
mot, tout ce que le luxe militaire 
pouvaitetaler de plus grandiose avait 
ete (141°0 avec une magnificence et 
une prodigalite extraordinaires. 

Ces splendeurs, il nous sera donne 
de les revoir : lord Wolseley et lord 
Northbrook vont arriver au Caire : 
lord Northbrook, l'homme politique; 
lord Wolseley, l'homme de guerre. 

Les lauriers sent prets a cueillir ; 
lord Wolseley vient en faire la recolte 
et ce sera la tete ceinte des couron-
nes gull se sera tressees au Soudan 
qu'il retournera en Angleterre. 

En Angleterre, les campagnes se 
preparent, s'organisent, se commen-
cent meme, mais elles ne se finissent 
que lorsque lord Wolseley est arrive 
sur le terrain de la guerre pour porter 
le dernier coup a l'ennemi. Telle a ete 
l'histoire des expeditions de Coum-
massie , du Zoulouland , d'Egypte, 
telle sera celle du Soudan. 

Qu'on ne volt pas dans ce que nous 

venons d'ecrire la moindre intention 
de dire quelque chose de desagreable 
a l'adresse de lord Wolseley, ce se-
rait se meprendre sur nos sentiments, 
en meme temps que ce serait se trom-
per sur l'opinion que nous nous som-
mes faite de lord 01 Cairo lui-meme, 
de ses grandes capacites militaires 
et de son merite personnel. 

Lord Wolseley est un homme de 
guerre d'une grande valeur,et la con-
sideration legiti me dont it jouit aupres 
de ses compagnons d'armes anglais 
est partagee par toutes les sommites 
militaires des Puissances europeen-
nes. Lord Wolseley est de plus un 
parfait gentleman, et cela dans la 
plus large acception du mot ; it est 
peu de rims d'officiers generaux 
strangers qui soient prononces avec 
plus de respect que le sien dans Far-
m& frangaise, ou it compte de nom-
breux amis. 

De son cote, le general Wolseley 
professe a l'egard de l'armee frangaise 
des sentiments d'affection qui ne se 
sont jamais dementis, et, a ce propos, 
it nous revient a la memoire un fait 
qui fera voir combien ces sentiments 
sont sinceres et profonds. C'etait 
quelque temps apres son arrivee au 
Caire, un membre des plus autorises 
de la Colonie frangaise,dans une visite 
qu'il faisait a lord Wolseley, au palais 
d'Abdin, le felicitait sur Ia promp-
titude et la rapidite de son arrivee au 
Caire; lord Wolseley, l'interrompant, 
lui dit Oui, c'est un succes pour 
l'armee anglaise; mais combien se-
raient plus vifs mon bonheur et ma 
joie, si j'avais a mes cotes mes an-
ciens compagnons de Crimee, vos 
compatriotes1 » Ces paroles, nous les 
avons entendues, et nous avons pu 
juger alors toute la loyauto des sen-
timents de lord Wolseley qui est, 
avant tout, un homme franc, qui ne 
sail pas deguiser sa pensee. 

Les sentiments d'affection de lord 
Wolseley 5 regard de l'armee fran-
gaise sont aussi ceux d'un bon nom-
bre de vieux officiers anglais qui 
combattirent cote a cote avec nos 
compatriotes sous les murs de Se-
bastopol. 

Nous avons dit en commengant que 
la mise en scene ne deplaisait pas au 
Gouvernement Anglais, elle impres-
sionnera les populations, pense-t-on a 
Londres ; it est certain que la haute 
valeur des personnages qui serviront 
de pretexte a un nouvel etalage de 
splendeurs donnera a cette mise en 
scene une certaine importance, car 
si on avait laisse le general Stephen- 

son ou le general Wood conduire la 
campagne du Soudan et si sir Evelyn 
Baring avait simplement continue 
l'ceuvre de l'Angleterre en Egypte, 
les choses se seraient passees le plus 
simplement du monde, sans bruit, 
sans eclat. 

C'est ce qu'il ne faut pas ; it faut, 
au contraire, que l'expedition au Sou-
dan presente un caractere important 
et serieux ; it faut que l'ceuvre de 
l'Angleterre en Egypte apparaisse 
sous un aspect plus imposant, et pour 
cela on envoie parmi nous lord Wol-
seley et lord Northbrook. 

L'Angleterre avait ici un diplomate 
fort habile , c'etait sir Edward 
Malet. C'est lui qui, tout en creant 
l'Angleterre une situation privilegiee 
en Egypte, avait su, avec autant 
d'habilete que de conrtoisie, eviler 
tout froissement et ecarter tout ce 
qui pouvait etre de nature a blesser 
ses collegues, representants des au-, 
tres puissances. 

Mais sir Edward Malet etait jeune 
et son nom n'avait pas encore assez 
d'autorite, on a envoys lord Dufferin 
qui a fait ce qu'on salt. A lord Duffe-
rin a succede sir Evelyn Baring, un 
jeune encore, et enfin a sir Evelyn 
Baring on va adjoindre, pour un mo-
ment, le nom et l'autorite de lord 
Northbrook. 

Il ne faudrait pas croire, cepen-
dant, que l'envoi en Egypte de ces 
deux illustrations anglaises  •  n'aient 
pour but que de jeter de la poudre 
aux yeux des populations, ce serait 
commettre la une grossiere erreur : 
le Gouvernement Anglais est trop pra-
tique pour depenser en voyages fas-
tueux un argent qui ne rapporterait 
rien. II y a au fond de tout cela, et 
nous ne croyons pas nous tromper, 
une manoeuvre electorale qui doit 
consolider la situation de M  .  Glads-
tone et de ses collegues, car la ques-
tion egyptienne preoccupe assez le 
peuple anglais pour que l'Egypte 
puisse servir de tremplin electoral 
aux hommes d'Etat qui tiennent en 
main en ce moment les destinees de 
l'Angleterre. 

Lord Northbroock ne fera pas plus 
qu'ont fait sir Evelyn Baring et lord 
Dufferin ; lord Wolseley ne fera pas 
plus qu'aurait fait le general Stephen-
son ou le general Wood, mais ils se-
ront ce que ne pouvaient etre ces der-
niers, ils seront des agents electo-
raux precieux et autorises ; rien de 
plus. 

II ne faut pas qu'a l'heure actuelle, 
les preoccupations de la politique 
fassent oublier une question tout aussi 
vitale, bien plus vitale pour l'Egypte, 
c'est la question de l'agriculture, Le 
temps change et modifie la situation 
politique d'un pays, mais quand ce 
pays est l'Egypte, it y a une question 
qui doit primer toutes les autres, la 
question agricole, parce que c'est une 
condition d'existence sine *qua non 
pour toute la vallee du Nil. 

Dans un pays oh it ne pleut pas, 
oil ce long fleuve est Punique artere 
qui alimente les terres de ses eaux 
bienfaisantes, une question s'impose 
avant lout, c'est la question des Irri-
gations. 

Nous avons vu avec is grande Joie 
les mesures sages qu'a prises le Gou-
vernement Egyptien pour retablir 
l'ordre et la tranquillite dans le pays; 
nous avons applaudi de tout cceur 
lorsque nous l'avons vu rendre aux 
moudirs, aux enamours de Markas 
l'autorite legitime qui n'aurait jamais 
dit leur etre enlevee. De ces mesures 
sages, nous attendons le plus grand 
bien; car, dans toutes ces questions de 
regime interieur, ce sont des affaires 
a regler d'indigenes a indigenes, sans 
que des Europeens aient a sy im-
miscer en rien. 

