P.T. le Numero

N° 843

Septietne Arm e.

Dimanche 31 Aoftt 1881
11110111111111M1

LE ► OSPIIORE EGYPTIEN
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN
emosomfo

Bureaux au Claire, rue de

A BON NEMENTS

Tribunal

INSERTIONS

•-ropew.

Etranger

-

BS
20 *

LaL:ns
if

PAUL GIRAUD

so fr

( Un an
Egypte... ; Six mois
( Trois mois

Annonees.

Rddacteur en Chef, Directeur Propridaire

. t 3n" page

iteelames . . . . , .. .............. 5
. 02 ele:It.
Chroniques et Faits divers
5 I
.

Pour les Abonnements et Annonces, s'adresser a l'Administrateur, au Bureau du Journal.

Le port en sus.

c 4°18 page

Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1r0 Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a std ddsigng pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Cairo, le 31 aotit 1884.
Lorsque, apres avoir eu connaissance de raccord anglo-frangais,nous
avons vu les representants des grandes puissances se reunir a Londres,
sur l'invitation de 1'Angleterre, nous
avons, avec la majorite des organes
de la presse europeenne, critique la
fagon dont avait ete posee la question egyptienne ; nous disions alors
que des travaux de la Conference, it
ne pourrait resulter qu'une ceuvre
que nous qualifiions dt batarde, mais
cependant, tout en regrettant la manliaise procedure qu'on allait employer,
nous esperions que de cette ceuvre
batarde on pourrait extraire quelque
chose qui put apporter un soulagement quelconque aux maux de l'Egypte.
Nos esperances ont ete degues ; la
Conference n'a rien fait et Ia situation, aujourd'hui, est ce qu'elle &ail
la veille de la reunion des diplomates europeens.
Toutes les Puissances ont repris
leur liberte d'action, mais toutes egalement sont Bees dans la question
egyptienne par une solidarite qui interdit a l'une d'elles, quelle qu'elle
soit, une action isolee et individuelle
en Egypte. Pas plus la France que
l'Allemagne, pas plus 1'Angleterre que
la Russie ne peuvent, a l'heure presente, agir ici isoletnent.
L'Angleterre cependant, nous dirat-on, agit, gouverne presque en
Egypte ; certes, nous le savons plus
que personne, mais nous savons aussi
que toute rceuvre de 1'Angleterre est
frappee de sterilite, nous savons encore que cette oeuvre commencee, et
dont on semble vouloir poursuivre
l'accomplissement, a souleve en Europe une mauvaise humeur dont les
journaux strangers nous apportent
tous les jours l'expression significative; nous savons enfin que les gouvernements representes a la Conference de Londres ont jugs avec severite le procede employe par lord
Granville pour dissoudre l'areopage
europeen; ces gouvernements se sont
montres, a juste titre, froisses de ce
sans-gene et de cette fagon d'agir.
On a done rien fait et on ne peut
rien faire ; c'est cette incertitude qui
acheve la ruine du pays et qui decouragerait les plus forts, s'ils ne savaient pas que leurs droits et leur
liberte sont au-dessus de toute atteinte; c'est cette incertitude qui planera toujours sur nos totes comme
un nuage noir et menacant que ne

peuvent percer les rayons du soleil et
qui intercepte toute lumiere, et tant
qu'une nou velle Conference nese reunira pas ou tant que des pourparlers
ne seront pas engages entre les diverses Puissances pour mettre fin a
une aussi penible situation, nous n'aurons devant nos yeux qu'une obscurite profonde qui nous cachera un
avenir auquel nous aspirons depuis si
longtemps.
Mais, ainsi que nous rayons 00
dit, de cette situation, qui s'aggrave
tous les jours, jaillira le salut ; la
question des indemnites, qui est la
premiere qui s'impose, sera le prelude du changement qui s'operera
dans l'etat du pays.
Cette question des indemnites peut
etre reglee sans l'assentiment de
l'Angleterre et malgre l'impuissance
du Gouvernement Egyptien ; nous
avons indique aux indemnitaires
d'Alexandrie la marche a suivre pour
contraindre le Gouvernement Egyptien a payer : Qu'une des puissances
retire son adhesion au Decret du
novembre 1882, qui dessaisissait les
Tribunaux du droit de se prononcer
sur la question des indemnites, et les
interesses pourront alors, par des
moyens legaux, obtenir satisfaction.
Puisque l'Angleterre ne veut pas et
que l'Egypte ne peut pas, it faut donc
que les indemnitaires suppleent a
cette mauvaise volonte et a cette impuissance en voulant et en pouvant .
L'Angleterre a voulu tout faire dependre de la question financiere, elle
s'est opposee, malgre les protestations humanitaires de M.Waddington,
a laisse discuter Ia question des indemnites ; elle a leve le masque en
voulant reserver la question politique,
et sans prudence et avec la plus
grande temerite, elle a ligue contre
elle des Puissances qui ne demandaient qu'a s'entendre pour regler
avec justice et equite une question a
laquelle regoisme seul a empeche
de donner une solution.
Aujourd'hui, les Puissances sont
moins disposees que jamais a distraire
de , la question egyptienne la question politique, elles veulent, au contraire, voir cette question primer toutes les autres, parce qu'elles pensent
justement que rien de solide et de
durable ne pourra etre fait tant que
;a question politique n'aura pas regu
une solution.
Mais it n'est que juste temps pour
('Europe de prendre en main les affaires d'Egypte ; la catastrophe est im-

minente etoi on ne veut voir l'Egypte

s'engloutir dans l'abime qu'elle cotoie
depuis longtemps, it faut des a present se servir de la derniere planche
de salut. L'Europe peut et dolt intervenir immediatement; quant aux droits
de 1'Angleterre, droits sujets a discussion, ils pourront donner lieu a une
entente lorsque tout peril aura ete
ecarte.
Nous le repetons, le temps presse,
les indemnitaires attendent, le danger
est menagant ; it faut se hater, it faut
reprendre la question egyptienne mal
posee d'abord, et it faut enfin lui donner la seule solution susceptible de
vaincre ses difficultes : Finternationalisme.
La situation n'est plus tenable a
Saouakin ; les attaques redoublent
d'intensite et, a ce qu'il paralt, les
moyens de defense ne sont pas des
plus puissants. Certes, nous ecrivent
nos correspondants, au cas oir la ville
tomberait au pouvoir des rebelles, ces
derniers ne pourraient pasy sojourner
longtemps, ils en seraient facilement
chasses par l'artillerie des navires de
guerre ; mais on apporte tant de negligence du cote militaire anglais,qu'il
n'y aurait pas d'impossibilite pour
qu'une de ces nuits les hommes d'Osman Degna arrivent jusque dans
Saouakin.
Nous relevons dans l'Egyptian Gazette du 29 courant deux entrefilets
auxquels it nous paralt convenable
de repondre, par ce motif que le premier contient un mensonge des plus
impudents et que le second n'est
qu'un acte de mauvaise foi et de basse
mechancete.
Voici le premier entrefilet:
Une des grandes puissances qui, d'apres
l'attitude des autres a la conference, etait
arrivee a supppser qu'elles etaient disposees a. appuyer sa politique en Egypte
et non celle de la Grande-Bretagne, a vu
ses illusions brutalement dissipees. Cette
puissance s'est efforcee pendant les quelques derniers jours d'amener l'Allemagne
et l'Autriche it se joindre a une demande
a l'Angleterre pour le paiement immediat
des indemnites, mais elle s'est butee
un refus positif: ni l'Allemagne ni l'Autriche ne veut prendre part a des agissements qui pourraient "etre interpretes
comme hostiles a 1'Angleterre.
1.1 est absolument faux que le gouvernement franceis ait vu ses illusions
brutalernent dissipees par le refus formel
de l'Allemagne et de l'Autriche de se
joindre a lui pour obtenir de l'Egypte
le paiement immediat des indemnites.
Aucune demarche de ce genre n'a
ete faire par le Cabinet francais aupres des grandes puissances continentales ; ce qui est certain, c'est qu'il
existe entre tous les gouvernements

