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Par ddeisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de O re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dtd thisign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Cairo, le 7 septembre 1884.
Si l'on s'en refere a ions les renseignements fournis jusqu'a ce jour, au
sujet de hi mission de lord Wolseley
en Egypte, le noble lord ne viendrait
pas pour diriger en personne l'expedition qui doit se rendre, par la voie
du Nil, au secours de Gordon, mais
pour inspecter l'organisation du corps
expeditionnaire anglais, etudier sur
place la situation morale et materielle
de l'armee,en un mot se rendre compte
par lui-meme de l'etat des choses.
Lord Wolseley ne depasserait pas
Ouadi-Halfa dans sa tournee d'inspeclion ; et si tousles approvisionnements
lui paraissent convenablement faits,
s'il trouve les troupes anglaises organisees de maniere a entrer immediatement en campagne, Peminent general
reviendrait au Caire apres avoir diets
ses ordres, et c'est du Caire qu'il dirigerait la marche des troupes et veillerait a l'execution du plan qu'il aura
concu.
Par consequent, si tout va bien,
comme nous Pesperons, le sejour en
Egypte de lord Wolseley ne saurait
etre de longue duree ; car, des qu'il
aura ordonne aux troupes de commencer leur mouvement vers le Sud, les
evenements, de ce jour-la, marcheront avec rapidite. I1 ne saurait, du
reste, en etre autrement.
En effet,on peut esperer,sans crainte
de se tromper, que tout le materiel
sera reuni au point de depart de l'expedition, vers la fin d'octobre ou le
commencement de novembre; c'est
done a partir de ce moment que cornmencera reellemenl la campagne du
Soudan par l'artnee anglaise. Or, des
les premiers pas faits par ce corps expeditionnaire dans la direction de
Khartoum, on pourra dela presager
du resultat de cette expedition et prevoir si elle atteindra son objectif.
On peut estimer que l'armee anglaise
aura besoin de quarante ou cinquante
jours pdur arriver a Kartoum, et on
une complete reuspeut lui p:.
site, si elle ne rencontre pas d'obstacles
sur sa route.
Mais si, par malheur, quelque difUnite grave se presentait pour ce
petit corps d'armee et paralysait sa
marche en avant, si quelque obstacle
venait a l'arreter, on pent prevoir
un insucces radical, disons plus, un
desastre complet pour cette armee,
quelle que soit sa bravoure, mais si
eloignee de sa base d'operation, surtout
a une époque oil le Nil.descendu
l'etiage dans ces parages empecherait
le retour ail travers des cataractes.
Nous voulons Mourner nos regards
d'eventualites aussi tristes ; nous faisons les vceux les plus sinceres, bien

au contraire, pour que cette expedition
reussisse completement,qu'elle atteigne
promptement Khartoum et qu'elle
revienne de cette ville en ramenant
triomphalement Gordon ; afin qu'elle
nous debarrasse, line fois pour toutes,
de l'illustre Chinois dont les fantaisies
n'ont abouti jusqu'a ce jour et n'aboutiront encore qu'a faire verser le
sang d'une foule de braves gens pour
sa trop precieuse personne.
Malheureusement Gordon n'est pas
encore delivre, et it paralt meme que
les autorites anglaises hesitent encore
a savoir si l'expedition se fera par la
voie du Nil ou si l'on en reviendra
l'idee premiere, qui consistait a prendre Saouakin pour base d'operations
et a s'avancer par le desert dans la direction de Berber.
Tous les journaux anglais sont remplis de details tres circonstancies sur
l'achat de 800 bateaux destines a passer les cataractes ; la presse de Londres donne dans son entier le plan de
campagne du general Wolseley par la
voie du Nil ; et eependant rien n'est
moins certain que de voir les troupes
anglaises s'engager dans cette direction.
On se rend enfin compte aujourd'hui des difficutes, de la quasi-impossibilite qu'il y a a franchir les cataractes et les rapides au mois d'octobre
ou au commencement de novembre,
ainsi que nous l'avons demontre dans
un article paru it y a quelque temps.
Nous ne cacherons pas qu'il y a
une autre question qui nous preoccupe d'avantage, c'est l'arrivee de lord
Northbrook en Egypte, escorts d'un
juge et d'un prefet indiens. Nous
voudrions que la mission en Egypte
du premier lord de l'Amiraute soit
monk avec la meme rapidite que l'expeclition du general Wolseley ; mais,
a vrai dire, nous ne l'esperons pas.
L'action de l'illustre homme de
guerre est une action militaire, un
fait brutal qui doit etre mene avec
vigueur et promptitude. Cette action
reussira ou ne reussira pas, l'avenir
nous l'apprendra ; mais en tous cas,
elle se traduira par un fait brusque,
un coup porte. Tandis que l'action de
lord Northbrook est toute autre. Elle
ne pourra proceder que par lenteurs,
aternoiements , detruisant demain ce
qu'elle aura etabli bier, ainsi que nous
l'avons vu par la presence de lord
Dufrerin, de Clifford Llyod et en general de tous les hauts administrateurs
qu'il a plu a l'Angleterre de nous envoyer jusqu'a ce jour avec une liberalite qu'on ne saurait trop reconnaltre.
Nous sommes intireement persuades.
quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse,
que lord Northbrook, malgre et peutetre a cause de ses collaborateurs in-

diens, aboutira identiquement aux
memos resultats *alas que ses predecesseurs.
Nous attendrons done patiemment
jusqu'au jour oil it n'y aura plus de
lords 01 tous autres personnages disponibles a envoyer en Egypte, lords et
personnages dont la presence a Londres y est peut-etre inutile et dont
l'absence y passe generallement inapercue.

L'Affaire du Consul Uneral du Maroc
Dans son numero du 1e" septembre, l'Egyptian Gazette a publie un article dont la

ridicule insolence de la forme le dispute a
la faussete du fond ; it ne saurait nous
convenir de relever les injures qui y sont
contenues, ce serait faire une besogne
laquelle se refuse tout journaliste veritablement digne de ce nom ; it y a de ces
choses auxquelles on ne peut toucher sans
compromettre sa dignite.
Cependant, en ce ;ui nous concerne,
nous ne voyons aucun inconveiii , mt a
constater ici la facilite avec laquelle la
feuille anglaise d'Alexandrie prete a ses
confreres les moyens et les procedes employes dans son officine valaque ; c'est
ainsi que l'Egyptian Gazette declare avec
l'impertinente audace qui lui est propre
que le Bosphore Egyptien en est recluit h donner des nouvelles a sensation et mensonOres pour faire « bouillir la marmite D
Franchement, it est impossible d'être
plus maladroit, car personne n'ignore que
le bois qui sert a faire « bouillir la marmite » du Bosphore Egyptien est son propre
bois, tandis que tout le monde connait la
provenance de celui qui sent a la cuisine
de l'Egyptian Gazette.
Ce que nous voulons, c'est demontrer
de la facon la plus peremptoire que si,
clans l'affaire de l'agent du Maroc, it s'est
trouve un journal qui ait avance des faits
faux, ce n'est pas le Bosphore Egyptien. Nous
eussions pu repondre plus tot a eel article,
mais nous ne l'avons pas fait d'abord par
deference pour le Gouvernement Egyptien, dont nous ne prejuger en
rien l'opinion qu'il avail du se faire sur
cet incident, et ensuite par respect pour
les droits de S. M. Abdel-Wahed Tazzi,
repn'!sentant de S. M. I. du Maroc, droits
que son autorite lui permettait de faire
valoir.
Aujourd'hui nous ne sommes plus tenus
a la meme reserve, et nous sommes en
mesure de demontrer que les allegations
de l'Egyptian Gazette au sujet de cette affaire
sont fausses et mensongeres.
Et tout d'abord, it y a dans cet incident
deux points absolument distincts : la qualite de sujets etrangers donnee aux sujets
marocains, en Egypte, et le caractere d'agent de S. M. l'empereur du Maroc, en
Egypte, dont est revetu S. E. Abdel-Wahed Tazzi. Ii est bien entendu que
l'Egyptian Gazette refuse aux sujets marocains la qualite de sujets etrangers et a
S. E. Abdel Wahed Tazzi le caractere
d'agent de S. M. l'Empereur du Maroc en
Egypte.
Eh bien, nous avons sous les yeux, n'en
deplaise a la feuille anglaise d'Alexandrie, un jugement du Tribunal Mixte de
premiere instance du Caine et un arret de