Nous voulons bien admettre que 
lorsque les Anglais ont pris en mains 
le Ministere de l'Interieur its agissaient 
avec une entiere bonne foi et avaient 
les meilleures intentions; mais le fait 
indiscutable qu'ils reconnaissent au-
jourd'hui implicitement, c'est qu'ils 
avaient tout desorganise. 

Certes, le Decret qui vient d'être 
rendti ne constitue pas une panacee 
universelle; mais enfin, c'est un com-
mencement, c'est un retour vers un 
kat de choses plus regulier et plus 
conforme aux interets du pays. 

II y a en outre une question, avons-
nous dit au debut de cet article, sur 
laquelle nous appelons la plus se-
rieuse attention de la part du Gou-
vernement. 

Avant que les AnglaiS se soient 
empares du Ministere des Travaux 
publics, nous ne dirons pas que tout 
etait pour le mieux; comme dans tout 
ce qui est oeuvre humaine, it y avait 
indubitablement des choses mauvaises; 
l'ensemble etait bon, les eaux etaient 
distributes d'une fagon convenable ; 
en un mot elles etaient utilisees le plus 
qu'il etait possible; mais it est un fait 
indeniable, c'est que jamais on n'avait 
vu un pareil gaspillage des forces vi ves du 
pays, comme celui auquel nous avons 
assists depuis an. 

Ce que nous disons ici, ce ne sont 
pas simplement des mots, car it n'y a 
personne en Egypte qui puisse,par des 
faits, dementir ce que nous avancons. 

Le colonel Scott Moncrieff et lesagents 
anglais places a la tete des provinces 
par sa volonte se sont trouves, par un 
bonheur inattendu, dans des condi-
tions des plus favorables qui ne se pre-
sentent pas souvent. 

La crue de l'annee derniere avait ete 
tres bonne et, lorsqu'au commence-
ment de Pannee, on a merle gand ta-
page a cause de I'eau qui etait abon-
dante clans tous les canaux, les esprits 
les plus serieux du pays se sont vive-
ment preoccupes de cette abondance, 
parce qu'elle n'etait que le resultat du 
gas pillage. 

On n'a rien prevu ; on a jets l'eau 
du Nil a la mer pour en envoyer quel-
ques gouttes dans certains canaux ; on 
a vise a la popularite tout simplement, 
sans songer a l'avenir, sans se preoc-
cuper des besoins du pays. L'echeance 
est arrivee, les mauvais jours sont ve-
nus et les terres de l'Egypte ne por-
tent plus que des produits qui meurent 
de soif, par suite de la mauvaise crue 
de cette annee. 

On a pris pour l'avant-coureurd'une 
crue bienfaisante la crue prematuree 
du Nil Vert,parce que l'on n'avait au-
cune idee du systeme hydrographique 
egyptien ; tandisque cette crue n'etait, 
pour les anciens du pays, que le pre-
curseur de la secheresse. 

Ceux-ci, les anciens du pays, M. 
Scott Moncrieff et ses agents ont fait 
fi deleurs conseils ; brusquement 
cencies, chasses, its ont ete rem places 
par ces jeunes ()Hiders du genie qui 
ont voulu tout faire par eux-memes, 
sans connaitre un iota des questions 
qu'ils voulaient trancher en 'mitres. 

Telle est la situation : Le Nil, en 
baisse considerable sur l'annee der-
niere, s'avance vers la finer oh it va se 
perdre et, d'un bout de l'Egypte 
l'autre, aucune mesure n'a ete prise 
pour distribuer ses eaux dans les mil-
liers de canaux oh le pays puise sa vi-
talite. 

Voila pour Ia partie : exploitation ; 
quant a la partie : administration, M. 
Scott Moncrieff a tout bouleverse  au 
ministere des Travaux publics, de-
truisant le systeme ancicn, licenciant 
ceux-ci, plagant:ceux-la dans des pos-
tes nouveaux en dehors de lours apti-
tudes, pendant que les quatre inspec-
teurs d'irrigations anglais agissent dans 
les provinces a leur guise ; desordre 
et incoherence partout. 

Si le gouvernement egyptien tient, 
pour le moment, a conserver a M. 
Scott Moncrieff son poste de sous-
secretaire d'Etat, soit ; mais au moins 
qu'on lui enleve la direction generale 
des Irrigations et qu'on mette a la tete 
de ce service, «le plus important de 
l'Egypte », un homme plus capable, 
du moins plus experiments. 

Or, it est impossible que, pour faire 
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LA SESSION DES FIASCOS 
C'estbe nom qu'on peut donner a la 

session du Parlement britannique qu' un 
discours de la Reine a close vendredi 
15 aoilt. 

Un des p incipaux reproches adres- 
ses a la majorite de la Chambre fran- 
caise est la sterilite de nos longs et 
souvent fastidieux &bats parlemen- 
taires. serait interessant recher- 
cher si vraiment les nombreuses sean- 
ces de notre Parlement n'ont abouti 
am-in resultat effectif et,— au cas ou 
it serait etabli que la majorite gouver- 
nementale et le ministere sont aussi im- 
puissants que d'aucuns le pretendent a 
realiser une reforme quelconque, — si 
c'est sur ces deux facteurs que doit 
retomber, en realite, la principale res- 
ponsabilite de cette pretendue impuis- 
sance. Pent-etre l'histoire, plus impar- 
tiale que nous ne pouvons l'etre, de- 
couvrira-t-e [le les coupables a droite 
et a gauche, et non au centre, comme 
en vent bien le dire. 

En tout cas, la derniere session du 
Parlement b ritannique,la plus ancienne 
institution pirlementaire connue, dont

,  l'exemple est souvent invoque par nos 
plus farouches dernocrates, vient de 
s'ajouter a une serie d'autres non moins 
steriles, demontrant ainsi a quelles 
difficultes se heurtent, des qu'elles 
passent du domaine de l'ideal sur le 
terrain de la pratique, les meilleures 
intentions d'un gouvernement imbu 
des idees les plus liberates, les plus 
sainement reformatrices. 

En six mois, le Parlement deWest- 

minster, en &pit des eloquents dis-
cours des orateurs ministeriels et des 
efforts continus d'une forte majorite, 
n'a vote que quatre lois, dont quelques-
unes meme ont une utilite fort discu-
table : les lois relatives a la conversion 
des Consolides, a la repression des 
manoeuvres frauduleuses aux elections 
munici pales, a l'importation d'animaux 
atteints de maladies contagieuses, et a 
l'extension des heures de scrutin 
dans les bourgs. 

C'est avec ce mince bagage legisla-
tif que les commoners et les lords 
s'en vont en vacances, chasser le grouse 
ou le coq de bruyere. 

La reforme electorate a echoue, 
ainsi que le bill relatif aux bureaux 
de bienfaisance en Irlande. C'est la 
Chambre haute qui est coupable, nous 
le savons, et c'est elle qui, sans doute, 
paiera les frail de la defaite du gouver-
nement. 