europeens, l'Angleterre non comprise,
une communaute de vue presque complete et,d'ici a peu de temps,nos bons
amis les Anglais verront clairement
que l'Allernagne, l'Autriche, la Russie et la France sont disposees a prendre a l'egard de la question egyptienne
des resolutions communes, sans se
preoccuper le moins du monde si ces
resolutions seront interpretees en Angleterre daus un sens hostile.
Voici naaintenant le deuxieme entrefilet :
L'agence Havas a grand soin d'informer
ses abonnes du nombre de dices par
cholera se produisant chaque jour en
Italie. Mais ces renseignements sur le
mOrne sujet, en ce qui concerne la France,
se bornent a Toulon et a Marseille. L'epidemie sevissant malheureusennent dans
bien d'autres parties de la France, it serait
fort desirable que le nombre de dices
causes chaque jour par le cholera dans
tout le pays fat annonce. Ce renseignement est tout aussi necessaire que ce qui
concerne l'Italie qui doit a l'ignorance
francaise en fait de precautions sanitaires,
comme cela est demontre dans le cas de
Toulon, l'introduction du ileau redoute
dans la peninsule italienne,

Nous ne connaissons rien de plus
odieux que le mensonge mis au service de la perfidie, nous n'avons rien
lu encore de plus mensonger et de plus
perfide que l'entrefilet ci-dessus, qui
ne tend rien moins qu'a exciter chez
nos freres italiens de mauvais sentiments d'animosite a l'egard des francais.Dire que grace a l'ignorance francaise en fait de precautions sanitaires
l'Italie a ete infectee par l'epidemie
cholerique, c'est dire une chose absurde, mechante et fausse, car chacun
sait fort bien que bien avant que le
cholera ait &late a Toulon, it y avait
eu,en Italie,notammenta Florence.des
cas constates de la terrible maladie.
La verite est que le cholera est une
marchandise anglaise que les compatriotes de l'Egyptian Gazette distribuent
a profusion et sans pitie de par le
monde ; la verite est que si nous n'avions pas en Egypte les Anglais tout
puissants,l'Europe ne serait pas a cette
heure infectee par la maladie angloindienne.
On sait cela aussi bien a Paris qu'a
Berlin, a Rome qu'a Vienne,et l'heure
est prochaine ou l'Europe va prendre
les mesures necessaires pour faire cesser
un pareil scandale.
•

L'opinion generale de tous ceux
qui ont parcouru la vole du Nil depuis le Cairn jusqu'a Kartoum est
qu'une expedition anglaise par le
fleuve a cette saison de l'annee est
absolument impraticable.
Il est a desirer que les talents bien
connus de lord Wolseley dementent
entierement ces appreciations.

Les rebelles sur la cote de la mer
Rouge sont en continuelles communications avec les indigenes de Djeddah
et de toute la eke arabique ; les croiseurs anglais ne peuvent pas, a ce
parait, poursuivre les barques
suspectes qui font la traversee de la
mer Rouge pendant la nuit et suivent a
travers les nombreux recifs dont est
parsernee cette mer une route des plus
dangereuses pour les navires d'un certain tonnage.
On nous annonce que plusieurs de
ces bateaux appartenant aux rebelles
se sont livres ces temps derniers a des
actes de piraterie sur des samboucks
egyptiens ; nos confreres anglais en
Egypte publient egalement des nouvelles concernant les dices de nos con
respondants.
Les recents licenciements operes
dans le personnel du Contentieux des
Ministeres des Finances et de l'Interieur ont donne naissance a des racontars par trop fantaisistes, a des
bruits tellement absurdes, que nous
n'essaierons ni de les contredire ni
d'en demontrer l'inanite.
Cette mesure se rattache a ('execution du decret du mois d'avril dernier,
qui dissout effectivcment les anciennes directions du Contentieux et reconstitue I'ancien Comite du Contentieux de l'Etat an Ministere de la
Justice.
Les licenciements ()Ores au Ministere des Finances seront certainemerit
suivis de mesures analogues aux Travaux publics.
On aurait pu proceder avec plus de
tact et de sagesse; mais on nous assure
que plusieurs des employes licencies
des Directions vont retrouver des
emplois au Comite.

JOHN BULL SE VEN GE
Nous publions ci-dessous, sous Ia signature de M. Charles Laurent, un article
paru dans le Paris. M. Charles Laurent est
un des journalistes parisiens les plus sages, les plus prudents, les plus rnoderes
que nous ayons connus, aussi cet article
emprunte-t-il dans les circonstances
actuelles une signification toute particuhere en meme temps qu'il donne une idee
des sentiments dont sont auimes aujourd'hui les anciens partisans de l'alliance
anglo-francaise. Nous ne pretendons pas
que cet article soit absolument juste sur
tous les points qu'il vise et que sa forme
n'en soit point exageree, mais nous en
appelons a tous les Anglais loyaux et sinceres et nous leurs demandons si, malgre
cette forme virulente que lui a donne son
auteur, it n'est pas tout au moins expliquable:

Il se venge laidement, comme toujours. Il emploie la calomnie, l'injure
a peine voilee. Il pousse a la guerre

•▪
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des peuples enfants ou decrepits contre
la puissance europeenne dont il croit
avoir a se plaindre. Furieux qu'on lui
ait retire des dents l'acte, revetu de sa
signature et de la atm, qu'il s'appretait a dechirer ; indigrO, qu'on l'ait
empeche de spolier des porteurs de
Dette egyptienne auxquels it voulait
voler le fruit de leur ,epargne ; jaloux
des succes de la France et de son
prestige renaissant, it pousse tour a
tour contre nous le musulman de Tunisie, le Hova de Madagascar et tons
les marquis de la Chine.
On trouve des Anglais dans tous les
camps de nos ennemis : a Tunis, le
consul Reade et ses agents ; a Madagascar, le commandant de la Dryad et
le colonel Willoughby ; a Shangai,sir
Robert Harte.
Partout, au mepris des traites, au
mepris de l'entente cordiale, au mepris
de la plus elementaire loyaute, les representants de la Reine ont engage
contre nous, non pas une lutte d'influence justifiee par une rivalite d'interets, mais la plus lathe de toutes les
guerres, celle qui se fait hvpocritement,
par des encouragements donnes a des
barbares felons, par des assurances de
protection prodiguees a des Asiatiques
affoles, que l'on trahit d'ailleurs immediatement comme de simples Europeens.
Il n'est pas jusqu'au cholera, dont
l'Angleterre n'ait joue contre nous,
apres l'avoir, par son incurie, dechaine
sur 1'Europe. Ah! ses navires, a elle,
ses navires charges de troupes indiennes contaminees, elle les a de tout
temps laisses librement traverser la
Mer Rouge et le Canal de Suez; mais
pour les transports francais venant de
nos ports de la Mediterranee avec patente nette, et se rendant en Orient,
halte-la ! On ne passe plus.
Egoiste et brutale, croyant se montrer fiere quand elle se montre avide,
et brave quand elle prodigue les
guinees ; n'ayant pour ses allies que
des sourires qui mentent, et visant
s'emparer sur tous les foyers du monde
de tous les marrons que tous les
Bertrand de la terre ont retires du
feu ; habile a bombarder sans necessite les villes, comme Alexandrie d'Egypte, qui peuvent nuire au developpement de ses interets a Port-Said ;
pressee de debarquer quand it s'agit de
derober a ses maitres legitimes la
propriete du Canal de Suez, mais laissant passer les heures sans bouger,