la Cour d'Appel d'Alexandrie qui etablissent par des considerantS aussi clairs que
judicieux la qualite indiscutable de sujets etrangers appliquee en Egypte aux
sujets marocains.
Le jugement dont it S'agit porte la
date du 4 fevrier 1884, est inscrit setts
le numero d'ordre 827 et sous le numero
1806 du role general. Ce jugement condamne le Gouvernement Egyptien qui
avait voulu imposer les proprietes immobilieres d'un sujet marocain.
Voici sur quel considerant entre autres
s'est appuye - le jugement du Tribunal
Mixte de premiere instance du Caine :
« Attendu que l'immunite d'impet sur
« les proprietes urbaines, acquises aux
« etrangers en Egypte, vient d'être consa« tree par arret de la Cour d'Appel d'A« lexandrie en date du 20 avril 1883 ; que
« le Gouvernement ou la Daira Baladieh,
« pour lui, est done sans droit d'en reelamer le

des A ffaires etrangeres, on Ia feuille du
boulevard de Ramleh peut 'en prendre
corn iissance ; de plus, c'est le 12 chawal
1295 que S. A. Ismail paella a recu ofliciellement et avec tous les honneurs auxquels ont droll les representants des pays
accredites aupres du GouvernementEgyptien, S. E. Abdel-Wahel Tazzi, et nous
ajouterons que toutes les invitations ou
communications adressees a ce dernier
par les autorlles egyptiennes quelles
qu'elles soient,portent comme suscription:
A S. E. Abdel Wahed Tazzi, agent de S.
M. l'empereur du Maroc.
Tout cela suffirait amplement, croyonsnous, a prouver que la situation de S. E.
Abdel Wahed Tazzi, comme represen taut
du Maroc, est parfaitement legale ; nous
voulons cependant ajouter a ces preuves
une autre consideration, et cola pour la
plus grande edification de l'Egyptian

« paiement au requerant sujet de l'empire du
« Maroc pour des maisons sises au Caine,

Gazette.

La Prefecture de police, dont le,s agents
avaient voulu s'occ•iper des di fferends ou
des delits commis par des- sujets marocains, recut de S. E. le Ministre de l'Interieur une lettre portant le numero 99
et en date du 5 ragheb 1289, interdisant
a ces agents de s'occuper de ces differends
et de ces dents.
Cette lettre disait, en outre, que des
l'instant on it y avait en Egypte un representant de S. M. I. du Maroc, la police
locale no pouvait et ne devait pas s'immiscer dans les differends qui surgissaient entre Marocains, le representant de
S. M. I. du Maroc slant la seule autorite
de laquelle relevaient les sujets marocoins, et ce representant devant etre traits
en tout et pour tout comme les representants des puissances amies.
Apres cela, le doute n'est plus permis,
cependant, au cas eu it plairait encore a
l'Egyptian Gazette de dementir des faits qui
ne peuvent l'etre, nous avons encore a son
service des preuves tout aussi concluani es
et tout aussi Indeniables que cellos quo
nous venons de donner.
Nous laissons maintenant au public le,*
soin de dire de quel cote etait la verite et
de faire justice des imputations aussi grossieres que mensongeres de la feuille anglo-valaque d'Alexandrie.

etc., etc. »
La clarte de ce considerant ne nous
permet pas d'insister davantage sur ce
jugement ; il nous semble qu'il ne doit
plus subsister aucun doute sur la qualite de sujets etrangers dont jouissent
ici les sujets marocains ; pourtant, nous
tenons a mettre sous les yeux de nos
lecteurs les considerants de l'arret de la
Cour d'Appel d'Alexandrie.
La Cour d'appel avail a se prononcer
sur un differend entre un sujet local et un
sujet marocain ; elle etablit ainsi, dans
un arret, en date du 5 juin 1879, la qualite
d'etranger de ce dernier :
« Attendu,sur le declinatoire de competence propose par l'appelant, que Fart
9, chapitre I", titre Ie' du reglement
d'organisation judiciaire en tracant les
limites de la competence des Tribunaux de la Morale en Egypte, a etabli leur competence exclusive pour connaitre de toutes les contestations en matiere civile et commerciale entre indi'genes et etrangers en dehors du statut
personnel ;
Attendu que le Maroc jouit d'une entiere
a autonomie politique et quo ce pays est
gouverne par un souverain independant
de l'empire ottoman ; — qu'il s'ensuit
k

que les sujets marocains doivent titre consideres
comme etrangers dans le sens de l'article 9 sus-

enonce en ce qui concerne les rapports
de droll qu'ils peuvent avoir en Egypte
avec les sujets locaux ;
« Attendu qu'on ne saur tit faire resulter une preuve contraire en faveur du
declinatoire do competence de l'application du fait que les Marocains professent la meme religion que la majeure
partie des sujets ottomans, ni des allegations ,d'ailleurs non demontrees, d'apres lesquelle , le Sultan du Maroc
paierait un tribut annuel a la SublimePorte et n'aurait pas le droit de conclure des traites avec les puissances
etrangeres,et c.
Au surplus,il existe aussi des jugements
des Tribunaux Indigenes qui se declarent
incompe'lents pour juger d'un differend entre
deux sujets marocains. II resulte done de
ces jugements et de cet arret que la qualite
de sujets etrangers est parfaitement reconnue en Egypte aux sujets marocains,et
qu'il a fallu toute ''ignorance et toute Ia
ridicule audace de l'Egypnan Gazette pour
affirmer le contraire.
Ceci etant bien etabli, it nous reste a
deinontrer d'une facon non moins peremptoire que S. E. Abdel-Wahed Tazzi est
parfaitement representant en Egypte de
S. M., l'Empereur du Maroc.
S. E. Abdel-Wahed Tazzi.a rte nomme
representant en. Egypte de S. M. I. du
Maroc par un firman depose au Ministere

1.1=111111111111111111111M0

On annonce que M. le colonel Scott
Moncrieff se propose de partir en
tongs, des le retour au Caire de M.
Barrois, secretaire general des Travaux publics.
On dit que ce conge sera sans doute
definitif, car M. le colonel Moncrieff,
autant &courage par l'insucces corn plet des mesures prises par lui depuis
un an dans son ministere et la complete desorganisation qui en est resultee, que par les difficultes qu'il rencontre de toutes parts, aurait 'Intention de ne plus revenir en Egypte.
Il paralt qu'il sera provisoirement
remplace par le major Ross, actuellement inspecteur des irrigations de
''Est, &est-a-dire de Dakhalieh et du
Charkieh.
A en juger par les resultats acquis
dans ces deux provinces, la nomination du major Ross au poste de sousSecretaire d'Et a t provisoire des Tra-

-

Bosphore Egyptien
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va ix publics promet de bien tristes
jours pour les irrigations en Egypte
.

Le Matin francais publie une depe3 a sensation qui n'a rien d'authenue, mais qui n'en emprunte pas
tins aux circonstances un serieux
eret. Si la depeche en question,
i semble presenter comme imminte la conclusion d'un veritable
ite d'alliance entre hi France et
alemagne, arrivait inopinement de
din, sans rien qui la precede et qui
it preparee, it n'y aurait qu'il la jeter
panier, comme une fantaisie de
uvelliste sans responsabilite et sans
Indat. Mais le telegramme insere
ns le Matin francais, que nous reproisons plus loin, ne survient pas a
mproviste ; it fait partie integrante
toute une serie de nouvelles ana;ues qui forment un ensemble preSdite et calcule, non pas de renseiements, mais de tentatives, ou tout
moins de ballons d'essai.
Voici le texte de cette &Oche
Berlin, 26 aolat.
L'entente entre l'Allemagne et la France
t faite ou au moins sur le point de l'etre.
de Courcel est parti aujourd'hui pour
va voir M. de Bismarck. Pernne ne peut savoirsiun traite sera signe
si ce traite comportera une alliance
oprement dite ou un accord sur certains
dnts determines, ou bien si on se conntera de simples declarations et de proesses. Je dois dire cependant que, d'a.es des renseignements pulses a bonne
urce,la France recevrait immediatement
;s compensations territoriales.
D'autre part, le gouvernament francais
mgagerait a laisser l'Allemagne exercer,
cas echeant, certaines revendications
ri lui assureraient la possession de deux
'ands ports sur la mer du Nord. Il serait
lus-entendu que la France e', 1'Allemaae prendraient egalement des engageents concernant- la politique coloniale.
.