Il n'en reste pas moins acquis ce 
fa i t,que dans be pays a uquel l' Europe a 
emprunte ses institutions parlemen-
taires, l'organisme gouvernemental le 
moins imparfait que le genie politique 
ait &convert jusqu'ici et que l'expe-
rience recommande toujours, it n'en 
reste pas moins acquis ce fait que six 
mois de travaux legislatifs presque 
ininterrompus conduits par des ouvriers 
qui sont d'illustres hommes d'Etat, 
des diplomates experimentes, des fi-
nanciers, des savants, des economistes 
de premier ordre, n'ont abouti qu'a ce 
pitoyable resultat : be vote de quatre 
lois insignifiantes ! 

N'y a-t-il pas la une lecon pour les 
politiciens et les publicistes qui pre-
tendent. au  moyen d'une formule, de 
l'affirmation plus ou moins solennelle 
d'un pretendu principe, boulrverser 
l'Etat, instituer de radicales refor-
mes et assurer a jamas le bonheur 
du peuple ? 

A l'exterieur, le gouvernement an-
glais a ete moins heureux qu'a l'inte-
rieur. « Les relations les plus arnica-
les, dit la Reine en son discours du 
Trone, continuent de subsister entre 
moi ettoutes les puissances etrangeres». 
Admettons que cette phrase banale, 
obligee, exprime exactement la nature 
des relations de la Grande-Bretagne 
avec tous les Etats du "monde. 

Constatons en outre la reprise des 
relations diplomatiques avec le Mexi-
que, une vieille affaire ; puis le reta-
blissement de l'autorite imperiale dans 
le pays des Bassoutos, et encore se-
rait-il aise de faire des reserves; enfin, 
In ratification par le Volksraad de Pre-
toria de la convention conclue avec 
le Transvaal. 

Voila recta. Comparons-le an pas-
sif : guerre chez les Zoulous, retrait 
du traite avec le Portugal relatif au 
Congo, annulation de l'accord  anglo- 
francais concernant l'Egypte, echee de 
la conference de Londres, enfin con-
flit diplomatique non seulement avec 
1'Allernagne et l'AutriL'he-Hongrie, 
mais encore avec toutes les puissances 
qui ont des interets coloniaux. Nous 
ne voulons pas parler ici de la mission 
de lord Northbrook, qui n'est encore 
qu'a l'etat de projet. 

La - politique etrangere de la Grande-
Bretagne n'a pas en lord Granville un 
directeur gate par la fortune. Le noble 
lord keit secretaire d'Etat au Foreign-
Office en 1870-71 ; it a laisse ecraser la 
France et dechirer le traite de Paris. 
En 1884, apres quatre ans de ministere 
it est arrive, grace a ses intelligents ef-
forts, a brouiller 1'Angleterre avec 
toute 1'Europe. 

II compte pent-etre, it est vrai, sur 

M. Mancini et le Grand-Turc pour 
l'aider a reparer ses fautes ! 

John Bull n'a pas lieu d'être Pier de 
son gouvernement. 

Nous n'avons pas recu des nouvel-
les de 1'Abyssinie et de la Mer Rouge 
par nos correspondents speciaux, mais 
nous avons des renseignements indi-
rects que nous communiquons a nos 
lecteurs. 

A ce sujet, nous renouvelons les 
declarations categoriques que nous 
avons faites anterieurement. Toutes les 
nouvelles du Soudan que l'on public, 
aussi bien le Bospliore que les autres 
journaux,ne doivent etre acceptees que 
sous toutes reserves, comme nous les 
inserons, attendu que le Soudan est 
une veritable bouteille a l'encre ; et 
bien que nos correspondents soient en 
position d'être admirablement rensei-
gnes, it se peut qu'eux-memes soient 
quelquefois trom pos. 
„ C'est pourquoi toutes les nouvelles 

que nous donnons du Soudan ne doi-
vent etre acceptees que comme un 
echo des bruits qui circulent et non 
garanties par notre journal. 

Ceci dit, nous ajouterons que Kas-
sala, a ce qu'il parait, serait definiti-
vement occupe par les rebelles. Les 
troupes de la garnison auraient passe 
aux insurges, et Ras Aloula, qui s'e-
tait avance sur le territoire cede a 1'A-
byssinie par l'amiral Hewett, se serait 
retire dans les montagnes, apres avoir 
opere des razzias dans tout le pays. 

On voit done que ce traite n'a ete 
qu'une veritable duperie et qu'il a 
simplement servi a Ras Aloula de 
pretexte pour piller les campagnes. 

On est loin aujourd'hui des 30,000 
Gallas merchant au secours de Kas-
sala et qui nous avaient ete annonces 
si pompeusement par 1'Egyptlan Gazette 
et ]es autres journaux anglais, comme 
devant aneantir l'armee des rebelles! 

Les difficultes pour le passage des 
cataractes par les canonnieres anglai-
ses paraissent loin d'être vaincues. 
Nous apprenons en effet, par voie in-
directe, it est vrai, que les nombreuses 
avaries qu'ont subi ces canonnieres 
ont amene tin temps d'arret dans l'ex-
pedition. 

Si nous nous en (ions aux racontars 
qui circulent,etsi nous nous en rappor-
tons aux allusions et aux reticences des 
journaux anglais, tant du Caire que 
d'Alexandrie, it paraltrait que le gene-
ral Stephenson,ayant fait part au Gou-
vernement Anglais des difficultes tres 
grandes, sinon de l'impossibilite de 
faire actuellement cette campagne du 
Soudan, be Gouvernement Anglais ne 
partageant pas cette opinion, aurait de-
cide l'envoi en Egypte du general 
Wolseley,  , pour commander l'expe-
dition. 

Le moudir de Dongola aurait tele-
graphic, parait-il, qu'il avait des nou-
velles de Khartoum tres positives. 
D'apres ces nouvelles,le 12 de ce mois 
une armee rebelle tres considerable 
aurait attaque les retranchements de la 
ville, mais elle aurait ete repoussee en 
essuyant de grandes pertes. 

La &Oche du moudir se terminerait 
par ces mots : « Enfin, le general Gor-
don est victorieux sur toute la ligne et 
it a repousse l'attaque en semant be 
carnage, la mort et l'epouvente dans le 
camp des ennemis. 

D'apres une lettre' toute cornmer-
ciale,tres peu politique,que nous avons 
eu sous les yeux et qui provient des 
pays insurges , it paraltrait qu'entre 
Berber et Khartoum regne une epide-
mie assez grande. La personne qui a 
ecrit cette lettre n'hesite pas a pronon-
cer be nom de « chota », c'est-h-dire le 
cholera. 

S. E. Nubar pacha. president du 
Conseil des Ministres , parti jeudi 
soir 28 pour Alexandrie, par le train 
de six heures, rentrera au Caire le 
ler septembre avec S. A. le Khedive. 

TELEGRAMMES 
Agenees Mayas et Reuter) 

Paris, 26 aoCit. 
Il y a eu, dans les 24 heures, 2 &- 

ces choleriques a Toulon 4 a Marseille, 
1 a Naples et 50 dans diverses localites 
d'Italie. 

Londres, le 27 aotit. 
Lord Northbrook et le general Wol-

seley partiront dimanche pour FE-
gypte. 