quand elle pourrait arreter sans effort
l'incendie d'une cite qui la gene ;
faisant la guerre a coups de livres
sterling et mettant a prix la tete des
prophetes qui la battent ; dechainant
la ruine et la mort sur des pays qu'elle
convoite et qu'elle ne sait meme pas
pacifier ; odieusement perfide et ridiculement impuissante, l'Angleterre est
aujourd'hui dans l'affaire de Chine ce
qu'elle a ete dans l'affaire d'Egypte :
double, fausse et None.
Ce matin, en apprenant que la force
va etre employee par la France pour
la satisfaction de son honneur dans
l'Extreme-Orient, savez-vous quelles
sont les reflexions de la presse ancrlaise ?
Lisez ce passage du Daily Telegraph :
« A un point de vue sentimental,
la sympathie des Anglais serait naturellement acquise aux Europeens
civilises contre une nation asiatique
a demi civilisee seulement et hostile
aux strangers; mais dans le cas actuel
les Chinois ne sont as les agresseurs
(sic), ils ne sont pas non plus completement bldmables , et s'ils l'etaient,
nos interets commerciaux et poli« tiques sont si intimement engages
dans la campagne qui va s'ouvrir,
que le pur sentiment n'aura pas
grande influence a exercer sur la
part que nous prendrons, si nous en
prenons une, an resultat final. »
C'est le cynisme de la rancune et de
la haine ; c'est la theorie ehontee de
l'egoisme ; c'est l'absence de sens moral proclamee hien haut par des publicistes qui savent parlor au nom d'un
gouvernement et d'un peuple.
Et c'est cela qu'on appelle encore
grande nation ! Et c'est a de tels interets qu'on nous demanderait encore
d'avoir egard ! Mais Marquelet et la
bande de Neuilly, que la Cour d'assises juge en ce moment, devraient se
reclamer de l'ambassade d'Angleterre,
et lord Lyons devrait les couvrir de sa
haute protection : Its sont Anglais,
vous dis-je, ces escarpes ! Sans doute,
« le pur sentiment » leur disait qu'il
ne fallait pas voler les habitants de la
banlieue ni assassiner la cabaretiere
de 1'Isle-Adam ; mais « leurs interets
eommerciaux » etaient si intimement
engages dans leurs expeditions nocturnes, qu'ils out passé outre, comme
feront en Chine les sujets de la Reine!
Eh bien, les amiraux francais joueront le role des gendarmes, et pour

;lures, apres la bataille, nous acceptons
d'avance les puissances de 1'Europe,
toutes les puissances , excepts la
Grande-Bretagne, qui s'est deshonoree
CH. LAURENT.
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chose d'extraordinaire, on voulait voir,on
prenait ses billets ; on voulait, dans l'esperance d'un scandale, pouvoir dire plus
tard j'y etais.
Les voitures de grande remise etaient
superbes ; elles avaient presque des allures de voitures de maitre, n'etaient les
grands diables de chevaux, qui remplacaient on hauteur la maigreur de leurs
flancs ; les oreilles etaient un peu tombantes, les dents usees jusqu'aux gencives,
les genoux un peu flechissants ; mais
quels harnais ! que de flours croranger !
et les cochers, comme ils flairaient bien le
monde bon enfant, on l'on place a cote
d'eux un bon jeune homme qui vous ofire
des cigares et fait passer le' temps par une
agreable conversation. Its avaient des
bonnes faces rejouies. qui tranchaient sur
leur cravate blanche, comme des guignes
sur de la crème.
Lorsque le garcon d'honneur fit avancer
la voiture de la mariee, cc rut un brouhaha, une bousculade que contenaient
peine les mouvements et les piaffements
des chevaux. Toutes les totes se tendirent,
les yeux guetterent, les levres etaient
tremblantes; on allait pouv -fir Inedire

assurement, et c'est le fiel qui les rendait
si luisantes.
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HOUDARD EST INQUIET DE SON BONHE UR

— Quand on est dans les affaires, on
est Nen force de n'y pas regarder ; et
puis, vous savez, ca me fait plaisir de voir
l'interet qu'on nous porte.
La verite, c'etait que le manage si rapidement renoue etonnait tout le monde ;
comme pendant la nialadie de Cecile on
avait ete tres discret, on flairait un mystere, on esperait qu'il se passerait quelque
Reproduction interdite pour tous les jours
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe
de Gens de Lettres.

TELEGRAMMES

NOUVELLES
Nous avons donne, dans un de nos
derniers numeros, le nom des navires
de guerre dont dispose l'amiral Courbet dans les mers de Chine, en tout
quinze batiments de tout tonnage.
A ces quinze batiments, it faut ajou•
ter le Bigault de Genouilly et le Champlain, partis pour les mers de Chine,
et le Nielly et le La Perouse, qui vont
faire route incessamment de Brest.
L'amiral Courbet dispose de forces
bien suffisantes pour parer a toutes les
eventualites sur mer. Les cuirasses
sont du type des cuirasses de station ;
leur cuirasse n'a que 14 et 16 centimetres ; le plus puissant est le Bayard,
cuirasse a 22 centimetres.
-

Agences !lavas et Reuter)

Shangai, le 28 aoiit.

Les Chinois ont pills, puis brAle le
quartier des strangers situe pros de la
pagode de Fou-Tcheou.
Paris, 29 aoCit.

Il y a eu, dans les 24 heures, 4 deces choleriques a Toulon, 5 a Marseille et 60 dans diverses localites d'Italie.
Shangai, '29 aodt.

La flotte francaise a quitte le Min.
se dirigeant vers une destination inconnue.
Les representants des puissances
europeennes ont prevenu la Chine
qu'elle ne doit esperer aucune mediation.
(Navas)
Londres, le 30 aoitt.

Le contre-amiral Courbet avec l'escadre francaise a quitte l'embouchure
du Min, probablement pour aller vers
le Nord.
La population chinoise de Shanghai est fort alarmCe, et quitte la ville.
••••:1•11

Rome, le 30 aolit.

Le cholera a &late a Naples.
(Reuter)

Bourse du 29 Aout 1884
Cloture
PA R I

Rente francaise 4 1/2 0/0.. Fr.
108 10
Actions du Canal de Suez
D 1915 —
5 0/0 Turc
8 225
Rente ita henna
96 -Dette unillee egyptienne
D 297 50
Banque ottom ane.
D
590 —
Change sur Londres
25 17
Marche ferme
LONDRES — Consolides
Lst.100 11/16
Daira
58 1/8
Privilegi6e.
82. 1 /2
D
Unthee
59 1 /2
Domanial
D
79 7/8
Defe nse..,.... ..... ............
78 1/2
ALEXAND. — Dette unifiee egyptienne..
S.-

Cecile parut, les yeux modestement
baisses, sans embarras, gracieuse dans sa
toilette d'un jour, eclatante de beaute dans
son grand voile leve sur sa tete ; le ton de
sa chair etait admirable clans ce blanc
laiteux, ses cheveux semblaient d'un noir
strange, et de toutes ces levres, oh pendaient la haine, la jalousie, l'envie, une
seule exclamation s'echappa ; un cri d'admiration :
—

Oh ! qu'elle est belle !