Un autre correspondant telegraphie
1 lame journal :
Une personne qui a des attaches tres
times avec l'ambassade de France m'afrme que la visite du baron de Courcel
iez le prince de Bismarck etait prevue
merne decidee des la veille de l'entrevue
le le chancelier allemand vient d'avoir
rec le comte Kalncky. Ainsi que je vous
ti telegraphie an moment du depart de
imbassadeur pour Paris, M. de Courcel
ait porteur de certaines ouvertures de
'opositions faites au gouvernement franks par les cabinets de Berlin et. de
ienne. La visite de l'ambassadeur chez
chancelier a precisement pour but de
ire connaitre au prince de Bismarck la
;prase de M. Jules Ferry.
Il est tres probable que le conflit francoainois aussi sera discute a Varzin; mais
n'est nullement question de yintervenon de la mediation allemande. Le princeiancelier ne fera certainement aucune
i marche qui pourrait etre interpretee
► trime une ingerence dans les affaires de
L France, et tant que celle-ci ne rectaLera pas directement ses bons offices, it
;poussera toute demande d'intervention,
on qu'elle vienne.

Dans le bombardement de Fou'cheou, les journaux anglais ont acuse la France de faire une guerre
luvage, de violer le droit des gens et
nt genereusement verse des torrents
e larmes sur le sort digne de pitie des
talheureux Chinois.
La flottille de l'amiral Courbet ne
isposait, cependant, que de 24 caons ; mais les canonniers de la mains francaise ont l'habitude de mettre
a plein dans le but gulls ont vise,
indis qu'ailleurs....; ainsi, un joural anglais annonce que dans la .nuit
u 22 aolltt, a Saouakin, 99 charges de
anons (pas 100, comme on voit), ont
,

ete brdlees par les forces anglaises et
les soldats de la garnison ont tire 3,000
coups de fusil, pendant que les rebelles brtilaient 2,500 cartouches.
Resultat : d'un cote comme de Vantre, personne de blesse ni personne
de mort.
Au moins, personne ne songera, de
cette maniere, a accuser la philanthropique Angleterre de faire une guerre
sauvage et sans merci, car ces canonnades et ces fusillades Wont d'autre resultat que d'empecher de dormir les
malheureux habitants de Saouakin.

TELEGRAM -YES
Agences Mayas et Reuter)

Vienne, 5 septembre.

Lord Northbrook emporte l'assurance que l'Autriche ne suscitera aunine difficulte a l'Angleterre au sujet
des affaires d'Egypte.
Paris, 5 septembre

II y a en dans les 24 heures, 1 deces choleriques a Toulori, 5 a Marseille,60 dans diverses localites d'Italie
50 a Naples et 10 a Alicante.
L'entrevue des trois empereurs aura
lieu a (Graniska ?) viers le 13 septembre.
(Havas)
Trieste, 6 septembre.

L'his ayant a bord lord Northbrook
et le general Wolseley a quitte Trieste
ce matin.
Saint-Petersbourg, 6 septembre.

Le czar n'est pas encore arrive
Varsovie. Dcs precautions sur une
vaste echelle ont ete prises ; toute la
ligne du chemin de fer etant gardee
par les Cosaques.
Cape Town, 6 septembre,

Piet Joubert a accepte la presidence
de la Republique des Boers au Zululand.
(Reuter).

Bourse du 5 Septembre 1884
Cloture
PARIS.— Rente frangaise 4 1/2 010.. Fr.
D
Actions du Canal de Suez
5 0/0 Ture
Route italienne
Dette unifiee egyptienne
Banque ottomane.
Ctiange sur Londres
a
Marche calme...
LONDRES
Consolides
Lst.
Daira
Privilegioe
Unifiee
a
Domanial
Defense
ALEXAND. — Dette unifiee egyptienne..
—

108 50
1915 —
8 275
95 90
301 25
577 50
25 18
10I /58 1/4
82 3/4
59 5/8
80 3/4
78 /—

NOUVELLES

La France se trouve ainsi placee sur un
plan incline et elle n'est pas encore au
bout de son expedition de Chine.

On lit dans le Diritto

:

Trois faits caracterisent l'attitude de
l'Allemagne
1. Son rapprochement avec la France
survenu a la derniere heure
2. Son appui assure aux entreprises
frangaises qui en est la consequence
3. Le retard apporte a l'envoi des deux
cuirasses chinois retenus clans les ports
de la Baltiquc(
Ces faits pro uven t que le cabinet de Berlin incline du cote de la France, bien qu'il
ne lui deplaise pas de voir la guerre avec
la Chine lui fournir ('occasion de jouer le
role commode et agreable de conciliateur,
au benefice de sa propre influence, surtout a Paris.
L'Allernagne aurait aide la Chine sous
main, si la Massie ne se Mt rapproehee de
la ligne des deux Etats conservateurs du
centre, mais ayant gagne le cabinet de
Saint-Petersbourg et l'ayant encourage
lui aussi aux entreprises en Asie et s'e-taut, d'un autre cote, raise en conflit avec
l'Angleterre a propos de ses nouvelles colonies,i l est logique que l'Allemagne penche du MA de la Republique.
Une des eventualites lointaines de cette
guerre est que la Russie en profile pour
se rendre maitre de toute la region mongolienne et du Turkestan chinois qu'une
collision ait lieu entre Russes et Anglais
aux frontieres de l'Afghanistan, qu'enfin .
le Japon, cette Angleterre de l'AsieOrientale intervienne en qualite de puissance intelligente et avancee pour s'assurer des avantages dans le grand Archipel
qui l'environne.
:

;

;

;

Le journal russe Novoi4 Vrernia, parlant a la date du 25, du conflit francochinois, s'exprime de la maniere suivante :
La France agit dans l'interet de toute
l'Europe et pent compter que plus d'une
grande puissance la soutiendra d'une facon ou d'une autre.
Selon toute vraisemblance, ni la Russie
ni l'Allemagne ne laisseraient la France
sans appui, s'il arrivait (ce qui est absolument improbable) que les troupes europeennes, c'est-a-dire frangaises, fussent
obligees de battre en retraite devant les
Chinois.
Du moment que le gouvernement chinois s'est hasarde a se mettre en guerre
avec une puissance europeenne, it est indispensable qne la Chine soit vaincue,
quelque prix que ce soit .
La Chine est placee devant un di lemne:
it faut accepte les conditions de
la France et qu'elle les remplisse sans
retard, ou qu'elle se decide a faire la
guerre sans aucun espoir d'être appuyee
serieusement par n'importe quelle puissance europeenne.

A la suite du bombardement d'Alexandrie, l'Angleterre a ete entrainee, malgre
elle, a entreprendre successivement dans
le Soudan trois expeditions dont la derniere se prepare actuellement en vue de
delivrer le general Gordon.
Les Francais, ajoute la Pall Malt Gazette,
profitant de l'avantage que leur offrait la
permission de passer, en temps de paix,
avec leurs canonnieres, devant les forts
qui defendent Fou-Tcheou,ont commence
lcs hostilites contre la Chine sans lui
declarer prealablement la guerre. Cette
action militaire dorinera probablement
lieu a une guerre plus importante et plus
longue que notre expedition d'Egypte.
Peu a peu les Francais seront sans doute
entraines jusqu'h Pekin.
Jusqu'a present, tout parait aller
souhait avec .les operations limitees par
les instructions donnees a l'amiral Courbet; mais dejh on parle de la destruction
eventuelle de Parsenal de Shanghai.