Paris, le 27 aofit. 
Un telegramme du contre-arniral 

Courbet, date du 24, et envoye de 
Fou-Tclieou, confirme les nouvelles 
du combat du 23. 

Neuf navires chinois et douze jon-
ques ont ete conies. 

Les pertes chinoises sont grandes. 
Les pertes francaises se composent de 
6 hommes tues et 27 blesses. 

Les batiments francais ont eprouve 
des avaries reparables.Un bateau tor-
pilleur a eu sa machine crevee. 

(Navas) 

Londres, le 28 aofit. 
Le premier bataillondu Royal-Scots, 

regiment actuellement en route de 
Barbados pour retourner en Angle-
terre, a recu des ordres d'aller a 
Alexandrie. 

Lord Northbrook et le general Wol-
seley partiront pour l'Egypte dimanche 
prochain. 

La Pall Mall Gazette public un en-
trefilet, d'apres lequel le Gouvernement 
Allemand aurait propose aux Puissan-
ces que tous les navires provenant 
des portsasiatiques infectes de cholera 
soient soumis a une quarantaine de 
trois semaines, a l'occasion de leur 
transit par le Canal de Suez. 

Berlin, le 28 aofit. 
Une entrevue des Empereurs d'Al-

lemagne, d'Autriche et de Russie a 
ete arrangee. Leurs Majestes seront 
accompagnees de leurs grands chan-
celiers. 

Paris, 28 adit. 
Le vice-amiral Peyron, ministre de 

la marine, a envove une &Oche au 
contre-amiral Courbet le felicitant de 
son succes. 

(Reuter) 

Bourse du 27 Aodt 1884 
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ALEXAND. 	Dette unifiee egyptienne.. 

NOUVELLES 

L'Extrablatt estime que, si la Chin e 
 « a repris subitement courage », 

Gladstone n'est pent-etre pas etrang 
a ce fait. En tout cas, it y aurait u 
singuliere coincidence entre ce revir 
ment en Chine et Finsucces de la Co 
ference. 

Envisagee a ce point de vue, 
guerre avec la Chine prendrait un c 
ractere des plus graves ; en un tour 
main le Chinois pourrait disparaltrel 
la scene et, un beau jour, les cuira 
ses de l'amiral Courbet se lrouveraie 
pent-etre aux prises avec ceux de l'Ai 
gleterre. 

r 

i 

Le depart d'officiers de marine all e- 
mends pour Constantinople est del 
nitivement decide. Its auront a org a . 
niser be service des torpilles dans la 
flotte ottomane. Le chef de la missi o n
allemande est le capitaine Starke. 

• • • 

Les nouvelles recues de la cote oc:: ;i- 
dentate de l'Afrique confirment (it ie 
les Allemands ont enleve le drapes au 
anglais Brageida. 

La nouvelle d' une Conference intei 
nationale pour le reglement Con 
paralt se confirmer. 

L'initiative viendrait de l'Allemagn 
On va jusqu'a pretendre dans les C 

Iles politiques que M de Bismar 
prendrait une initiative plus impo 
tante encore : celle de convoquer 
Berlin une seconde Conference poi 
le reglement des affaires d'Egypte. 

E 

• • • 

Dans son discours de clOture 
Parlement Anglais, la Reine « consh 
tait avec satisfaction » que la situati 
en Irlande keit meilleure. 

y a a peine quelques jours que 
discours du trone a ete lu, et on an - 

 nonce de differentes parties de PI 
lande le renouvellement des desordre 

Deux assassinats, dont Fun est sa 
contredit un meurtre agraire, viennei 
d'être commis. 

Les « Moonlighters » se sont rem 
a l'ceuvre. 

Les meetings nationalistes, auxque 
assistent les membres du Parlemei 
cirri appuient M. Parnell, se tiennei 
dans une foule de comtes irlandais. 

a 

• • • 

La Pall Mall Gazette dit que si ju 
qu'a present l'Angleterre a ete recluii 
a maintenir l'Irlande au moyen d 
lois de coercition et de l'occupatio 
militaire, c'est la faute de la Climb 
des Lords, qui n'a jamais voulu co 
sentir a trailer l'ile sceur avec l'equii 
et la justice, qui seules auraient el 
capables de reconcilier les Irlanda 
avec l'Angleterre. A l'appui de so 
assertion, la Pall Mall Gazette enume 
une serie de mesures liberates a l' 
gard de 1'Irlande, adoptees par 
Chambre des Communes et rejetees p 
la Chambre haute, et elle consent qu 
la Chambre haute, au moyen de so 
droit absolu de veto, empeche I'An 
gleterre d'appliquer en Irlande le 
principes de justice et de liberte con 
seer& par les lois dans la Grande 
Bretagne. 

( 
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La Gazette Allemande parle de se 
rieuses dissensions entre les cabinets 
de Berlin et de Londres et en cherche 
la cause non pas dans la question 
egyptienne, mais bien dans la poli- 

lees ou former 'une educe- 
tt de vue 	regime du 
lys coure davantage 	sa 

moment aujourd'hui, it 
s encore ; dans un mois, 
Lard. 
e cc que nous appellerons 
at des irrigations soit re-
Mai entre les mains de 
nieurs indigenes ou euro- 
ies ou mis de cote et qui 
gue pratique, une longue 
du pays, connaissent tons 
; qui savent la maniere 
nt. se servir des popula- 
personnes sous leurs or- 

1 de ne se trouver, comme 
, qu'en face d'un desarroi 
la force la plus difficile a 

force d'inertie. 
M. Scott Moncrieff peut 
lel du genie hors ligne ; 
3unes inspecteurs, egale- 
rs du genie, qu'il a amenes 
vent etre tres capables pour 
tranchements, defiler des 

iriger les travaux de sape 
tins converts ; mais ici, en 
Ls n'avons que faire de pa- 

rieff s'est occupe derniere- 
nces, et son travail a ete 

Chambre des Communes; 
t pas de cela qu'il s'agit 
Le pays a besoin d'eau ; 
I'eau, it ne faut pas des 

nexperimentees, nous ne 
dire : incapables; it faut 
les Irrigations soit confie 
serieusement , aux vieux 
du pays qui connaissent 
et qui n'agissent pas sim- 
caprices ou par legerete 

ommes ici que le faible 
inion publique de l'Egypte 
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tique anglaise qui, depuis l'avenement 
des whigs, se serait toujoars montree 
defavorable et envieuse, pour ne pas 
dire hostile, a l'egard de l'empire 
d'Allemagne. « Le tableau qu'offrent 
aujourd'hui les grandes puissances 
europeennes, conclut la Gazette Alle-

mande, nous montre l'Angleterre a peu 
pros isolee et en opposition avec pres-
que tous les Etats continentaux qui 
se sont unis pour combattre la poli-
tique coloniale de l'Angleterre. 

Peut-etre ne verra-t-on la qu'une 
idee fantastique, mais it nous semble 
que sous l'egide du prince de Bis-
marck, it se prepare une espece de 
blocus continental politique et econo-
mique qui aurait peut-etre une plus 
grande portee que la tentative faite 
en son temps dans tin but analogue 
par Napoleon l er . Aujourd'hui, l'Eu-
rope n'obeit plus a unordre tyrannique, 
mais elle agit dans son interet bien 
entendu » 

La Morgenpost fait observer que le 
prince de Bismark a «dejoue» le calcul 
de M. Gladstone et de lord Granville, 
qui tendait a amener une brouille 
entre I'Italie et l'Allemagne. « Le 
chancelier allemand, dit ce journal, 
a dechire d'une main ferme et avec la 
rapidite de Feclair le reseau d'intrigues 
que lord Granville avait commence a 
ourdir. » 

Correspondance d'Alexandrie 

Alexancirie, 27 aout 1884. 