Cecile, elegante en chacun de ses OUvein ents, monta dans la voiture, paraissant n'avoir pas entendu et n'avoir rien
vu autour d'elle ; pour un observateur
attentif, on ea pu croire qu'elle marchait
dans un rove, isolee, seule an milieu de ce
monde; elle allait se m trier avec un
fiancé imaginaire, tons ceux qui l'entouraient etaient des comparses, elle seule
voyait.
Ce cri d'admiration echappe, it serait
pays, on pouvait en 'etre sur; ah! on ne
pouvait pas l'attaquer au physique ! Laissez partir les voitures, et glissez-vous clans

-

•

•

•

A propos des hostilites de la France
avec la Chine, le Standard declare qu'il
aurait voulu um; intervention amicale.
Celle de l'Angleterre, pout-titre!
Ne touchez pas a la reine!

C'est-a-dire ne touchez pas aux interets
anglais.

Le Times espere que, dans l'interet
non seulement des parties engagees,
mais du monde entier, les commandants
des forces francaises sauront conduire
la campagne de facon a toucher aussi
peu que possible aux interets des commercants euro peens...
C'est-h-dire des commercants anglais.
Perisse la civilisation plutOt que le cornmelee anglais ! Pour plaire au commerce
anglais, la France devrait baisser pavilion devant la Chine.

Il nous a paru interessant, an moment oil la flotte de l'amiral Courbet
vient de s'emparer de Kelung, de bombarder l'arsenal de Fou-Tcheou et oit,
pout-titre demain, elle aura a exercer
son action sur d'autres ports de la
Chine, de donner la nomenclature des
ports ouverts au commerce stranger.
On sait que la Chine est un pays
ferme et que ce n'est qu'a la suite de
divers traites que nous indiquons,
qu'un certain nombre de ports out ete
renonnus comme accessibles aux navires strangers. Ces ports sont :
1° Canton, Shanghai, Ning-Po, Amoy,
Fou-Tcheou, ouverts par le traite de Nankin avec les Anglais (1842) et par le traite
de Whampoa avec les Francais (1844) ;
2° Swatow, Tang-Chau, Nankin, et de
plus un port dans l'ile de Hai-Nan: KiangChau ; et deux dans l'ile de Formose : TaiWan et Tam-Sui, ouverts par le trait() de
Tien-Tsin (1858) ;
3° Tien-Tsin, ouvert par le traite addi-

le groupe, et vous verrez ce qu'on dit du
moral.
Les parents monterent, et la voiture
tourna au pas le coin de la rue pour attendre les autres, itoujours enveloppee de
curieux ; les femmes seraient volontiers
montees sur le marchepied, auraient passé
leur tete par la portiere pour mieux voir...
ou pour essayer de mordre ; les hommes
regardaient la mariee; ils avaient de l'humidite clans le regard, et d'un clignement
d'yeux significatif indiquaient une pensee
que nous nous abstiendrons de traduire
ici.
Quand le mane monta en voiture, Co
fut encore, de la part des femmes, un
petit cri admiratif, tout joyeux, que quelques-unes exclamerent effrontement assez
haut, avec l'intention d'être entendues et
remarque , 3s...
Enfin le cortege se mit en route vers la
mairie ; lorsque les deux fiancés places
devant le bureau du maire se leverent pour
la ceremonie, it y out une petite bousculade parmi les invites ; on esperait que le
petit Scandale allait avoir lieu; mais tout
se passa pour le mieux, et on entendit
tines distinctement les deux : oui, des

Hormel de Pekin (1860), apres la guerre
qu'il a fallu faire aux Chinois pour obtenir
de leur deloyaute robservation du traite
precedent. En outre, trois ports sur le
fleuve Bleu, jusqu'a Hankeou ;
4° En 1863, deux ports de plus dans
Formose : Takao et Kelung, consideres,
l'un comme une dependance de Tai-Wan,
l'autre comme dependance de Tam-Sui,
ce qui porte a quatre le nombre des ports
ouverts on cette He ;
5° Un port de plus dans rile Hai-Nan :
Hai-Keou, dont 1' ouverture a tits obtenue
sur la demande des Anglais.

On remarquera que c'est beaucoup
grace a l'Angleterre of a la France que
l'entree de ces ports a ete permise
aux « barbares »; mais on aurait tort
de croire qu'en agissant ainsi, les Anglais n'ont eu on vue que l'ecoulement
facile des cotonnades de Manchester
ou des couteaux de Sheffield ; certes,
la question de ces petits couteaux entrait pour quelque chose dans lour
combinaison ; mais il est un fait hien
etabli et connu aujourd'hui du monde
entier, c'est qu'il s'agissait surtout d'inonder la Chine de ce poison abrutisseur qui s'appelle l'opium ; et ce pour
le plus grand benefice des marchands
de la Cite, au plus grand honneur de
la civilisation.
La France, elle, a toujours defendu
l'entree de l'opium dans ses possessions de l'Indo-Chine of nous comprenons la grande colere des journaux
anglais a ce point de vue marchand ;
car enfin si, par un revirement terrible a prevoir, le pavilion dominateur
n'etait plus le memo domain dans les
mers de Chine, il est indubitable que
ce changement aurait, pour les commercants de la Cite un contre-coup
des plus facheux.
La Pall Mall Gazette, etudiant l'antagonisme qui soudain se revels entre
les interets maritimes de l'Angleterre
et ceux de l'Allemagne, apprecie a un
point de vue tout particulier les consequences de l'essor colonial de cette
derniere puissance.
Nous faisons des vceux pour le succes
des colonies allemandes d'outre-mer —
dit le journal anglais
mais nous desirerions etre hien siirs que ces colonies
resteront toujours allemandes
Notre enthousiaste confrere, la Gazette
de Cologne, parait n'avoir pas calcule ce quo
peut lui cotiter son nouveau caprice, et il
semble ne pas se rendre compte des risques qu'il encourt.
Tout d'abord, en persistant dans son entreprise, it fournira de la besogne a la
flotte francaise en cas de guerre En 1870,
l'Allemagne etait invulnerable sun mer, et
—

epoux. II y out une petite desillusion ; on
n'esperait rien pour Peglise; c'est done le
soir seulement qu'il y aurait quelque
chose.
On se rendit a l'eglise, le pretre unissait
les deux epoux lorsque tout a coup un
mouvement se produisit ; tout le monde
se pencha pour regarder; plusieurs des
invites sortirent memo des rangs pour
mieux voir. On n'entendait rien, mais
assurement il se passait quelque chose.
Et voyez quel guignon a l'eglise, juste le
lieu on decemment on ne pouvait quitter
sa place pour se rapprocher des epoux,
les acteurs, a cette heure, de la comedie
que les invites feroces venaient voir.
II y avait un bruit incroyable clans Feglise, que la voix de l'orgue couvrit heureusement; les frou-frou de soie, les heurfoments de chaises, les livres de messe
qui tombaient et le bourdonnement de
cette phrase qu'on se disait a mi-voix :
Qu'y a-t-il ? qu'y a-t-il ?
Il y en avait memo qui, s'oubliant, disaient effrontement a leurs voisins :
—

(A suivre)
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la France ne pouvait se servir de sa flotte.
A present, elle pourra detacher quelques
batiments pour s'emparer d'Angra-Pequena, ainsi que d'autres colonies de
l' empire d'Allemagne. Les Francais
pourraient bien restituer , a l'Allemagne
queiques-unes de ces colonies si un nouveau traite allait etre signe a Versailles,
mais ils ne manqueront pas de les mettre
dans la balance s'il s'agissait, pour les
plenipotentiaires, de decider du sort d'un
autre Belfort.
L'esprit allemand parait ne pas avoir
envisage la question a ce pbint de vue.
Mais it ne saurait Ochapper aux Anglais,
qui sont les plus proches voisins des
nouvelles colonies.