Faisant allusion a une conversation que
son correspondant a eue. avec M. Jules
Ferry, le Times declare qu'il •n'a mis aucurie irritation dans noire article du 25 de
ce mots et qu'i 1 ne fait voir dans le langage
emploV; par' lui quo le sentiment d'une
vive preoccupation pour des interets qui
sont considerables et qui ne doivent etre
ni troubles, ni meme menaces, sans de
graves raisons.
L'organe des interets de la Cite declare
qu'il ne voit pas que les clauses du present conflit soient de nature a. justifier les
maux qui peuvent en resulter non smilemerit pour les Anglais,mais pour les Francais eux-memes.
•

•••

Les munitions des troupes chinoises,
Pekin, sont fournies par nn arsenal cria
l'on fabrique des bombes, des grenades
et des capsules ; mais on a renonce a la
fabrication de ce dernier article, qu'on a
remplace par les cartouches pour fusils
se chargeant par la culasse les ouvriers
de cet arsenal ont fait leur apprentissage
a l'arsenal de Tien-Tsin, oii l'on peut produire cent mille cartouches par jour en
travaillant sans interruption.
;

• ••

Le Times dit qu'il serait question dans
les spheres 'commerciales de Londres de
presenter au gouvernement anglais un
memoire concluant a ce que l'Angleterre
s'entende, si cela est possible, avec l'Allemagne et les Etats-Unis pour faire a la
France des representations relativement
aux graves inconvenients que pourrait
avoir une action quelconque de sa par ,
surlepotv.
•
Nos renseignements nous permettent
de confirmer la nouvelle que nous avons
donree hier. En quittant la riviere Min,
l'escadre se dirigea sur l'ile Formose, oii
l'amiral Courbet trouvera des troupes envoyees du Tonkin.
Le chef de nos forces navales a regu
l'ordre d'occuper l'ile. Les mines de charbon de Kelung seront placees sous la
direction de l'administration frangaise,
qui les exploitera jusqu'au complet payement de l'indemnite de guerre.
.

.

La Tribuna se dit -en mesure d'assurer
que l'Angleterra aurait propose a l'Italie
de faire une expedition commune en
Egypte elle serait prete a lui avancer les
fonds necessaires contre remboursement
longue echeance.
Elle aurait garanti a l'Italie l'occupation de la Tripolitaine, disant qu'elle
l'aiderait, le cas echeant, a s'etendre sur
la cote d'Afrique. Enfin elle aurait promis
d'empecher toute extension ulterieure, de
la France sur n'importe quel point de
l'Afrique.
be gouvernement italien, dechnant ces
offres, aurait repondu que la situation
actuelle de Vitali° ne lui permet pas de
s'engager dans une politique d'aventures
;

• •

II se pourrait que la Chine alt,d'ici
peu, sur les bras d'autres adversaires
que la France et le Japon. On mande
en effet de Saint-Petersbourg au Daily
Chronicle
:

Au sujet du bombardement de. FouTcheou, la Pall Mall Gazette s'exprime
ainsi :

La pensee d'avoir a faire a la Russie et au Japon, ses vieux ennemis, en
metric temps qu'a la France, suffira
sans doute a faire comprendre a la
Chine qu'il vaut mieux avoir les Francais pour amis que pour ennemis.
Nous croyons, de plus en plus, que
la Chine abandonnera toute velleite
belliqueuse contre nous et se soumettra.

Le lieutenant-general Korf, gouverneur
du district de l'Amour, et le general Korganof, commandant militaire de ce district, ont rev l'ordre de se rendre en toute
hate a la frontiere russo-chinoise, oh des
troubles serieux ont eclate.
Les garnisons du district de l'Amour
vont etre renforcees.
• •

Le Daily News a recu de Saint-Petersbourg, egalement, un avis semblable :
Les dernieres nouvelles regues de la
frontiererusso-chinoise annoncent qu'une
grande agitation regne parmi les nombreux guerrierz dunganiens et taranchaniens qui sont actuellement masses dans
les steppes russes.
Ils ont declare au gouverneur general
qu'ils ne demandent que des armes et la
permission de passer la frontiere chinoise.
L'armee chinoise a la frontiere compte
en ce moment environ 20,000 soldats
et elle est en partie composee de condamn es ,

.

On mande 'de Constantinople que la
Porte a affrete un grand navire de la
Compagnie du Lloyd austro-hongrois pour
transporter un millier de soldats et du
materiel de guerre sur les cotes de
1'Yemen.
be depart de ce navires doit avoir lieu
incessamment.

LES MARCHANDS D'OPIUM
Quand la France, alliee a l'Angleterre, defoncait a coups de canon les
portes de Pekin, en 1860, les marchands d'opium des Indes et.leurs patrons de la Cite trouvaient que nousY

mettions encore trop de douceur. Volontiers, ils auraient reproche an general Cousin Montauban de faire trop
de prisonniers et de ne point nettoyer
en masse tous les fuyards de Palikao.
La philanthropic britannique,bien con
nue dans le monde entier, subissait
alors une eclipse passagere ; mais les
souffrances qu'ont subies les habitants
de quelques points du globe, soumis
dans ces dernieres annees a de durs
bombardements , dont quelques-uns
sont bien connus de l'amiral Seymour,
ont definitivement eclaire les Anglais
sur l'horreur de la guerre, et maintenant, c'est avec indignation qu'ils parlent des exploits de noire marine a.
Fou-Tcheou.
Ils auraient voulu, par exemple,que
la France, cette nation genereuse dont
ils se sort toujours montres les bons
amis, evitat de traiter avec trop de rudesse de pauvres petits navires de
guerre chinois, cuirasses a la verite,
cornme ceux des puissances europeennes, armes aussi de canons se chargeant par la culasse et beaucoup plus
gros que les natres,mais manceuvres et
defendus par de pauvres marins enjuponnos qui sont bien les plus doux
des hommes.
Ils auraient prefere, ces bons Anglais, qu'apres avoir envoye pour l'a
forme quelques obus, soigneusement
decharges avant le tir, aux vieilles longues abandonnees dans le port, l'amiral Courbet leur art tire sa reverence
et ftlt parti pour de lointains parages.
Mais voila que nos marins out fait
feu « pour de bon »! Les boulets
qu'ils ont envoyes n'etaient pas en
liege ! II y a eu des navires chinois
collies! des forts dernanteles! des Celestes tugs, des batiments incendies !
— Quelle horreur !...
Et pourquoi, je vous le demande,
s'est-on livre a cette tuerie ? — Parce
que quelques douzaines de soldats
francais se sont fait maladroitement
massacrer dans uri coin du Tonkin par
une armee de dix mille Chinois.
Les Francais ne devraient-ils pas
etre au contraire bien fiers et bien
heureux, que leurs compatriotes aient
soutenu avec tant d'heroisme, a BacLe, le choc d'une armee vingt-cinq fois
superieure , en nombre ? La gloire de
ces martyrs ne les venge-t-elle pas suffisamment? — C'est fort desagreable :
le bombardement de Fou-Tcheou va
ralentir le commerce de l'opium !
... Voila ce que nous avons lu hier,
ce que nous lisons aujourdlhui, ce
que nous lirons demain. La nation
egoiste et cruelle qui a bombarde, non
pas les forts, mais la ville d'Alexandrie, et qui l'a laissee brnler jusqu'au
bout apres y avoir mis le feu, alors
qu'il cut suffi d'y debarquer quelques
certaines d'hommes pour la sauver;
la nation sans foi qui n'a pas encore
songe a indemniser les proprietaires
europeens de cette ville, et qui prop°•
sait naguere a la conference de les payer
avec les retenues d'interets faites' aux
porteurs de Dette egyptienne; la na.
lion qui parait capable de donner au
monde entier des leons d'egoisme,
d'avidite, de deloyaute et de barbarie
nous reproche d'avoir actable des
ennemis a terre, d'avoir mis le feu a
des navires qui ne se defendaient plus,
d'avoir bombarde des forts qui ne ripostaient plus!
Ses correspondants parlent avec attendrissement des blesses chinois que
les officiers anglais ont sauves I Ils
comparen t l'impitoyable durete de nos
marins a la sollicitude eclairee des

.

•

.

Bosphore Egyptien
leurs. Its ont Fair de dire : Ah! ce
n'est pas comme cela que nous aurions,
nous, bombards Fou-Tcheou !
Eli bien, a tout° cette hypocrisie
officielle de nos bons amis les Anglais,
la France entiere repond en acclamant les ofliciers et les matelots qui
yiennent d'infligera la Chine cette rude
lecon.
L'amiral Courbet a Bien fait d'être
brutal. Il a hien fait d'être sans pitie
pour de feintes faiblesses. Il y await
bien assez longtemps que nous tendions le poing a la Chine ; it n'est pas
mauvais que ce poing se soit lourdement abattu. Et s'il y avail encore des
doutes sur l'utilite et sur l'efficacite de
l'execution militaire a laquelle nous
mons de nous livrer, la mechante humeur qu'elle a provoquee chez nos
bons amis, les marchands d'opium,
prouverait decidement que noas avon%
vise et frappe juste.
CH. LAURENT.

