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LE BOSPHORE EGYPTIEN 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

Le Cairo, le 8 septembre 1884. 

La Prise de Berber 
Nous avons toujours, jusqu'a ce jour, 

apporte la plus grande reserve dans la pu-
blication des nouvelles du Soudan ; les 
informations memes de nos correspon-
dents speciaux, pourtant admirablement 
places pour nous envoyer d'exacts rensei-
gnements, n'ont pas echappe a cette re-
serve de laquelle nous ne voulons pas 
nous departir. 

Cependant le Bosphore Egyptien, rompant 
pour ce jour seulement avec cette sorte 
de tradition i mposee par les circonstan-
ces, publie ci-dessous, sur la prise de Ber-
ber, un document dont it garantit et af-
firme l'absolue authenticite et la parfaite 
sinceri te. 

La prise de Berber a ete l'objet de nom-
breux commentaires, sa chute avait meme 
ete miss en doute ; aujourd'hui, malheu-
reusement, it n'est plus permis de se faire 
aucune illusion sur le sort de cette place 
et sur les atrocites qui y ont ete commises 
par les rebelles. 

Ainsi que nos lecteurs pourront en juger, 
la lettre que nous publions plus has em-
prunte une extreme importance par les 
details qu'elle contient sur la prise de la 
ville et par la publication qu'elle fait des 
noms des Europeens qui ont ete massa-
cres. 

Nous le repetons, nous garantissons 
absolument l'authenticite du document 
suivant : 

Berber, 5 aoht 1884. 

Cher Monsieur, 

Nous avons peu d'espoir que cette 
lettre vous parvienne jamais. Pour-
tant, le chamelier qui a biers voulu 
s'en charger est X  .  ..,a qui vous avez 
fait gagner plus d'une fois de l'argent 
en des temps meilleurs. Nous espo-
rons done, qu'en consideration du 
passe, it tiendra sa promesse, et qu'a 
son arrivee a Assouan, it remettra 
notre lettre a la personne que nous 
lui avons designee,pour vous la faire 
parvenir. 

Vous comprendrez facilement que 
notre lettre contient plus d'une la-
cune. La surveillance ou, pour mieux 
dire, l'espi..mr , ge auquel nous som-
mos en butte,nous oblige d'etre brefs. 
Voici done, en quelques mots, la vraie 
description de la prise de Berber par 
les rebellles : 

Le '19 mai,a quatre heures et demie 
du matin, a la turque, 6,000 rebelles 
ont attaque la ville du cote des jar-
dins d'Omar-Oualed lieu. Apres une 
defense a peine d'un quart d'heure 
les troupes egyptiennes, jetant bas 
les armes, prirent la fuite. En ren-
trant dans la ville, elles commence-
rent a piller les magasins, puis se 
retirerent dans la moudirieh, aban-
donnant aux rebelles les armes, les 
munitions et la Chouna. 

Les Egyptiens, ii est vrai, se defen-
dirent pendant trois jours dans la 
moudirieh; mais vaine defense. Le 
troisietne jour,ils remirent aux rebel-
les la caisse du Gouvernetnent, conte-
nant, dit-on, 65,000 livres. 

Les troupes  .  egyptiennes, pendant 
ces trois derniers jours, ne perdirent 
que cent cinquante hommes, mais les 
bachi-bouzoulis de Ali Agha Souazi 
ont ete aneantis; lui-meme a ete tue. 
Mohamed Ouandi se comporta aussi 
tres bravement : en vain criait-il aux 
officiers reguliers de former leurs sol-
dats en carre et d'aller au secours du 
Caimacam, Mohamed Fahmi, sa voix 
ne fut pas ecoutee. 

Entin le colonel Said Karam et 
ses officiers se jeterent dans le Nil 
et passerent sur l'autre cote du fleuve 
pour se refugier chez le Scheh Djaali. 
Leur exemple,naturellement, fut imite 
par leurs soldats. Alors les rebelles 
se disperserent dans la ville, et le 
carnage commenca 

C'etait une immense boucherie ; 
nulle exception, nulle pitie. Vingt-
six negotiants d'Assouan out peri  
fort. peu de ces derniers ont ete 
epargnes. A partir du Bazar jusqu'a 
la Zaptieh, tout a ete.incendie, 

Quanta nous,- on nous a laisses 
moitie nus, et n'ayant pas seule-
ment un endroit oh reposer notre 
tete. Tout, mais tout, nous a ete 
pris. 

Voici les noms des survivants 
parmi les netres : 

NICOLAS MARIANIS. 
RIGHOPOULOS. 
NICOLAS TZA.NGARIS. 
F0KI0N FILI•PIDIS. 
COSTIS MASKOS. 

Noms de ceux qui ont ete egorges 
parmi les notres 

EMMANUEL FILIPPIDIS 
AVAGLIANOS KEFALAS 
KARALAMBOS MANICACHIS. 