Malgre le ton doucereux de son admonestation qui, hatons-nous de le
dire, porte completement a faux, scion
nous, l'organe radical de M. Chamberlain oublie un point essentiel de
la question.
C'est que si demain, dans une lutte
maritime avec I'Angleterre, l'Allemagne perdait toute sa marine et ses
colonies naissantes, elle n'en resterait
pas moins une des premieres puissances militaires du globe et dont la
grande voix serait toujours Ocoutee
tandis que si l'Angleterre, par suite
d'un de ces hasards, comme l'histoire
nous en fournit maint's exemples, avail
sa marine ruinee,ses colonies partagees
entre d'autres peuples, elle se trouverait tout simplement reduite, dans le
concert de l'Europe, au role preponderant du Portugal ou de la Republique de Saint-Marin.
La Gazette de Cologne. dans une note remarquee, vient d'annoncer qu'on s'est
°coupe a Varzin, des nationaux allemands et autrichiens, eprouves par le
bombardement et creanciers de l'Angleterre. S'il est vrai que l'idee de reunir un
nouveau Congres, pour traiter plus serieusement Londres, les affaires d'Egypte, ne soit pas denude de fondement, le
pretexte serait tout trouve. Il faut d'abord
que les droits des Europeens loses • par
l'occupation soient respectes et que ceux
de l'Europe soient determines. L'Angleterre pourra repousser la discussion, mais
alors elle sera seule, elle choisira entre
l'obeissance ou la guerre.
•

•

glais aurait de nouveau sonde le terrain
it Rome par rapport a une cooperation
militairo de Fltalie en Egypte, est denue
de tout fondement. Le nouveau Consul
general d'Italie a Tunis, M. Malmusi,
a déja pris conga du Ministre des Affaires
etrange,res, M. Mancini, a Capedimonte,
et se rendra it son poste apres avoir fait
une courte visite it Modelle, sa ville
natale. »
Le correspondant du Daily-News h Berlin affirme que plus do vient etablissements
commerci aux allemands, appartenant
a des maisons de Hambourg et de Brame;
sont dissemines sur la cote sud-ouest de
l'Afrique, entre Freetown et Angra-Pequena. « Nous entendrons done probablement, dit-il, parler sous peu d'autres
entreprises coloniales placees sous la protection du pavilion allemand. »
•
Un soulevement general a eu lieu parmi
les indigenes de Zambese; la troupe portugaise a ete completement battue ; tous
les hommes ont ate tues ou blesses. Des
renforts out ete demandes en Europe.
Le vice-consul anglais Oueill a disparu ; suivant les dernieis renseignements, it etait part]. de Blantyre pour
Mozambique.
La tour supreme de guerre de Madrid
vient de contirmer la sentence de mort
prononcee le 19 juin par un conseil de
guerre contre M. Ruiz Zorilla.
L'aviso italien Vedetta ayant ete averti
par le sultan de Rahata que quelques
barques arabes cherchaient a embarquer
des esclaves dans la rade d'Assab, le
commandant de l'aviso s'est empare des
barques, dont les patrons ont ete remis
entre les mains de l'autorite italienne.
Quatre :esclaves ont ete delivres-

On ecrit de Liverpool que l'opinion generale dans le haut commerce de cette
ville est que l'occupation de Bageida par
les Allemands est un fait accompli.
Depuis longtemps déja, l'Allemagne
meditait de s'etablir sur la cote du golfe
de Guinea.
On croit memo que M. Nachtigall occupera le Petit-Pope, un point de la meme
cote, on un cuirasse allemand s'est rendu
it y a quelques semaines.
Le correspondant berlinois du Mnrning
Post telegraphic qu'une importante depeche a ete envoyee hier au ministre d'Allemagne, a Pekin, et qu'il ne serait pas
impossible que l'Allemagne prit une attitude inattendue dans la question francochinoise.

Il parait resulter des conferences qui
viennent d'avoir lieu entre le prince de
Bismarck et le comte Kalnoky, que le
chancelier de l'empire d'Allemagne proposera prochainement aux puissances la
reunion d'un Congres a Berlin, dans le but
d'arriver a un re,glement des affaires d'Egypte, et peut-etre aussi dans celui d'arriver a un accord touchant la colonisation
des differentes parties du Continent africain on les puissances europeennes ont d,s
interets.

Le Gibraltar-Gardianpublic une lettre de
Tanger, d'apres laquelle 5,000 Marocains
auraient recu l'ordre de marcher contre
la tribil des Kabyles Angara, partisans du
cherif de Ouazzan, et de l'aneantir entierernent.

On assure que le chevalier Nigra, ambassadeur d'Italie a Londres, va donner
sa demission et rentrer dans la vie privee.
Cette demission serait la consequence
de son attitude a la Conference de Londres.

D'apres les dernieres nouvelles recues
de Djeddah, le vice-consul francais de
cette ville aurait ete tue par des Bedouins,
dans l'interieur de l'Arabie, au moment
on it rentrait a Nedjid en venant de Rabouk.

•

•

Les deux officiers francais, dont la Gazette de Cologne avait annonce l'arrestation
pros de Coblentz, ont etc"; relaches. C'est
par suite d'un malentendu qu'ils avaient
ete soupconnes d'être venus dans un but
d'espionnage militaire.
Ces deux officiers, dont l'un, M. Klein,
est commandant du genie a Perpignan, et
l'autre, M. Ruhlmann, est chef d'escadron
d'artillerie a Belfort, n'avaient d'autre but
que d'etudier, avec l'autorisation des autorites militaires a Ilemandes,les manoeuvres de siege qui viennent d'avoir lieu devant Coblentz. C'est ce qu'il leur a ete facile d'etablir. Its n'etaient d'ailleurs nullement porteurs de depeches secretes ou
chiffrees, comme le bruit en avait couru.

Correspondance d'Alexandrie
Alexandrie, 29 aont 1884.