Cette apres-midi, a 4 heures, a eu 
lieu en grande pompe le transport a la 
gare du Caire des restes mortels de 
Sultan pacha, arrives dans la matinee 
par le Lloyd autrichien. 

Tous les corps constitues, toutes les 
autorites indigenes, civiles et militaires, 
un grand nombre d'hommes apparte-
nant au monde politique, S. E. le Gou-
verneur, accompagne du Mamour de 
police Cols, et enfin une partie de la 
maison militaire de S. A. le Khedive 
accompagnaient le convoi funebre. Des 
gardes de police a cheval avec deux 
bataillons de la meme arme formaient 
la garde d'honneur. 

Un train special compose d'un four-
gon devant renfermer le cercueil et 
de deux voitures pour les parents, 
amis et serviteurs du defunt, avait 
ete prepare et s'est mis en marche 
pour le Caire aussitat le depOt du cer-
cueil opere. 

Cette ceremonie a attire sur son pas-
sage une foule de curieux, en grande 
partie indigenes. 

. • . 

Hier matin, tin soldat anglais a ete 
trom e Presque decapite sur la voie 

ferree de Ramleh. 
Les mecaniciens et conducteurs de 

train en service la veille ont ete in-
terroges, mais aucun n'accepte l'hypo-
these que ce militaire ait ete tamponne 
par un train. 

La more du malheureux reste done 
entouree d'un mystere que les limiers 
du mamour Cols doivent eclaircir. 

De tels accidents se renouvellent 
trop frequernment depuis quelque 
temps, pour que l'on n'avise pas a 
prendre des mesures capables de les 
empecher. Je sais bien qu'on fera 
observer que ces accidents n'arrivent 
guere qu'a des soldats anglais et tou-
jours pour cause de grande ebriete ; 
mais qu'importe ! la mort dans de 
pareilles circonstances est trop terri- 

ble pour qu'on ne prenne pas de me-
sures efficaces. 

Il faut que hi Cotnpagnie anglaise 
concessionnaiie du chemin de fer de 
Ramleh soil mise en demeure de border 
la vole de barrieres, tel que cela est 
pratique en tous pays. 

Des ponies, placees de distance en 
distance, suivant les besoins de la cir-
culation, permettraicat aux pietons et 
aux cavaliers de traverser la voie, au 
lieu de persister a suivre les rails. 

Les placards revolutionnaires, dont 
parle le Times of Egypt de ce jour, 
n'ont point ete lus par les habitants de 
notre ville ; car, des six heures du ma-
tin, la police, avertie, les faisait arra-
cher. 

Ces placards etaient en langue alle-
mande et d'une violence de langage 
excessive. Its appelaient le proletaire 
au sac du capital, et le peuple au re-
gicide. Visant personnellement LL. 
MM. les empereurs d'Autriche et 
d'Allemagne, ils ont ete placardes la 
nuit sur la porte des Consulats de ces 
deux puissances. 

On les attribue a des emissaires ye-
nusa cette intention de Trieste ou de 
Naples,mais que le mamour de police 
Cols n'a pas encore pu decouvrir. 
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Note en reponse aux propositions budge- 
taires dit gouvernement anglais. 

(Suite) 
10. Le rapport anglais evaluait a L. E 

65,000 le deficit annuel de la Daira, mais 
le credit inscrit au projet de budget n'est 
que de 	E. 22,000, parce qu'on propo- 
sait sur le taux de l'interet une reduction 
de 112 pour cent, soit L. E. 43,000. 

Nous proposons de retablir la subven= 
tion necessaire pour assurer le service de 
''interet dans les conditions actuelles ; 
mais, pour evaluer la subvention a la 
charge du Gouvernement, nous croyons 
ne pouvoir mieux faire que d'accepter les 
chiffres proposes par le Directeur gene-
ral Egyptien et les deux contrOleurs an-
glais et francais de la Daira, c'est-a-dire 
L. E. 40,000 Ces trois fonctionnaires nous 
paraissent plus a meme que qui que ce 
soit d'apprecier les recettes et les depen-
ses de l'administration qu'ils dirigent et 
co ntrO lent  . 

Nous substituons d -mc cette somme de 
L. E. 40,000 a cello de L E. 22,000 pro-
posee dans le budget anglais. D'oU une 
augmentationde depense de L. E .18,000. 

11. Enfin, ii ne nous a pas paru y avoir 
lieu de pourvoir a l'amortissement du 
nouvel emprunt, avant que l'amortisse-
ment ait commence a fonctionner de nou-
veau pour les autres dettes Le credit 
prevu pour l'interet et l'amortissement 
de cet emprunt Rant de L. E. 351.000 
(4 112 pour cent sur liv. st . 8,000,000 ou 
L. E. 7,800,000), nous avons suppose que 
1 pour cent etait reserve a l'amortissement 
et nous avons en consequence diminue 
de L. E. 78,000 la prevision de depense. 

Ge budget de depenses, en suspendant 
tout amortissement, impose aux porteurs 
de titres un nouveau sacrifice qu'on 
ne peut evaluer , d'apres les resultats 
constates dans les comptes des trois an-
nees precedentes , a moans de L. E. 
525,000. 

Les differences qui existent, au point 
de vue budgetaire entre les deux propo-
sitions anglaises, se resument dans les 
chiffres suivants : 

Proposition du Gouvernement Anglais : 

Recettes : . L. E. 8,855,000.  —  Depenses : 
8,720,000. —Excedant de recette : 135,000. 

Nouvelles propositions : 

Recettes : L.E. 9,582,000.  —  Depenses : 
8,981,000.  —  Excedant de recette : 601.000. 

Ainsi, la somme restant libre pour le 

deguisement d'impOts ou depenses impre-
vues, d'a; res le projet anglais, est de L.E. 
704,000, se decomposant comme suit : 

Non-valeurs sur l'impet foncier : L. E. 
100,000. — Degrevements pour terres in-
ditment imposees : 100,000. — Non-va-
leurs sur l'enseinble des impOts : 369,000. 
Total : 569,000, plus l'excedant de recette : 
135,000. Total : 704,000. 

D'apres,nos propositions, it reste egale-
ment libre une somme de L. E. 673,000,se 
decomposant ainsi : 

Non-valeurs : L. E. 72,000. — Excedant 
du budget : 001,000. Total 673,000.— Dif-
ference entre le projet anglais : 31,000. 