(Paris.)
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CUIRASSES ET TORPILLES
Un grave &bat passionne en ce moment toute 1'Europe. Doit-on renoncer a
construire de lourds navires cuirasses et
les remplacer par de legers torpilleurs ?
Les experiences se multiplient sans etre
absolument concluantes. Les deux systemesont des partisans egalement ardents
et convaincus.
A notre avis, it ne faut pas attacher
une importance exageree aux nouveaux
engins de destruction. Leur valeur est subordonnee a celle de ceux qui les utilisent.
On voit des Soudaniens, nus et urines
de lances, enfoncer des carres, de meme
qu'on a pu voir, a la batai Ile de Lissa, des
cuirasses co:iles par le vieux navire en
bois kaiser que l'on conserve, comme
une precieuse relique, dans le port de
Pola ou je l'ai visite. Tout depend de la
bravoure des marins et de l'intelligence
des officiers.
Les torpilles out donne des resultats
inattendus sur le Danube, mais l'espace
etait trop resserre pour j)ermettre aux
navires tures de se tenir a une distance
suffisi ute du littoral ennemi. On peut
considerer comme demontre que les torpilles peuvent jouer un grand role dans
la defense des ports et des dotes, mais
en ce qui concerne la pleine mer et le
veritable combat naval entre deUx flottes,
on ne peut rien prevoir.
Ce qui semble urgent, c'est d'adopter
une nouvelle tactique navale dans laquelle
on eviterait, autant que possible, la rencontre des navires ennemis.
Les flottes se borneraient a bombarder
les forts eta proteger le debarqnement
des troupes. Dans une lutte contre des
batteries de terre ferme, les navires ont
l'avantage de pouvoir se tenir a une distance telle qu'ils deviennent invisibles"
depuis la cote, a laquelle,on n'offre qu'un
but mobile. On pourrait se homer a attaquer les cuirasses au moyen de torpilleurs
Un fait a frappe tout le monde, c'est
l'impuissance de notre flotte en 1870.
Fautt it eji conclure que les marines sont
seulement utiles dans les guerres avec
les peuples possedant une flotte et qu'elles sont impuissantes contre un ennemi
dont la force reside dans son armee de
.

terre.

En effet, le but principal d'une flotte,
c'est le transport des troupes sur un point
de debarquement. Lorsqu'il n'y a pas de
troupes a transporter, ni de vaisseaux
couler, it ne reste plus qu'h bombarder
les villes de commerce, operation aussi
inutile que peu glorieuse, pour laquelle
les Anglais n'ont pas de rivaux,
Ce qui donne h ces discussions un reel
interet, c'est la possibilite d'une lutte
entre la France et l'Angleterre. 11 y a
vingt ans, un vieux journaliste me disait:
Le canal de Suez arnenera tot ou tard
une guerre entre les deux grandes puissances maritimes. » M. Gladstone a dit
egalement que cette rencontre etait fatale
et ii prevoyait qu'elle serail funetes1 l'Angleterre.
Ce qui fait la faiblesse de l'Angleterre,
c'est l'etendue de son immense empire
sur level le soleil ne se couche jamais.
N'ayant pas d'armee pour prendre l'offensive et operer un debarquement en territoire ennemi, elle est contrainte de rester
sur la defensive. Or, dans cette situation,
on est silr d'être vaincu, car it faut eparpiller ses forces et l'agresseur peut choisir le point oil it concentre ses efforts.
Supposez que l'Angleterre rassemble
tous ses navires dans la Manche, pour
empecher un debarquement, comme nous
ne craignons rien sur notre territoire,
nous pouvons aller frapper l'Angleterre
dans l'Inde. Si sa flotte est dans les mers

les reductions d'interet qu'ils ont subies a
deux reprises ne sont pas' suflisantes ; et
je crois qu'il serail equitable et egalement
avanlageux pour l'Egypte et pour ses
creanciers d'en fixer l'interet au taux de 4
pour cent sur le prix de leur emission, a
condition toutefois que le Gouvernement
Egyptien affecterait au payement de cet
interet des revenus solides et amplement
suffisants, que ces revenus seraient percus
directement par une Commission representant les droits des creanciers, et quit
serait decide par la Puissance souve:aine,
avec in contours des Puissances representees h la Conference, que cet arrangement ne serait desormais et en aucun cas
sujet a une modification en ce qui co ncerne,
soit le tai“ de l'interet, soit le maintien
des revenus cedes. Si cet arrangement
devait, d'un cad, priver les porteurs cl'obligations Egyptiennes d'une partie pea
importante des interets qu'ils touchent
aujourd'hui, it aurait, de l'autre, pour
effet d'augmenter considerablement la
valeur de ces obligations, laquelle est
actuellement inferieure a leur prix d'emission.
Pour ce qui est des projets de budget
pres'entes a la Conference et des , opinions
di vergentes sur les recettes et les depenses
de ?Egypte, ainsi que sur le maintien ou
la modification du systeme administratif
et financier en vigueur,je soutiens que,une
fois que l'Egypte aura, d'une maniere ou
d'une
autre,satisrait comp letement ses creFAITS LOCAUX
anciers, ni ces derniers, ni les Puissances
dont its sont les sujets, n'ont plus le droit
ni raison d'intervenir dans les affaires
Ce matin a eu lieu, avec une grande d'administration interieure de.,.ette propompe, la ceremonie du transport du vince privilegiee de 1'Empire Ottoman.
En effet, les privileges octroyes par
Tapis sacre, le Mahmal.
flirmans
imperiaux au Khedive de l'ES. A. le Khedive assistait a la cegypte
consistent
l'administration
remonie, entoure de tous les plus interieure de cettedans
province,
.
et une des
hauts personnages egyptiens.
clauses du flirman emane l'ors
On a constate avec plaisir que M. de l'elevation a celte dignite de son
Aleide Fmnick, commandant de la Altesse Tewfik Pacha, porte expressement
le Khedivat ne saura, sous aucun
police, s'etait enfin decide a quitter que
pretexte ni motif, abandonner a d'autres
son fameux casque et qu'il portait le en tout ou partie les privileges accordes
tarbouch reglementaire, couvert d'une a l'Egypte ni aucune partie du territoire. »
tres belle couffich rouge.
Le President, en remerciant Musurus
•pacha de son appuis, desire faire une observation an sujet des dernieres paroles
THEATRE DE L'ESBEKIEH
de Son Excellence, relatives a Petat priet autonome de l'Egypte.
Ce soir samedi, 6 septembre, l'ex- vilegie
Sa Seigneurie est d'avis qu'on ne pent
cellente troupe de M. Borelli repre- denier aux Puissances . Europeennes la
sentera :
liberte de donner des conseils relatifs aux
affaires de l'Egypte, et que cela pent se
LE CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIE
faire sans blesSer les droits reconnus du
Sultan.
Comedic en 5 actes de Labiche
Le Plinipotentiaire Ottoman declare qu'il
Cette charmante piece, qui a eu un maintient qu'aucune modification conles finances, l'administration on
si grand succes au Theatre des Vali& cernant
l'integrite de l'Egypte, ne, pent se faire
tes, a Paris, est une des plus gaies et sans le consentement de
a lSubli
me Porte.
des plus desopilantes du repertoire On pout donner des conseils, mais it y
francais ; aussi, somrnes-nous certains a deux parties dans la question : l'une
que le theatre de M. Santini sera corn- concerne la Puissance souveraine et l'autre les Puissances qui ont pris parrail reble aujourd'hui.
glement de la question Egyptienne. Aucun
1111111111111111111
accord entre les Puissances au sujet de
l'Egypte n'est valable sans le consentement de la Sublime Porte.I1 admet qu'elles
emettent des avis, mais elles ne . sauraient
alter au-delb,.
M. Wadd!ngton a parte de neutralisation.
La neutralisation est un point politique
PROTOCOLE N ° 4
de la question Egyptienne. La Sublime
SEANCE DU 28 JUILLET 1884 (Suite.)
Porte n'est appelee a donner son avis sur
les notes echangees entre l'Angleterre
Maintenant j'ajoute : « Si l'Angleterre et la France, mais puisque M. Waddington a fait allusion a cette neutralisation,
et la France peuvent se mettre d'accord
sur une proposition unique qui ne s'e- qui est un point politique, je dois decarte pas des differents projets qui ont clarer que la Sublime Porte entend que
etc soumis a la Conference, l'acceptation par ce projet de neutralisation les deux
Puissances ont en vue l'interdiction de
de la part deTItalie ne saurait etre doul'acces de l'Egypte aux troupes etranteuse et je suis pret a l'annoncer. »
Le plimpotentiaire de Russie s'exprime enOres, mais nullement une atteinte aux
droits de- souverainete de la Sublime
suite en ces termes :
Je tiens a constater avant tout que Porte sur cette province de 1'Empire.
Aussi sur ce point, comme sur celui des
dans ce grave debat, mon Gouvernement
n'est anime que d'un desir, celui de voir propositions relatives au Canal de Suez,
la Sublime Porte reserve sa pleine et
aboutir la Conference a une issue favorable et offrant une juste satisfaction a tous entiere liberte d'a ction et d'appreciales interets. Malheureusement, les projets tion.
emisjusqu'ici quant aux moyens de pourvoir a la situation financiere de l'Egypte
sont si divergents gull est difficile de les
Annonces Judie iaires.
concilier entre eux. Je ne pensepourtant
pas que ce soit la une tache desesperee.
TRIBUNAL MIXTE
Seulement, it me semble que c'est en premiere ligne aux parties directement inteDE
ressees a rechercher le terrain d'un acPREMIERE
INSTANCE
DU CAIRE
cord ou d'un rapprochement. Des qu'il
sera trouve, nous serons les premiers a
nous y placer dans un esprit de conciliaCabinet de Me CESAR ADDA
tion et d'impartiali'te. En attendant, je ne
puis que m'associer a l'avis enonce par
MM. les plenipotentiaires d'Allemagne et
VENTE
d'Autriche-Hongrie en reservant mon
d'Immeubles greves d'Hypothegues sur
vote. »
1 e ple'nipotentiaire ottoman fait a son tour la
nouvelle baisse de mise a prix.
declaration suivante
d Quant h moi, jesuis pour la reduction
.A.VIS
des interets de la Dette egyptienne.
Permettez-moi d'exposer succinctement les motifs de mon opinion.
Le jeudi vingt-cinq septembre mil
Un emprunt contracts au pair h un
interet de 4 pour cent, mais garanti par huit cent quatre-vingt-quatre, corresdes si retes materielles effectives et tones pondant au cinq Zilkade mil trois
que celles offertes par la Loi de Liquida- cent un, a neuf heures du matin,
tion, est aussi solide et plus profitable quo heure et 25 minutes a l'arabe, it
les fonds des Etats jouissant du meilleur
credit possible. Or, it est notoire que les sera procede, en I'audience des crises
emprunts egyptiens ont etc contractes a du Tribunal Mixte de premiere insdes conditions tellement onereuses, que tance au Caire, scant au Palais de