On assure ici que Gordon pacha 
se prepare a venir nous delivrer. 
Vous devez sans doute connaitre ses 
triomphes a Khartoum et les pertes 
gull fait subir journellement aux 
Arabes. — 

Nous devons ajouter que les signataires 
de la lettre ci-dessus n'ont pu avoir la 
vie sauve qu'en embrassant 
Nous donnons ci-dessous leurs noms nou-
veaux en regard de leurs anciens noms. 

Noms anciens : 
	

Noms nouveaux : 

NICOLAS MARIANIS 
	

AHMET 

NICOLAS TZANGARIS 
	

AWABDALLAH 

F0KI0N FILLIPIDIS 
	

MOHA.MED 

COSTIS MOSKOS 
	

ABDALLAH 

RIGHOPOULOS 
	

ABDOULLAI  

Encore le Times 

Le limes, toujours attentif a nous 
chercher des difficultes imprevues, 
emettait recemtnent la pretention 
de limiter et de restreindre la liberte 
de Faction de la France dans sa lutte 
eventuelle avec le Celeste-Empire ; 
it usait une fois de plus d'un de ces 
procedes d'intimidation qui lui sont 
habituels, insinuait que M. Jules 
Ferry etait gene « par la crainte que 
le premier coup tire en Chine n'allume 
une guerre en Europe », et soutenait 
que la France n'etait pas libre de 
choisir le point oh elle croirait pou-
voir le plus aisement, le plus efficace-
ment, frapper son adversaire. « Aussi 
longtemps, disait le journal de la Cite, 
que la France bornera ses operations 
a des places comme Ice-Lung, ii ne 
pent y avoir aucun danger ; mais si 
elle attaque les ports ouverts (treaty 
ports) et quelle y blesse les interets 
de quelque puissance voisine jalouse, 
on ne pent savoir quelles complica-
tions pourraient surgir. » 

Nous ne voulons pas attacher plus 
d'importance qu'il ne convient a l'in-
sinuation comminatoire d'un journal 
qui a la specialite de ce genre de 
polemique qui a toujours audacieuse-
ment specule sur la facilite plus ou 
moins constatee de telles ou telles 
nations a se laisser intimider. 

Les dix-huit ports ouverts sont 
assurement les points scnsibles et les 
points vulnerables en meme temps de 
l'empire chinois ; c'est 14 qu'il faut 
frapper pour produire un efret, pour 
ebranler la Chine et pour la reduire, 
et c'est justement 14 que le Times a la 
pretention de nous opposer on ne sait 
quel veto ! Le journal de la Cite a-t-il 
trouve dans quelque traite de droit 
international un article qui neutralise 
les ports oh Von fait du commerce ? 
Car c'est a cette formule digne de M. 
Prudhomme que revient et- qu'aboutit 
i'etrange theorie du Times ! A-t-il vu 
quelque part que les ports chinois en 
particulier soient proteges par des 
clauses speciales qui les mettent a I'abri 
de toutes les chances de guerre ? En 
tout cas, ce n'est point dans un ou-
vrage anglais que le journal de la Cite 
aura &convert la theorie generale qui 
exempte de la guerre et de ses dangers 
les ports ouverts au commerce inter-
national. Toutes les theories et toute 
la pratique des Anglais protestent con-
tre cette insoutenable, arrogance et 
violente interpretation. 

Sans vouloir remonter trop haut 
dans l'histoire, sans vouloir meme re-
venir jusqu'au monstrueux nombarde-
ment de Copenhague, nous nous con-
tentons de rappeler au Times le sou-
venir d'un fait tout recent, qui s'appelle 
16 bombardement d'Alexandrie. Est- 

ce que, par hasard, les canons de lord 
Seymour n'ont blesse en Egypte les 
interets d'aucune puissance ? Est-ce 
ciu'Alexandrie n'aurait pas une impor-
tance internationale comparable a cello 
de la plupart des ports ouverts de la 
Chine ? Le limes, en verite, n'a pas 
plus de memoire que de logique. 

11 n'y a pas de loi internalionale qui 
protege les ports en general contre les 
eventualites de la guerre ; i1 n'y a pas 
de traite particulier qui donne sur ce 
point le moindre privilege aux ports 
chinois : its n'ont pour eux que les 
theories et la protection du Times, qui 
vraiment ne sont pas suffisantes. Le 
cas de guerre est au contraire nette-
ment prevu par le traite de Tien-Tsin, 
oh nous lisons dans Particle XXXI 
ces lignes que nous recommandons 
toute l'attention de nos lecteurs. 