Si l'on ne m'a point trompe, M.
Caillard, directeur anglais des Doua'nes Egyptiennes, aurait dit, a la lecture de ma lettre du 26 courant : Its
chantent,rnais ils paieront.
Si j'ai ete blesse pour ce plagiat du
mot de Mazarin, je l'ai ete bieri plus,
je l'avoue, pour M. Gaillard que pour
moi-meme.
Je pensais que, devant l'opinion publique, dont je ne suis que le faible
••
echo, le Directeur des Douanes, ayant
« On nous mande de Rome, 21 courant:
Le bruit circulant dans quelques journaux agi soit 1par erreur, soit dans un but
italiens, et d'apres lequel le cabinet an- interesse,verrait sa reputation de fonc•

tionnaire engagee et que, par consequent, lui qui, a tout prendre, n'est
pas une des plus vives lumieres de
notre temps, serait le premier a retirer
les instructions qu'il avail donnees et
qui ont souleve le toile general de tout
le commerce d'Alexandrie.
Je reconnais que je me suis au
contraire absolument trompe,et je faisais vraiment trop d'honneur au Directeur des Douanes en ]e supposant
capable de reconnaltre qu'il pouvait
commettre des erreurs.
De fait, it faut avouer que ces deux
autocrates anglais, M. Mieville et M .
Caillard, semblent chercher a plaisir
a vouloir prendre constamment les
mesures les plus propres a froisser le
sentiment general des populations.
Pour aujourd'hui, M. Tout le
Monde les a juges ; it viendra certainement un jour, un jour prochain
at par un revirement subit, le flot qui
les a jetes a Alexandrie les remportera
viers leur pays brumeux.
Puisque je patio de l'administration
des douanes, oil tout est pour le mieux,
au dire de M. Caillard, j'en terminerai, pour aujourd'hui, en disant un
mot de la maniere dont s'opere la visite douaniere des malles et effets des
Menus du lazaret au sortir de leur
prison.
Les tames employes qui laissent
passer, sans les voir, des chargetnents
de pasteques bourrees de hachich ou
qui ferment un coil complaisant devant
les balles de fourrages renfermant dans
leur flanc le meme produit prohibe,
montrent une rigueur excessive pour
les bagages des passagers, a moins
qu'on leur donne... la preuve qu'il n'y
a pas de contrebande.
Dans le cas contraire, que ces messieurs aient a visiter les bagages d'un
homme, d'une dame ou d'une jeune
fife, it n'y a pas de petit coin qui doive
echapper a lour regard investigateur,
pas de petit reduit qui ne doive etre
fouille, pas de lingo qui ne doive etre
deplie, kale en public. II y a cependant de ces choses intimes que le moindre sentiment de • pudeur devrait proscrire de ne pas devoiler en public ; it
y a de ces choses qui se comprennent
sans qu'elles doivent etre prescrites
par les reglements, a moins qu'il n'y
ait la quelque vexation a plaisir. S'il
n'en est rien, it y a un moyen bien
simple d'en fournir la preuve, c'est de
donner l'ordre a ces visiteurs mal appris d'avoir un peu plus de respect
pour les voyageurs en fouillant leurs
malles, surtout pour les dames et les
jeunes filles.
Les debuts de la nouvelle troupe du
Rossini sont termines.
MM. Boery, baryton, et Cubisol,
comique, ont recueilli les applaudissements dus au talent reel qu'ils possedent chacun dans leur specialite.
Mlle Marie Croze a eu un debut
fort brillant et la bonne fortune de
conquerir avec ses deux camarades]
MM. Boery et Cubisol, toutes les sympathies du public.
Mlle Gabriel Rutimant un peu
emotionnee, ne laisse pas a ses facul
tes un jeu naturel, mais neanmoins les
applaudissements ne lui ont pas fait
faute.
Mlle Marie Magne, qui se presente
sur la scene au sortir d'une grave maladie, manque pent-etre dun peu de
voix et de forces, mais le public doit
pour elle, plus que pour tout autre, se

montrer indulgent et tenir compte des
efforts de la jeune artiste.
Mme Frangin recolte chaque soir les
bravos d'une salle toujours heureuse
d'entendre so voix charmante et d'adminer ses toilettes du meilleur goUt.
Mmes Augusta et Renee ne sont
pas oubliees dans les bravos adressos
a ces artistes sympathiques.
Comme toujours, l'orchestre,sous la
direction de l'excellent maestro Lugli,
execute des morceaux goAtes des dilettanti les plus difliciles et souleve de
nombreux et merites applaudissements.
41.1.11.11111111101911•Milillialgalli
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FAITS LOCAUX
On annonce le prochain depart definitif de l'Egypte du brave colonel
Messedaglia bey.
Nous nous occuperons plus longuement demain, dans une etude speciale, de cette interessante figure d'un
des serviteurs les plus devoues de notre chore Egypte et de la dynastic du
grand Mohamed Ali.
Nous apprenons avec satisfaction
que M. Mahmoud effendi Faousi, professeur a l'Ecole normale superieure
du Cairo, vient de recevoir de M. le
Ministre de 1'Instruction publique de
France la decoration des palmes de
1' Universite.
Nos felicitations sinceres a M. Malimond effendi Faousy.
THEATRE DE L'ESBEKIEH
• Representation du samedi 30 aoat 1884.

ON DEMANDE UN PERCEPTEUR
Comedic en 2 actes de MM. Decourcello et Jaime.
ON NE BIT PAS AVEC LES HOMMES
Vaudeville en ,3 actes.

Dans notre numero de demain, nous
publierons un compte-rendu de la
magnifique representation de Severo
Torelli qui a eu lieu cette semaine au
Theatre de l'Esbekieh et qui a ete le
plus grand succes de la saison pour
M. Napoleon Borelli.

CONFERENCE DE LONDRES
PROTOCOLE N °
SEANCE DU

28

JUILLET

4
1884 (Suite.)

des Puissances interessees, de maniere a
produire Fevidence.
« A un point de vue general, d'ailleurs,
l'etat exceptionnel oil l'Egypte se trouve
aujourd'hui ne permet pas de faire un
budget delinitif, mais seulement un budget provisoire.
« J'arrive a la question fondamentale
soumise a la Conference, cello de la reduction de l'interet de la dette. II s'est
produit en France et clans differents pays
une opposition contre cette reduction, et
mon Gouvernement ne croit pas pouvoir
s'associer it la proposition anglaise sur ce
point.
« A un moment ou, pour la premiere
fois, les deux gouvernements out accepte
le principe de la neutralisation de l'Egypte, et, lorsque, salon toute apparence
ce pays se trouve appele a vivre dans un
avenir prochain de sa vie propre et autonome, it ne devrait pas etre porte atteinte
a son credit.
« Ses finances out ete deja par deux fois
dans les dernieres annees mises en liquidation, et une faillite de plus serait un
coup mortel pour sa prosperite.
« Nous desirous sineerement que 1'Egypte ne soit plus un objet de convoitise
pour belle ou tette puissance ; cette solution n'est pas impossible a realiser, et une
des conditions indispensables pour l'atteindre est de lui conserver son credit.
« Je demande au President de vouloir
bien, s'il le juge a propos, consulter nos
collegues sur les considerations que je
viens de developper. »
M. Childers dit alors :
« Je desire soumett•e quelques observations a la Conference au sujet des
idees que M. Waddington vient d'exprimer avec tant d'eloquence. 11 a parle d'un
malentendu qui se serait glisse dans une
note au sujet du caractere du budget normal propose par lui. Je veux seulement
faire observer que si nous estimons que
les chiffres de ce projet seraient inacceptables dans un budget normal, ils le seraient a plus forte raison si on devait les
etablir dans les deux annees prochaines,
alorsqu'il y a danger que l'Egypte n'aura
pas pu rentrer clans ses conditions normales.
01. Waddington a dit que tout tournait
autour de l'impet foncier et qu'une Orequation serait necessaire plutet qu'une reduction.
II est de mon devoir de dire que, s'il
croit que nos evaluations sont essentiellement douteuses, nous pensons, de notre
que les siennes sont beaucoup trop
optimi tes. L'opinion des fonctionnaires
anglais les plus experimentes en Egypte,
parmi lequels je citerai MM. Moncrief et
Gibson, sans parler des Egyptians, est que
notre appreciation serait plutOt trop favorable. A notre avis, nos propositions sont
tres moderees, et nous n'avons rien entendu qui puisse changer notre opinion.