des Indes, alors nous faisons un debarquement dans la Grande-Bretagne.
Les Anglais ne sont nullement rassures
au sujet de l'issue d'une lutte contre nous.
Pour s'en convaincre, it suffit de lire ce
que l'amiral Seymour disait, en 1883,
au Navy and Army Club.
« Nous avons 38,000 marins qui valent
certainement ceux de' la Grande-Bretagne,
sans compter noire infauterie de cr.arine,
tandis que clans les 40,000 hommes de
l'armee de mer anglaise, it faut comprendre les compagnies de soldats de marine.
Cette lutte supreme, impatiemment attendue, comme une delivrance, par tons
les peuples, n'a rien de retoutable pour
nous. Nous sommes loin de la desirer et
nous no la croyons pas necessaire, car les
Anglais n'ont pas de point d'honneur. Ce
sont des boutiquiers qui calculent les
chances de succes et de revers et qui
rodent toujours lorsque les risques semblent l'emporter.
Mais pour avoir raison (le l'insolence
britannique, it suflirait de retablir la
course, dont l'abolition a surtout prate
a l'Angleterre qui sait, a ses heures, pratiquer la piraterie qu'elle fletrit
meat, de meme qu'elle conserve en fait,
dans certaines colonies, l'esclavage dont
l'abolition chez les autres lui a rapporte
taut de profits.
.
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Justice en la dite ville, a l'adjudication an plus offrant et dernier encherisseur des biens' immeubles ci-apres
designes, consistant en deux lots,
savoir :
Premier Lot :
Si; cent quatre-vingt-deux feddans, quatorze kirats et demi de terrains labourables situes au village de
Lakmune (Galoubieh), limites : au
nord, par le barrage ; au sud par les
terrains du village de- Karakano ;
l'est par ceux du village de Chalacan
et a l'ouest, par le Nil, plus les accessoires et dependances des terrains
dont it s'agit, composes d'un daouar
contenant huit magasins et deux mandarahs a deux chambres chaque ; plus
d'une maison a un stage et une stable
de la longueur de trente-deux metres
sur dix metres avec =raffles en briques trues.
,

nal mixte du Caire en date du trente
et un mai mil huit cent quatre-vingt
quatre, siemifiee le dix juin 1884, mon
sieur &horn P. Anhoury a etc subroge
a son tour aux poursuites des sieurs
Louis Unrug es-qualites, et Antoine
Veronesi ;
Par consequent aujourd'hui la vente
est poursuivie par M. Selina P.1
Anhoury , proprietaire allemand ,
demeurant a Alexandrie, et pour leque
domicile est elu au Caire au cabinet d e
Me Cesar Adda, avocat, au prejudice
de S. A. la Princesse Zenab Hane
spouse de S. A. le Prince Mahmou d
Hamdy pacha , proprietaire, sujette
locale demeurant an Caire ;
En vertu :'