La difference essentielle entre les deux 
budgets, c'est que le budget anglais est 
etabli en vue d'une reduction eventuelle 
de l'impOt foncier ; or, celle reduction, le 
Gouvernement Egyptienn'avait pas songe 
a l'accorder lorsqu'il a prepare le budget 
de 1884; le comae anglais, dans son rap-
port, n'en affirme pasta necessite, et nous 
la contestons d'une maniere absolue.Notre 
budget, au contraire, ne prevoit pas en 
principe une reduction d'impets. Si, ce-
pendant, le Gouvernement Egyptien ju-
geait a propos de degrever les cultivateurs 
les,plus oberes, it pourrait, tout en prele-
vant sur l'excedant que laisse notre bud-
get une somme egale a celle dont nous 
venons de parlor, c'est-a-dire L. E. 
569,000, conserver encore, pour les depen-
ses imprevues, un credit de L. E. 104,000. 
Il est a remarquer toutefois qu'on ne de-
vrait pas proceder par voie de reduction 
d'impOt et diminuer definitivement le 
montant des roles; mais bien par voie de 
degrevements indi viduels accordes chaque 
armee. La plus facile des verifications 
permettrait alors de s'assurer que les som-
mes destinees a venir en aide aux fellahs 
ne sont pas reservees aux grands proprie-
taires qui, en Egypte, trouvent des facili-
tes exceptionnelles pour mettre leur in-
fluence au service de leur interet. 

reste une autre difference entre les 
deux projets: l'excedant disponible pour 
depenses imprevues ne serait plus alors 
que de L. E. 104,000. Il est de L.E.135,000 
dans le projet anglais. Nous ne croyons 
pas que le desir d'augmenter de quelques 
milliers de livres un credit affecte a des 
depenses hypothetiques puisse justifier 
une troisieme banqueroute en huit ans et 
la ruine definitive du credit de l'Egypte. 

23 juillet 1884. 
Signe : DE BLIGNItRES. 

Protocole N. 4 

Séance du 28 Juillet 1884 

PRESENTS : 

PoUr l'Allemagne, S. E. le comte Muns-
ter. Pour 1'Autriche-Hongrie, S. E. le 
comte Karolyi. Pour la France, S. E. M. 
Waddington. Pour la Grande-Bretagne, 
S. E. le comte Granville,le tres honorable 
M. Childers. Pour l'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 Vetsera, 
Barrere, de Blignieres,Baravelli, Hitrovo, 
conseils financiers des plenipotentiaires 
allemand, austro-hongrois, francais, ita-
lien et russe, ainsi que sir James Carmi-
chael, Blum pacha et Tigrane pacha, 
assistent a la séance. 

Le Protocole de la séance precedente est 
adopte et signe. 

Le President rappelle que le comte 
Nigra a emis l'avis d'examiner les diffe-
rentes propositions dans Fordre de leur 
presentation. Sa Saigneurie n'a pas l'in-
tention de faire un nouvel exposé de la 
premiere proposition de l'Angleterre, qui 

ete soumise it y a quelque temps deja 
aux Gouvernements representes dans la 
Conference. Elle desire cependant donner 
clairement a entendre que le Gouverne-
ment Anglais n'a pas abandonne cette 
proposition, bien qu'ayant Soumis deux 
autres propositions alternatives a l'exa-
men de la Conference. Elle demande au 
Plenipontentaire Allemand s'il a quelques 
obsrevations a faire. 

Le comte Munster desirerai t d'abo rd con-
naitre l'avis de son collegue de France. 

M. Waddington fait l'expose suivant: 
« Avant d'exposer les vues qui ont 

determine mon Gouvernement a presenter 
une contre-proposition, je desirerais dissi- 

per un leger malentendu que j'ai releve 
dans la note lue par M. Childers lors de 
la derniere seance. 

Le second plenipotentiaire anglais 
semble vouloir etablir une sorte de con-
tradiction entre l'expose des motifs de M. 
de Blignieres et la proposition que j'ai 
faite, au sujet du projet de budget nor-
mal. Cette contradiction n'est qu'appa-
rente. Ce budget est normal en ce sens 
qu'il prend pour base les revenus de l'E-
gypte tels qu'ils sont a l'heure actuelle et 
en les admettant comme exacts jusqu'a 
preuve du contraire  .  Tout en considerant 
ce budget comme normal, nous le propo-
sons, non comme definitif, mais comma 
provisoire. La concession que nous of-
frons est de consicierer ce budget comme 
provisoire at sujet a etre maintenu, aug-
mente ou diminue, d'apres l'experience 
des annees prece,dentes. 

J'aborde maintenant la question de 
fond. Tout le differend entre des deux 
Gouvernements Anglais et Francais tourne 
autour de l'impOt foncier. Or, cette ques-
tion est compliquee, difficile, et bien loin 
encore d'être elucidee. Dans son rapport, 
le comite anglais, avec une loyaute qui 
l'honore, reconnait ce fait et admet que 
les preuves de la necessite d'une reduc-
tion n'existent pas, laissant ainsi la ques-
tion absolument douteuse. 

« Dans ces conditions, it semble a la 
fois logique et pratique de s'entourer de 
renseignementspreels, de faire la lumiere 
sur un probleme delicat avant de faire un 
pas de plus. Voila pourquoi nous avons 
propose une enquete. 

« M. Childers l'accepte en principe, mais 
conteste l'influence qu'elle devrait avoir 
sur nos decisions actuelles. Neanmoins, 
tant que cel;te question de l'impet foncier 
n'aura pas ete examinee it fond, l'incerti-
tude planera sur l'avenir financier de 
l'Egypte. 

   

(A suivre) 
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ADMINISTRATION 

Des Postes Egyptiennes 

DIRECTION GENERALE 

A partir du ler septembre prochain 
seront mises en vente dans les bureaux 
de poste Egyptiens des cartes avec re-
ponse payee 

Ce modele de cartes se compose de 2 
parties repliees Tune sur l'autre.L'ex-
pediteur enverra la carte double au 
destinataire en se servant de la pre-
miere partie pour sa correspondance 
le destinataire utilisera la deuxieme 
partie pour sa reponse a l'expediteur 
ou pour toute autre communication. 

La carte-reponse pout etre renvoyee 
detachee ou adherente a l'autre carte. 

Le prix total d'une carte avec repon-
se est fixe a P. T. 1 ( 20 paras par 
partie ). 

Les prescriptions applicables aux 
cartes simples s'etendent aux cartes 
avec reponse payee. 

Les cartes avec, reponse payee sont 
admises a circuler tant a l'inte•ieur de 
l'Egypte que dans les echanges avec 
l'Europe ( excepte la Russie et le Mon-
tenegro ). 

En general, l'echange des cartes 
avec reponse n'est pas admis par les 
pays hors d'Europe ; la nomenclature 
des quelques uns de ces pays qui en 
admettent la circulation se trouve aux 
bureaux de poste a la disposition du 
public. 

Les cartes avec reponse a destina-
tion d'un pays qui n'admet pas ce 
mode de correspondance sont ache-
minks comme des cartes simples. 

H. A ETE PERDU 
aujourd'hui 28 aoAt, dans les environs 
de l'Esbekieh 

UNE CHIENNE NOIRE 
de petite taille, sans poils, basso sur 
jambes reponiant au nom de JUDITH. 

Priere de la namener contre recom-
pense au Consulat d'Italie ou au bu-
reau du Journal. 

DE RNIE RE HE URE 

Shangai, 28 aout, 

Une attaque contre leE 
Kimpas a commence hier; 
mes de troupes francaises o 
barques. 

Kelung a ete occupe SE 
tance. 

ShangaI, le 28 aout, soir. 
Les forts de la passe de Kimpas 

sont detruits. 