(A suivre)
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« M. Waddington. — 11 y a un autre
point qui nous separe ; le Gouvernement
Anglais croit devoir diminuer l'ensemble
de limpet foncier, tandis que nous sommes d'avis d'en remanier l'assiette et d'arriver a une perequation et non a une reduction.
« Voici pourquoi. 11 y a de grandes inegalites dans la repartition de l'impet,
mais elles portent surtout. sur les terres
Ouchouri, appartenan t aux grands proprietaires, lesquelles sont moins imposees
que les terres Karadji, done les taxes sont
payees par les fellahs.
« Or, la Commission de la Dette a constate que les arrieres a recouvrer provenaient en majeure partie des Ouchouri.
« Le Gouvernement Anglais assure
qu'il faudrait un long temps pour operer
la perequation. A mon avi deux ans suffiraient pour etablir lesgrandes lignes.Les
terres en Egypte ne sont pas de nature
aussi variee,aussi accidentee que cello des
differents pays d'Europe. L'Egypte agricole est une vaste plaine et,sur de grandes
etendues, les terres sont de valeurs it peu
pros egates, ont le meme systeme d'irrigation, le meme sol , et l'on pout arriver ainsi rapidement a des resultats generaux. Nous n'entendons pas prejuger du
resultat de cette enquete. Nous demandons seulement qu'elle soil faite de la
facon la plus impartiale, avec le contours

CONSEIL SANITAIRE
MARITIME

ET

QUARANTENAIRE D'EGYPTE

Bombay, 28 aont 1884.
Consul d'Angleterre, is Alexandrie

18 dotes de cholera dans la ville de
Bombay pendant la semaine terminant
le 26 aatt.
La sante publique est assez bonne.
Signe :

GOUVERNEMENT.

Alexandrie, le 28 aolit 1884.
Le President,
WALTER J. MIEVILLE.

JEUNE DAME ANGLAISE are
etre plr, cee comme Nursery-Governess dans
une bonne famille d'Alexandrie ou du Caire.
Meilleures references.
Adressez A. M.L. poste restante, Caire.
+•••••••••••••••••••.••••
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La Clinique de Madame Ribard,docteur en medecine, est transferee rue du
Mouski, pros du magasin Sarridis,
bijoutier.
Consultations de 8 a 10 h.
luiernaMMENOMMIIMBRIIMINIZI.
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L
tiflque de L. Figuier.La personne qui l'a perdu
est pride de s'adresser au bureau du journal de
10 heures 4 midi.

Bosphore Egyptien.
ADMINISTRATION

BRASSERIE A. BOHR
AU CAIRE

BIERE DE BAVIERE

DE

EAUX MINERALES NATURELLES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Garanties tralelos par cerligeals d'origine legalises

mosemee 1 Service acedlere entre Alexandrie
et Constantinople
1
Vole de Piree et Smyrne
par un Anen 4 jours

gram

LEcONS
DE LANGUE A
r

nglaise

glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maii re
dans rune des principales eco!es du gouverne: 4
meat en Russie.
Adresse, (n. 3) Hotel Byzance, rue de l'Esbekieh.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 4853
Depot trhorlogerie, bijouterie et
joallierie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travai 'odevrerie et joaillerie.
Monski, an commencement de la rue nenvo.
sesses.

BOULANGERIE EUROPEENNE
ANTOINE SI M CICII

sit/idea l'Esbekieh, pros l'Hotel d'Orient
ra.ba.is

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

V. HUBIDOS DARGON ET Cle
Vichy, Orezza, Pougues, Contrexevine et 36 autres sources.
St-balmier,
Badoit r a Kleine des eaux de table. Gla-

Ligne direete entre Alexandrie
at AthAnes
DEUX JOURS
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi, it dig heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. line reduction de 15 00 est accord&
pour les billets duller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets am
pies, eller et retour, la remise est de 10 010.

—

cieres de families, illtres et rafralehissolrs, Cognacs surlins. — Coca du
Perou. Wins H.l d'Espagne.
Specialit
&butte de colzaepuree.—Petrolerec
tine — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure - Rations et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour iduminations. Feux d'artilice. Appareils

d'eclairage en tons genres.
Orfevrerie et couverts de table, titre supericur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles .
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Caire.
381.

Service de Table de premier ordre

EAU FERRIIGINEUSE DE

Les paque)ots employes pour cette ligne
Tiossedent des amenagements a tont le contort
desirables pour Messieurs lee passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee it la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le V- ndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

N. B.

Les provenances de l'Egypte
sont admises en libre pratique dans tous
es ports grecs et ottomans.
—

2 000

RENLAI
(PUY-DE-DOME)

Acidule, Gazeuse, Chloruret et Bi-carbougge

Employee avec succas contra : Andmie,
shiorose, lymphattsme, teucorrhee, suppression, engorgement et alonte voles
digestives, diabete,gastralgte, dyspersie, et
en general contre toutes les affection...qui se
rattaehent a la depression es forces vitales.
MECIAILLE

WAR ENT (Bordeaux 1882).

Vente en Bros, Pharmacie Centrale,et
au detail, dans toutes les autres pharmacies.

des plus Mares medecins d'Europe, dent les attestations ont ate publiees,
recommandent les

DENTIFRICES POPP

Conaptan.t

Comme slant les meilleurs qui existent pour les soins de la bouche et des dents.

L'EAU DENTIFRICE ANATRIERINE

BOULANGERIE KHEDIVIALE

de J. G. Popp, medecin-dentiste de in Cour B. ct 1. a Vienne,I. connue depuis 60 ens,
calme les maux de dents, que'rit les gencives malades, conserve et nettoie les dents, enleve
toute mauvuise odeur de l'haleine, facilite la dentition chez les petits enfants, sert de preservatif contre la diphterite, elle est aussi indispensable a ceux qui foot usage

ALEXANDRE ECON0610

10 LIRPI1SSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,
Pains Francais, .Allemand, Anglais et :inc.

d'eau minerales.

Mtn

PAIN III LAIT
ET

BISCUITS POUR CAJFE ET THE
ru
acbte de 11. Parvis, a l'arbre, entree

LUNETTERI E

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'a
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs lee plus reduits sur les Chemins de fer.
Boulangerle Khediviale a ate de M. Parvis, entree rue
du Mouk y.
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld at de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand
Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de I. -t miere quanta
Aly Osma 11 Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bale at Soirees.
lei
deee 1 e' Eitsdbeetki
atul e0eaei rneie rHt aO b
ec 1 easpspee,r st ee reecnot emmcasine
e e;
leabon
on e
t de
service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes.
N . 48 au Telephone.

Alexandre Economo
A. Albertini
i.,

Schneider
Hotel d'Orient

Tano Esbekieb. — Antiquites, Objets d'art, Tapia d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.,
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progress 0 Prix
tree moderes. — Etoffes francaises et anglaises
'at° Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
‘-• du Bosphore Egyptien, du P hare d'Alexandrie et de l'Egyption Gazette.

GHILARDI ET GERARD AU CAIRE

En face Is 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 commandes d toutes sortes de machines pour lindustrie
's at les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau
8ELLIERS et OARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre frangais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques at pharmaceutiques
des premieres
premieres maisons d'Europe. Service de milt.
place de Lesser-epOt en coset en detail de biers
S.
°4 de Munich, Pilsner (Bohmen)
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
Vins de Hongrie, du Rhin. Pepsin
stomacal Bitter. —Cigares de liavane.
• seed de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs at
•
sirops
assortis. — Prix tres moderes.
Asphalte naturolle at Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu
ries, magasins etc. Specialite de tuyacx et cuvettes enasphalte.
,„ Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros lee
magasins Dracetos at Cie, Ezbekiel.
ti.011nIsIteEt.chCaonmgme
e cdoeu vdreeemeeenets t ARge np ree srentaetioienes.prLino ec iasi s R
JACQUES EMAN c
l Operations
pales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de is Dette.
c?,,,,Ifieeuthr,dflurreverrNde65Soa nu A
T Itp
siaelea. Khedive. — Grand assortiment
. Jacquin
Fermier des announce du Bosphore Egyptien.