1• D'un jugement rendu, par (Want
faute de conclure et passe en force de
chose jugee, par la chambre civile du
Tribunal mixte de premiere instance
du Caire le dix decembre mil huit cent
Deuxieme Lot
quatre-vingt-trois ;
Cent soixante-dix-sept feddans,
2• D'un bordereau d'inscription
douze kirats et deux sabmes de ter- d'hypotheque judiciaire inscrit au burains labourables situes au village de reau des hypotheques du Tribunal
Bassous (Galioubieh) limites: a l'ouest mixe de premiere instance du Caire en
par le canal Bassoussyeh, an nord et date du treize decembre mil huit cent
a l'est par les terrains de Chaouarby quatre-vingt-trois sous le numero dix
bey, et an sud par la propriete de mille trois cent soixante-seize.
Mohammed bey ;
3. D'un commandement fait a la
Les dits terrains pouvant au besoin debitrice .par exploit de l'huissier Anietre adjuges en sept lots detaches ceto Opp, en date du sept mars mille
ainsi qu'il suit :
huit cent quatre-vingt-quatre, trans1- Hod el Bahia (ou Batigha), sane crit au greffe des hypotheques le vingtall village de Bassouss Kism de Ga- six mai mil buil cent quatre-vingt-qualioub, province de Galioubieh, Emile tre, sous le numero 4,953 ;
4. Des ordonnances de Monsieur le
d'un cote par les terrains du village
Juge
des referes du Tribunal mixte de
Ghet-Massouriah, dependant de Dapremiere
instance du Caire, en date
manhour-Choubrah et de l'autre cote
des
diz-sept
novembre mil huit cent
par les terrains du dit village de Basquatre-vingt-trois
et trente et un mai
sous, le dit hod d'une contenance de
mil
huit
cent
quatre-vingt-quatre.
treize feddans, quatorze kirats et vingt
sahmes ;
La vente aura lieu aux clauses,charges
et conditions contenues au cahier
2. Hod et Kamsah, dependant du
des
charges,
depose par le sieur Augudit village de Bassous ayant pour
sto
Luzzato,
premier poursuivant, au
limites le hod Ghet-Massourrah, le hod
greffe
"des
adjudications
du Tribunal
el Baghia et les terrains du village
Bassous, le dit hod d'une contenance mixte du Caire le deux mai mil huit
de vingt-deux feddans, trois kirats et cent quatre-vingt-trois, et sur les
mises a prixfixoes par Monsieur le
deux sahmes.
Juge
delegue aux adjudications, ainsi
3. Les terrains composant le hod
qu'il
sera
indique ci-dessus.
Ramanan, dont partie dependant du
Monsieur
le Juge delegue aux adjuvillage de Bassous et ?unites par le
dications
a
autorrse
la vente du deucanal Abou El Moussa et des autres
xierne
lot
en
sept
sous-lots
detaches,
cotes par les terrains de Cheik Abou
dans
le
cas
ou
ledit
lot
tout
entier ne
el Sombat et partie dependant du hod
trouverait
pas
d'acquereur.
El Madoga, village de Damanhour
Choubra, ensemble dix-sept feddans,
MISES A PRIX
quatre kirats et seize sahms.
Pour le premier lot, PT. 1,000,000
4. Hod el Raffieh (Rakikeh) du
Pour le deuxierne lot P.T. 256,000
village de Bassous limite par le canal
Pour le premier sous-lot du deuxieel Jutuna, les terrains du sieur Abdel- me lot P. T
20,000
Kerim et Sefi et par le hod Ebn Saad
30,000
2me. » »
Mitnana, ensemble treize feddans,treize
3me. »
2 8.000
kirats et huit sahms.
4me, »
19,000
1
5. Les deux hods El Barrounieh ou
860 :00 08 0
Bassoussieh el Raffieh (ou Bakikeh )
765 m e :,
du village de Bassous, limites l'un par
,000
l'autre chine part, et des autres cotes
Cairo, le
par les terrains du sieur Ghonem
Pour le poursuivant,9
Siam, an hod Ebiri Saad, village a
M. SEEM P. ANHOLIFIX.
Mil-Hanah, ensemble quarante et un
et en substitution de Me Cesar Adda
feddans, dix kirats et huit sahmes ;
6. Le hod,El Val hala, village Abou- son avocat,
Hugues LUSENA, avocat.
Ghet, d'une contenance de cinquantetrois feddans et seize kirats.
7. Le hod El Arbain du village de
Abou Ghet, d'une contenance de seize
AVIS
feddans ;
La vente etait d'abord poursuivie a
Le public est prevenu que les trois
la requete du sieur Augusto Luzzato, billets signes et cachetes par le sousco-directeur de la Banque d'Egypte, signe AKIF Bey FOUAD a l'ordre du
sujet austro-hongrois, demeurant
sieur Georges 1VIADILLOS,bijoutier
Alexandrie et electivement au Caire, au Caire, savoir
en l' etude de Me Carcano, avocat.
Le ter en date du 30 aont 1884 ;
1
mois
de date, pour nip. 78.
Par ordonnance de Monsieur le juge
Le
2me
en date du 30 aoilt 1884, a
des referes du Tribunal mixte de pre45
joins
de
date, pour nap. 6.
miere instance du Caire, en date du
Et
le
3me
en date du 3 septembre,
17 novembre mil huit cent quatreh
60
jours
de
date pour L. St. 110,
vingt-trois, les sieurs Louis Unrug, en
sont
sans
cause
et le produit d'un desa qualite de directeur a Alexandrie
lit
dont
l'auteur
sera poursuivi par
de la Banque. Transatlantique, 'Societe
voie
penale,
et
par
consequent its sont
Anonyme Francaise, et Antoine Veronuls
et
ne
seront
point
reconnus par
nesi, bijoutier, administre italien, dole
soussigne
qui
en
previent
le public
micilies au Caire, en l'etude de Me G.
pour
tout
endossement.
Privat, avocat, avaient etc subroges
Caire, le 4 septembre 1884.
aux poursuites commeneees par le
sieur Augusto Luzzato ;
Signe ; Akif Bey Fouad.
Par une deuxieme ordonance de
monsieur le juge des referes du Tribu-

Bosphore Egyptien.

ON D EMANDE

uaneact oielteercidreecneuiove

metres sur 3 enpour un bureau mesurant
viron.
S adresser au bureau du journal.

JEUN E DAME ANGLAISE

etre pl , i26e comme Nursery-Governess dans
d'Alexan'lrie ou du Caire.
une bon] ne
Meille ores references.
A.dres: ez A.M.L. poste restante, Caire.
comma!

EAUX MIN ERALES

DE ROIIITSCH (Styria)
Exce haute boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand fAUCCeS contre les hemorroides,
eonstli pations etc.
Fr 17 la caisse de 25 bouteilles at,
de pat (PA lexandrie.
Fr 17 112 la caisse de *5 bouteilles au
de at au Caire.

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement an depot specialite :
24 fr. la caisse de 12 bou
teilles. Bare LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
S'adresser a Alexandria it M. Marco Levi
260
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Litthaue Bitter

ADMINISTRATION
DE

fralchos par cerlificals d'origiile legalises

PAQUEBOTS - POSTE PitOIVIE
Service acrelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

DES

Punaise e , paces, poux, mooches, cousins, cafards, mites, fourmis, ekenines, charancons, etc., etc.

E. CALZY, fabricant, 28, rue Bugeaud
Lyon. — Au Caire, chez 111. Marius PER 1OT'
place de la Poste.

BRA SSERIE A. ROHR
AU CAIRE
BiliTE,

V. HUBIDOS DARGON ET C'
Vichy, Orezza, Pougues, Contrexevine et 36 autres sources. — St-Gainsier,
Badoit Ea lteine des eaux de table. — Gilaeieres de families, Nitres et rafralehissoirs, Cognacs surilns. — Coca du
Perot]. Vins tis d'Espagne. Spectalit
d'huile de colzaepuree. Petrolerec
Stores toutes largeurs, montures
title
sur mesure. - Ballons et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations.
Feely. elPartifice.
Appareile
—

Ligne directe entre Alexandrie
et AthOnes
DEUX JOURS
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople
chaue Mercredi, a dig heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Iletelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'alle• et retour de famille de
trois personnes an moins ; pour les billets s mpies, aller et retour, la remise est de 10 010.

—

—

—

d'eclairage en tons genres.
Orfevrerie at couverts de table, 01 re superitur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de lit maison
Philip 'Wenisio et comp. du Caire.
381.

11111=LININNININNISEir

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

ANTOINE SI MC1CII
Situie a l'Esbelcieh, presl'HOtel d'Orient

Grioaaaci ra.ba.is
Le public est prevenu qu'a partir du lei•
aofit 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
2e
» » 3 112
»
» » 2 112
3e

Ch. Jacquin

P Lormant.

(PUY-DE-DOME)

pression, engorgement et atonic des voles
digestives, diabete,eastralgie, dyspepst', et

DENTIFRICES POPP

en general contre toutes les affections qui se
rattachent a la depression - I es forces vitales.
MEDAILLE D'AR ;ENT (Bordeaux 1882).

Comm etant les meilleurs qui existent pour les soins de la bouche et des dents.

de J. G. Popp, medecin-dentiste de la Cour IL ct 1. a Vienne,I. connue depuis 60 ans,
calnie les mavx de dents, gudrit les gencives malades, conserve et nettoie les dents, enleve
toute mauvaise odeur de l'haleine, facilite la dentition chez les petits enfants, sect de preservatif contre la diphte'rite, elle est aussi indispensable a ceux qui fo.it usage
d'eau minerales.
Prix fr. 1,:1 5, 2,50 at 3,50 le flacon.
Poudre dentifriee vegetate. Ce precieux dentifrice, employe avec l'eau
anatherine, constitue, pour le reffermissement des gencives et la blancheur des
dents, la preparation in plus seine. Prix fr. 1,25

MA1SON FONDEE EN 1865
G. SiissRnatin

Pate anatherine pour la bouche, du docteur POPP
en cloches en vitr remedy eprouve pour le nettorge des dents, a fr. 3.
N'7:
J

Pate dentifrice aromatique du docteur POPP
A pres court emeloi de cette pate, les dents deviennent
blancheur ecleante.
Le. dents (neturelles ou artificielles) swat. conservees at les maux de dent empeches — 80 centimes in bolte

Plomb pour les dents, du docteur POPP
Le meilleur qui existe pour rcmplir soi-meine les dents creases.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

LE SAVON D'HERBES

DE LA

FAMILLE KEIBBIVL1LE

MEDICO-AROMATIQUE du docteur POPP.
est reellement souverain contre toutes les maladies de la peau telles qua gergures
dartres, boutous, faux, rougeurs, engelures, etc., comme aussi contre les parasites.
Il procure a la peau une souplesse, une blancheur at une fraicheur merveilleuses.—
80 centimes le morceau.
Depot an Caire ; Pbarmacis de
L. Ciscarelli, via Abdin. — Pharmacie
Semmes. — A Alexandrie, Dalletti Nicolai ; Rayer et comp. Oleyniuk, of dans toules lea pharmacies ct narfumeries de l'Egypte.