RAFFINERIE D'EGYPTE 
Societe anantyme - Siege au Cairo 

Avis a MM. les Action' aires 

Le conseil d'administr 
seance du 7 juin courant, 
tin appel de 75 fr. ( soixa 
francs ) par action sur le 
restant a verser. 

MM. les actionnaires son 
faire ledit versement de 75 
action au plus Lard le 30 
chain : 

Au CAIRE, 
A ALEXANDRIE, 
Ou a PARIS  (  18, Ave- 

nue de l'Opera ). 

Art. 5. des Statuts : « Toute somme 
a dont le paiement est ret -  rde porte 
t de plein droit en .favour de la So- 
(' cike ''interet legal, 	compter du 
• jour de l'exigibilite, sans demande 
« en justice. 

« A defaut de versement 	Pe- 
cheance, les numeros des titres en 
retard seront publies dans deux 
journaux du Caire, d'Alexandrie et 
de Paris ; un mois apres cafe pu- 
blication, la Societe a le droit de 
faire proceder a la vente des ac- 
tions a la Bourse d'Alexf ndrie, par 
courtiers ou agents de change, 
pour le compte et aux risques et 
perils du retardataire, sans mise 
en demeure ni formalite judiciaire. 
« Les actions ainsi vendues, de- 
viennent nulles de plein droit et it 
en est delivre aux acquereurs de 
nouvelles sous les memes nu- 
meros 

Tout titre qui ne porte pas men- 
tion reguliere des versements exi- 
gibles cesse d'être negocable. 
« Les mesures autorisees par le 
present article ne font pas obstacle 
a l'exercice simultane par la Societe 
des moyens ordinaires de droit. D 

Le Cairo, 8 juin 1884. 
Felix SIN fits. 

EL MAHRUSSA 
Le Caire — Au Mouski. — LelCaire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement reduits de 

toutes les marchandises. 
CONSISTANT EN : 

Soieries at velours unis, bro 
et dores — Gazes unies et broc 
neries  —  Draperies — Indienn 
cales — Oxford — Satines gra 
dre pour ameublements —
tulle mousseline brodes — 
draps de lits — Bas de soie — 
bains — Madapolams et tout:  
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serail dispoE 
tout ou partie, y compris l'; 
a des prix exceptionnels et me 
der des delais pour le paiemen 

Le Directeur, 	S. / 

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, 

matin. 
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MAISON FONDLE EN 1865 
G. Sfissmann. 

Alltttn  114001l4 111la 
ro 
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FOURNISSEUR de LL. AA. lee PRINCESSES 
DS LA 

lFAMULLE 111.11EDITULLE 

LE CAM 	— RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Niece:, 
Ecaille et buftle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vises, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barom.etres, Thermometres, Areo-
metrez, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'A_rpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
tuntA nortirnAr de. 

APPAUVRISSEMENT ou SANG 
FIEVRES, MALADIES NERVEUSES 

VIN DE 
aN,OKIffn 

 

AU QUINQUINA ET COLOMBO 
DIPLeildE DE MERITS A L'EXPOSITION DE VIENNE 

Ce Vin fortifiant, febrifuge, antinerveux guerit 
les affections scrofuteuses, fievres, neuroses, diar-
rhdes chronigues, pates couleurs, irregularite du 
sang; it convient specialement aux enfants, aux 
femmes delicates, aux personnes agees, et k celles 
affaiblies par la maladie ou les excel. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue 'Main, 23, a Paris, 

et dans les pr. Pharmacies de France of de Petranger. 
Exiger sur les etiquettes le Timbre a. Gouvernement 
franyain ei la signature t tr. FAYARD. — Prix, 4  fr . 

Vichy, Orczza, Pou•ues, Contrexe-
vine et 36 autres sources. — St-Galmier, 
Badoit Ea Refine des eaux de table. —Gila-
eleres de families, flitres et rafrai-
ehissoirs, Cognacs surtins. — Coca du 
Peron, Wins kip, d'Espagne. Specialit 
d'hulle de colaaepuree. —Petrole ree 
till6 — Stores toutes largeurs, moistures 
sur mesure. - Ballons et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. — Feux trartilice. — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre sup& 
riEur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Venisio at comp. du Caire. 	381. 

EAU FERRUGINEUSE DE 

RE NLAIGIJE 
(PUY-DE-DOME) 

Acidule, Gazeuse, Chloruree et Bi-earbonath 
Employee avec succs contra : Andmie, 

chiorose, lymphatisme, leucorrhde, sup-
pression, engorgement of atonic des votes 
digestives, diabSte,gastralgie, dyspepsia, et 
en general contre toutes les affections qui se 
rattachent a la depression es forces vitales. 

MEDAILLE D'AR ENT (ElOrdealiX loss). 

Vente en Bros, Pharmacie Centrale,et 
au detail, dans toutes les autres phar-
macies. 

VICHY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 2'2 

G-rand.egrille (42°) engorgement du 
foie et de la rate. 

1-lopital (31°) affection des voles diges-
tives. 

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

I-1 au teri ve (15° goutte a lbum ineus 
1Viesclam.es, Anemie chlorose. 

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

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

Se inefler des contrefacons. 

Pastilles Digestives. 

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS 
Depot au Magasin Universel, au Caire 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMCI CH 
Situe'e h l'Esbelcieh, pres l'Hotel d'Orient 

LECONS DE LANGUr Anglaise 
Cpar un An- 

glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre 
dans Tune des principales ecoles du gouverne: 
ment en Russie. 

Adresse, (n. 3) HOtel Byzance, rue de l'Es-
bekieh. 

St ALBAN (Loire) 11 
Reno mme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand Hotel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 
404 

Bosphore Egyptien. 
; IN 

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTtS 	ADMINISTRATION 

Au TApis RouGEi l PAOLIEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service accelere entre Alexandrie 

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

Un lot de Gants chevr.au, toscane et 
sue le, clairs et demi- teintes, de-
ft ichis, la paire 

Un lot de bas et chaussettes unis et 
rayes et ecrus, la paire 

Un lot de serviettes.damassees pur fil, 
bon. linge,panissiere 112 blanc,la 112 
douzaine, 

Un lot de draps toile menage pur fil 
lessive, 2 in. 75 sur 1 m. 60,reduits 
le drap. 

Un lot de draps de maitre sans cou-
ture,tolle pur fil, ourlets a jours, 3 
m.50 sur m. 40, 

Un lot de nappes bon linae demasse pur 
, d parei llees,defraichi es ,redui te 

Un lot de Services demasses pur fil, 
12 serviettes et la nappc, le service 
reduit 

Un lot de fantaisie pur laine, largeur 
1 m.10, armure, unie, coul.et noir, 
art. de 3 it 4 fr. le mere 

Un lot de soieries unies et fantaisie, 
surah, satin coul.et  noir, reduit le 
me re a 
En dehors de ces lots, toutes les merchan-

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

Envoi fra:Lco au-dessus de 25 Ir. 
Envoi franco du Journal special de cette vente. 

INVENTAIRE ANNUEL 

Wendu presque pour rien 

65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin, 
Et rue du Chateau-d'Eau, 51i. 56 et 58 

rIVIALADIES DE LA GORGE 
DE LA VOIR ET DE LA BOUM 

AU BISMUTH ET MAGNESIE 
DIPLoME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE. 