Mu Korchid et Fischer

J. Ila Ild'e s
Neumann, Port-Said

—

Ch-„ Chiaramonti
Cugini Praga
P. Aye

Ch

Pate allatherine pour la bouche, du docteur POPP

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

AKOCZY

Plemb pour Its dents, du docteur POPP

11z

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

LE SAVON D'HERBES

HUIT MDAILLES

MEDICO-AROMA.TIQUE du docteur POPP.
est refinement souverain contre toutes lee maladies de la peau telles que gergures
dartres, boutous, faux, rougeurs, engelures, etc., cocame aussi contre les parasites.
Il procure a la peau une souplesse, une blancheur et une fraIcheur merveilleuses.—
80 centimes le moroeau.
Depot an Caire ; Pliarmaci de l'Ismailia, L. Cascsrelli, via A bdin. — Pharmacie
Sammer. — A Alexandrie, Dalletti Nicolvi ; Rayer et comp. Oleyniuk, of dans toules lee pharmacies ct narfumeries de l'Egypte.

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freras Budapes .

DE LA

FAMILLE KBEDIVLHAE

4.0 0441 400.411• ONO• 040.411.0

— RUE MOUSKY

Reparations dans les 24 heures.
tvute morum ands.

16

RADICALEMENT GUERIES PAR LE

.
Ank

au

BROMURE de POTASSIUM
`Prepare par J. - P. LAROZE, Pharmacien
PARIS, 2, Rue des 1.4ons-St,-Pau1, 2, PARIS

EAUX MINERALES

constipations etc.

bouteilles

depOt d'Alexandrie.

112 la caisse de SS bouteilles an
de..6t an Caire.

Fr 11'7

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bon teilles. Btire LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grti.nd assortiment de Liqueurs premieres
qe al i tem.
S'adresser a Alexandrie a NI. Marco Levy
260
Carasso.

VINS FINS DE CHAMPAGNE
DE LA !RAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY
VINS DOUX FRANCAIS.

13 A 'I' I F.

d'Ecorces d'Oranges ameres

IMP

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

•

;BROMURE LAROZEI

tossmorainisOlmeeiS

DE ROIHTSCH (Styrie)

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 do principes fixes. So richesse en manganese sulfureux, en natrium et en lithium la rend precieuse contre les maladies du
bas-venire.
En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical etpopeen lui a donne une
place des plus elevees. L/Academie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de
medecine, a Paris ; le professeur Fauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne,
Londres ; le professeur docteur Rokitansky et le professeur docteur Zeissel, it Vienne, ainsi que
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference lee eaux minerales ameres Rakoczy. de Bude, a cause de leur superiorite at de leur efficacite dans tous lee cas oil les eaux
ameres trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczy se vend dans tous les depOts d'eeux minerales, dans les pharmacies at drogueries oil elle se trouve toujours en bouteilles et fralchement tiree.
Reprosentant general at depot pour l'Egypte Alexandrie at au Caire, chez B. FISCHER at Cie

Maladies Werveuses

•

On se charge de l'expodition par posse de

de . fer
,4 h. soir. 7 h

Pate dentifrice aromatique du docteur POPP
Apres court emploi de cette pate, lee dents deviennent d'une blancheur eclafante.
Lei dents (naturelles ou artificielles) sont conservees et lee maux de dent empeches. — 80 centimes la bolts.

il!11111040111%

Fr 1 7 la caisse de 95

12, place de la Bourse --MARSEILLE. — Transports it forEsson et C IEfait,
affretement, Commission et Transit, ventes et achats

Le meilleur qui existe pour rcmplir soi-meme les dents creases.

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke.,
Reaille at bufffe, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometre3, 1:17grometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage at de Nive]lement.

Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins at spintueux

P. dormant
Grand Hotel des Bains a Helouan rifogn ire:9dum ti

G. Sfissmann.

LE CURE

C

en cloches en vitro, remade eprouve pour lelnettoyage des dents, it fr. 3.

MAISON FONDEE EN 1865

17401k7

et

N. 76 au Telephone.

Prix fr. 1,?5, 2,50 et 3,50 le flacon.
Poudre dentifrice vegetate. Ce precieux dentifrice, employe avec Nail
anatherine, constitue, pour le raffermissement des gencives et la blancheur des
dents, la preparation la plus seine. Prix fr. 1,25

D. 207.

du Mouski.

walker

—

—

Vins et Liqueurs a prix fres reduits
Vents au

-

MAISONS RECOMMANDEES
ie Souls representants de in maison Allsopp's pour lesbieres anglaises

•

i

•
•

Medecins pour combattre d'une facon
Le Bromure de Potassium
de Laroze est d'une purete abso- certaine les Affections nerveuses
lue, condition indispensable pour
du Cceur, des Voies digestives
et respiratoires, lee Nevralgies, •
obtenir les effets sedatifs et call'Epilepsie, Hysterie, la Danse de
mants sur le systeme nerveux.
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con- 46
Dissous dans le Sirop Laroze
vulsions des Enfants pendant la
d'ecorces d'oranges ameres, ce Brodentition, en un mot, toutes les
mure est universellement employe et
Affections nerveuses.
exclusivement ordonne par tous les
•

VINS SECS ANGLAIS

D. ELEFTHERION
Seul Agent pour l'Egypte

Ailexandrie,
MIP

(Marne)

Le Caire

DepOt dans tous les prineipaux Otablissements : HOtels et Restaurants
n. 58

•

Le Bromure Laroze est en ddpot dans tonics les bonnes Pharmacies
trouve aussi le

SIROP DgPURATIF'=2TIODURE DE POTASSIUM 40
de 5.-P. 1...ak_le 0 ZE

scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,
CoAcretes
nt re les Affections
du sang, Accidents syphilitiques secondaires at tertiaires.

—

Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme.

Par ses proprietes aperitives, digestives, diureliques et sudoriflques, 11 favorise le
developpemeut des fonclions de nutrition, it fortifie Peexmomie et provoque l'expulsion
des elements morbides, qu'ils soicnt virulents ou parasitaires.
—

•
•

•

C3 Strop Depuratif et Steconstatuant d'une saveur agreable, d'uue composition
exclusivement vegetale, a ate approuve en 1778 par Pancienne Societe royale do medecine
et par un decret de l'au xtu.
11 guerit toutes les maladies resultant des vices du sang :

•

11F60.0400.040.0441.0.0.40W

d l'IODURE DE POTASSIUM

C'est le medicament par excellence pour gnerir les accidents syphilitiques anciens ou
rebelles : ITIceres, Tumeurs, Gommes, .E xostoses, ainsi quo le Lymphatisme,
DANS TOUTES LES PHARMACIES.
la Scroftuose et la Tuberculose.
A Paris, chez 3. FERRE, pharmacien, 102, Rue Richelieu, at Successeur de BOYITAII-LAFFECTEUR
—

NA*

.

f

Franco-Egyptienne J. SERRIERE
LE CAIRE —Typo-Lithographie
Rue de l'Ameien-Tribunal maison Boghos-Bey Gh alli