— RUN MOUSKY

D'HERBORISTERIE FRANCAISE

Tous les jours,

Reparations dans les 24 heures.

Rue des Cophtes

Pains Fungal& Allemand, Anglais et ',rec.

Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes conditions.

VIEW

L'Elt DENTIFRICE ANATREIIINE

Vente en gros, Pharmacie Centrale,el
au detail, dans toutes les autres pharmacies.

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

comeessesmennessen.

eseos oe•soo.o.6.6.

es Maladies ger•euses

On se charge de )'expedition par poste de
t trite corm:sande.

RADICALEMENT GUERIES PAR LE

I BROWIU
•

PAIN AU LA.IT
RT

A. ALBERTINI

BISCUITS POUR CAFE ET THE
ru
nate de M. rarvia, a l'artse entree
du Mouski.
D. 207.

une bonne
cuisiuiere
eenne S'adresser
ON DEMANDE europ

St ALBAA1 (Loire)
Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

Grand Rbtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

•

es

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant et depositaire en gypte de la BIERS .DE STEINFELD
Depot General — Vente en flits et en bouteilles.

Depot Whorlogerie, bijouterie

Monski, an commencement de la rue neuve.
MANNENSMNIMMONNANINNEenNINNIO

LECONS DE LANGUE parAnglaise
un Anglais qui a ete,pend ant plusieurs annees,maItre
dans rune des principales stoles du gouverne:

ment en Russia.
Adresse, (n. 3) Hotel Byzance, rue de l'Esbekieh.

1

Le Bromure Laroze est en d6pOt dans totes les bonnes Pharmacies

ID

on run trouve aussi le

SIROP DEPURATIFE=VarrsIODUR DE POTASSIUM
de J.-P. LAROZE

OCZY

Co n t re le s Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,

,,sak Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. Ank

HUIT MEDAILLES

joallierie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travai 'odevrerie et joaillerie.

Medecins pour cornbattre d'une facon
certaine les Affections nerveuses

du Cceur, des Voies digestives 5
obtenir les effets seclatifs et cal et respiratoires, les Nevralgies, 4.0
1 wants sur le systeine nerveux.
l'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de 5
Saint-Guy, l'Insomnie at les ConDissous dans le Sirop Laroze
• d'ecorces d'oranges ameres, ce Brovulsions des Enfants pendant la
mure est universellement employe et
dentition, en un mot, toutes les
Affections nerveuses.
O exclusive.ment ordonne par tous les
—...........,--O

1111111N1111=11161.

RA

2, Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS
40— e- es

Le Bromure de Potassium.
Laroze est d'une purete absolue, condition indispensable pour

0

!deism fondee en 1853

•

Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien

de

404

ANTONIO VERONESI

OZE

au BROMURE de POTASSIUM
PARIS,

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Biller Suisse de la maison A. F. Dr nniers,
Faux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries a Fstrtil F Br c f see, Pc ni es 1 t robinets
b' ere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque
)'Hotel Royal.
259
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d'Ecorces d'Oranges ameres

:

Wente par sentaine de TOO a SOO flits.

au bureau d journal.
111111INIMINI

Coiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. =Grand assortiment
d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.

plus Mares medecins d'Europe, (kilt 1.:ss attestationsont (do publiees,
les
2000 desrecommandent

Employee avec succ&s contra : Andmie,
claorose, lymphatisme, leucorrhee, sup-

REOUVERTURE du MAGASIN

au. Corriptan.t.

enteeenseSSON

ECONOMO

C
t.A1BE. c Commissions, Recouvrements et Representations. Locaet h ge Operations de douane. — Agence.dans les princiAVM
FS
ER1AN
Jpales
vines d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Dette.

at 8 h.15 soir. De Midst' : 9 h. 30 matin, 4 h. soir. 7 h.!;; soir. et 9 h. 30 soir.

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks.,
ticaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometrea, Hvgrometres, Instruments de precisior
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

V elite

ALEXANDRE

•
Ch. Chiaramonti Cafe de France.
C
P

Acidule, Gazeuse, Chlaurh et Bi-carboAtie

BOULANGERIE EUROPEENNE

Vins et Liqueurs d prix tres reduits

BOULANGERIE KHEDIVIALE

IE 12, place de la Bourse --MARSEILLES. — Transports a for"e4 fait, affretemeut, Commission at Transit, ventes at achate
a la commission. — Service special pour 1'Egypte, departs de Marseille chaque sereeine pa
les vapeurs reguliers at cheque quinzaine per navires it voiles.
N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer spewalement a ieurs expedite') rs gulls dirigent leurs envois it
noire adresse directe Essor et Cie, en Gore Marseille, en ayant coin de reclauier l'application
des tarifs les plus reduits sur les chernina de for.
Enfrepot de vine fins at ordinaires, liqueurs at
sirops assortis. — Prix tres moderes.
naturelle at ,Lave metallique pour trottoirs, terrasses,Ocu
ugini PracraEjAsphalte
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux at cuvettes en asphalte.
c7orirrlie,ehBijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
. Ayer, mr

oraire du Chemin de fer de
Grand Ildtel des Rains a Helonan IHi elouan:
8 h.m, 2 h. soir. 5 h 30

EAU FERRIIGINEUSE DE

LB CURE

DE BA VIED*

Esson

Service de Table de premier ordre
Les paque'eots employes pour cette ligne
aossedent des amenagements at twit le contort
desirables pour Messieurs les passagers. U0
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, it 1'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le Vendredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

•

DESTRUCTION INFAILLIBLE

MAISONS RECOMMANDEES

EAU% MINERALES NATURELLES I

LUN ETTER I E

h

Proprietaires de la source: Messieurs LOSER freres Budapes .

a•

i`ceit

leeile" , 1-e,tairae

Il 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. So richesse en manganese sulfureux, en natrium et en lithium la rend precieuse contre les maladies du
bas-ventre.
En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical ein ()peen lui a donne une
pace des plus elevees. I.:Academie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de
medecine, a Paris ; le professeue Fauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne,
Londres ; le professeur docteur Rokitanaky et le professeur docteur Zeissel, a Vienne, ainsi que
bien d'autres autorites medicinales, out prescrit de preference lea eaux minerales ameres Rakoczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tous lea cas oil lea eaux
ameres trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczy se vend dans tons les depots cl'eaux minerales, dans les pharmacies at drogueries oa elle se trouve toujours en bouteilles et fralchement tiree.
Representant general at depot pour l'Egypte Alexandria at au Caire, chez B. FIWBER at Cie

LE CAIRE

—Typo-Lithographie Franco-Egyptienn,e J. SERRIERE
Rue de l'Ancien- Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli

C_; strop Deptaratif ee ltoconsticaant d'une saveur agreable, (Vane composition
exclusivement vegetate, a ate approuve en 1778 par Pancienne Societe royale de medec.ine
et par tin decret de Pan xiii. — 11 guerit toutes los maladies resultant des vices. du sang :
Serofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme.
— Par ses proprietes aperitives, digestives, diureliques et sudorifignes, it •favorise le
developpemeut des fonctions de nutrition, it fortifie Peconornie at provoque )'expulsion
des elements morbides, gulls soient virulents on parasitaires.

l'IODUBE DE POTASSIUM
C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou
rebelles : T_Tlceres, Tumeurs, Gomrnes, Exostoses, ainsi quo le Lymphatisme,
la Scrofulose et la Tobercniose. — DA NS TOUTES LES PHARMACIES.
A Paris, chez J. FERRE, pharmacien, 102, Rue Richelieu, et Successeur de BOYITEB-LAFFECTEUR