Ces Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives 
guerigsent les maux d'estomac, .angue d'appetit, 
digestions laborieuses. aigreurs , vonsIssements, 
renvois, coliques; elles regulariscnt les fonctions 
de l'estomac et des intestine. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris, 

et dans lee pr. Pharmacies de France et de •etranger. 
Exiger stir lee etiquettes In Timbre a. Gouvernemont 

Francais et la signature • J. PAYARD. 

Poudres, s fr.; — 	 2 fr. 50 franco 

AU SEL DE BERTHOLLET 
Recommandeas centre Its Maus de gorge, angines, ex- 
tinctions de voix, ulcorat ions de la bouche, irrita- 
tions musks par le tabac, frets peruileux du mercure, 
et specialeuient a MM. les Magistrats, Fred Icateurs, Pro- 
fesseurs Chanteurs pour faeiliier emission de lavoix. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,A Paris, 

et dans les pr Pharmacies de France of de ?Stranger. 
Exiger la signature • Adh. DETHAN. Pri; feo, 2f 50 

D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES 

POUDRES ET PASTILLES . 

PATERSON" 

MALADIES DE L'ESTOM AC 
DIGESTIONS DIFFICILES . 

'PASTILLES 
DETHAN 

MOMMIMIIMIMM 

)) 

1 70 

9 70 

» 85 1 

10 
35 

3 10; 

4 651 

1 05 

DE 

et Constantinople 
Vole de Pir6e et Smyrne 

en 4 jours 112. 

L 	 

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori• 

sant la digestion, s'emploit aussi ave( 
grand succes contre les hemorroldes , 
constipations etc. 

Fr 17 la caisse de 95 bouteilles an 
depdt d'Alexandrie. 

Fr 17 1.12 la caisse de 25 bouteilles an 
deivOt an Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

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

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qa antes. 

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

011101HEINSIMEN, 	 %EMU 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

DepOt d'horlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

Grand raloa.is 
Le public est prevenu qu'a, partir du ter 

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

Pain 1re qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
» 	2e 	» 	» » 3 112 	» 
» 	3e 	» 	n n 2 112 	n 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
"Vents au. Comptant 

BRASSERIE A. BOHR 
AU CAME 

BIERE DE BAVIERE 

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

VINS DOUX FRANgAIS. 

 

VINS SECS ANGLAIS 

   

►lexandrie l  
D. ELEFTHERION 

Seul Agent pour l'Egypte 	 Le Caire 

    

Mgt dans tous les principaux etablissements : HOtels et 'Restaurants 
n. 58 

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

4S) LARozAE 
Sirop d'ncorces d'Oranges ameres 

A l'IODURE DE POTASSIUM 
Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien 

PARIS, 2. Rue des Scions-St-Paul, 2, PARTS 

Tout le monde connait les pro-
prietes de l'Iodure de Potassium. Les 
Docteurs RICORD, BLANCIIE, TROUS- 

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 

ont obtenu les meilleurs effets dans 
les Affections scrofuletzses, lym-
phatiques, cancereuses, tubercu-
leuses, la Carle des os, les Tumetzrs 
blanches, les Maladies de la Peat!, 
les Acretes du sang, les Accidents 

Le Sirop Depuratif de Laroze est en d6pot dans toutes les bonus Pharmacies 
cal ion trouve aussi le 

SIROP SEDATIr"TinVers'ar"BROMURE DE POTASSIUM 
de 5.-1='. 1_,A_IROZM 

Contre 1'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'insomnie 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

MAISONS RECOMMANDEES 

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

N• '76 an Telephone. 

Esson et C IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
feit, affretement, Commission et Transit, venter et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
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 lee chemins ae fer.  

Alexandre Economo Boulangerle Khediviale it ate de M. Parvis, entrée rue 
du Mouky. 

• • Alexandrie et Cairo. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh A. Albertnn vis-a-vis Hotel Royal. 

My Osm 
Schneider Pittissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisaeur 

pour Bale et Soirees. 

Hotel d'Orient splace pdnee  1 t  sEi 
nation e

atul e0 ea ei ;lei°  Hr t  Oa  tbei 
 le de acs 1 a

apsspca,rtsee reecnotms.  mcaunidseiprert 

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

Tano Esbekieb.  —  A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Progresso Jannuzzo et Talbegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tree moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

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

GHILARDI ET GERARD AU CAIRE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46, 

spot de toutes les fournitures at pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
nage. On se charge aussi des comm andes d t outes sortes de machines pour l'indu .strie 
r• at les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau 

Nld Korchid et Fischer SEWERS et CARROSSIERS out leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles 	propre fa- 

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.  

J. Iladje0 Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiquea 
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit. 

gros et en 	de S. Neumann, Port-Said place de Lessees, Depot en  de Munich, Pilsner
detail 

 (Bohm
biers

en) 
Mel noir et blonde Dreher, de Steinlbruch, Vins de Hongrie, du Rhin.--Pepsin 
stomacal Bitter. —  Cigares de Elavane. 

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

Cugini Praga Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs terrasses ecu 
ries, magasins etc. Specialite de tuyanx et cuvettes en asphalts. 

P. Aye" Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les 
9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

los spi eo rnast, nR se cdoeu vdreeuma  et  t.  s etA  Rg  ee  pare? raptastiolenss.prLinoceia- JACQUES EMAN ctiOtntsReEt .el?aonmgme 
pales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de is Dette. 

Coifleur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment Ch. )sequin d hjets d'etrennes. N. 65 an Telephone. 

p. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Grand Hotel des Bains a Flelouan riaanire:9  dhum.Clenm3 nh  dseo rf.eri  hd 

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

RAKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapes . 

It est reconnu que l'eau minerale amere Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs 
car elle contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa riehesse en man-
ganese sultureux, en natrium et en lithium la rend precieuse contre les maladies du 
bas-ventre. 

En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical eutopeen lui a donne une 
place des plus elevees. VAcadenaie 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 Ra-
koczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tons lee ces oa les eaux 
ameres trouvent leur indication. 

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

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanlies traides par cortilicals d'origine legalis6s 

V. HUB1DOS DARGON El Cie 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AtliOnes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaque Mercredi, it dig heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 

i Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
I le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. tine reduction de 15 010 est accordee 

I  pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets s m- 

i pies, aller et retour, la remise est de 10 010. 
Service de Table de premier ordre 

Les paquenats employes pour cette ligne 
1 oossedent des amenagements et tout is confort 

9 80,1 desirables pour Messieurs les passagers. 'On 
' '  docteur et une femme de chambre sont attaches 

an service de chaque paquebot. 
S'adresser pour passages, groups et mer-

chandises, a l'Agence situee a la Marine. 
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 

Rouge, quittent Suez chaque le VI- ndredi de 
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 

i Tadjura, Zeila et Berbera. 
N. B.  —  Les provenances de l'Egypte 

soft admises en libre pratigue dans tous 
es ports grecs et ottomans. 

syphilitiqtzes secondaires et ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
gn6s l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorees d'oranges 
ameres, qui, par son action toni- 

que sur l'appareil digestif, facilite 
l'absorption de l'Iodure et previent 
l'irritation que pourrait occasionner 
son emploi en solution dans l'eau. 

Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1. - ■ miere qualite an Marchand et fabricant de Tarbouehs. — Esbekieh, 
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