« Article XXXI.— Dans le cas oh. 
par la suite des temps, Ia Chine entre-
rait en guerre avec une autre puissance, 
cette circonstance ne porterait aucune 
atteinte au libre commercedela France 
avec la Chine ou avec la nation enne-
mie. Les Francais "pourraient toujours, 
sauf le cas de blocus elfectif, circuler sans_ 
obstacle des ports de l'une aux ports 
de l'autre, y trofiquer comrne a l'ordi-
naire, y importer ou en exporter toute 
espece do marchandises non prohi-
bees. » 

lien done, absolument rien,ni dans 
les theories generales du droit des 
gens, ni dans les stipulations formel-
les des traites existants ne restreint en 
Chine la liberte de la France. 

Mais it est inutile d'insister. L'ar-
ticle du Times n'est ni un article de 
traite ni un article de foi ; ce n'est 
qu'un article de journal. Le journal de 
la Cite ne parle qu'en son propre 
nom ; ii ne parle ni au nom du monde 
civilise, ni meme au nom de l'Angle-
terre. Le cabinet britannique n'a pro-
bablement pas la moindre velleite de 
s'interposer entre nous et nos indignes, 
nos perfides ennemis. 

Si, par hasard, quelque membre du 
ministere Gladstone pouvait avoir un 
instant cette velleite, le souvenir de 
l'Egypte et des embarras politiques et 
militaires qu'y rencontre la Grande-
Bretagne, le sentiment de l'isolement 
diplomatique de son pays, les menaces 
de la presse allemande lui donneraient 
suffisarnment a reflechir pour lui faire 
comprendre que l'heure n'est pas pro - 
pice a I'Angleterre pour Meyer, pour 
imposer aqui que ce soit d'exorbitan-
tes pretentious. 

Notre confrere anglais du Caire, le 
Times of Egypt, publie, dans son der-
nier numero, un article de fond aussi 
modere dans la forme que ponders 
dans le fond. Nous sommes heureux 
de constater une fois de plus, avec le  

plus vif plaisir, mais sans aucun eton-
nement, le ton calme et reflechi de ce 
journal ; nous le constatons avec d'au-
tant plus de plaisir, que cette attitude 
tres digne con traste avec la faconacerbe 
et pleine d'invectives que l'on trouve 
avec regret, bus les jours, dans la ma-
jorite de la presse anglaise a regard 
de In France. 

Certes,avant que le premier numero 
du Times of Egypt cut paru, nous sa-
vions hien que lui et le Bosphore Egyp-
tien ne seraient pas de lameme opinion 
politique ; mais nous, qui sommes 
Egyptiens et Francais, loin de nous 
etonner de voir notre loyal adversaire 
politique discuter au point de vue 
d'interets de sa patrie qu'il croit legi-
times et justes et de lui en faire un 
reproche, nous avons toujours constate 
avec joie la franchise et la loyaute 
dont it ne s'est jamais departi. 

Disons de plus que l'on n'aurait 
pu s'attendre a voir le Times of Egypt 
suivre une autre ligne de conduite. 

Son directeur est un vrai journa-
liste, dans toute l'acception du mot et 
qui n'en n'est plus a faire ses preuves. 
II sait done parfaitement ce que c'est 
qu'un journal; tandis qu'il y a malheu-
reusement ailleurs des individus qui 
exercaient auparavant la profession de 
retameurs ou de marchands de lor-
gnettes et qui se sont mis un beau 
jour a fabriquer ce qu'ils supposent 
etre un journal et.ce, avec toute la de-
sinvolture et la morgue des ignorants. 

C'est pourquoi nous saisissons tou-
jours avec plaisir l'occasion de dis-
cuter avec un « confrere » estime. 

Ceci dit, nous reviendrons encore 
sur la question des indemniles, ques-
tion dans laquelle notre confrere s'en-
gage aujourd'hui. 

Tout d'abord, nous sommes heu-
reux de constater que le Times of 
Egypt, avec une elevation de sentiments 
qu'on ne saurait trop louer, recon-
nail que les destinees de l'Egypte 
dependent en grande partie des de-
cisions des cabinets europeens. 

Cette these a toujours ete cells que 
le Bosphore Egyptien a soutenae le plus 
chaleureusement, car it n'y a, en efret, 
que les cabinets europeens,c'est-à-dire 
l'internationalisme qui puisse sauver 
noire patrie d'adoption. 

Nous eprouvons done une vive sa-
tisfaction de nous rencontrer ainsi sur 
un terrain commun avec noire confrere 
anglais ; mais notre satisfaction est 
melangee d'un sentiment de regret, 
lorsque nous constatons que cello corn-
munaute de vues sur le principe du 
reglement de la question egyptienne 
entraine notre confrere dans cei taines 
erreursque nous ne pouvons nous em-
Ocher de relever. 

Nous sommes certains d'être d autant 
mieux compris par lui qu'en dehors 



Bosphore Egyptien 

de leur situation de journalistes, le 
directeur du Times of Egypte et le di-
recteur du Bosphore Egyptien sont l'un 
et l'autre avocats, c'est-a-dire legistes 
et que, par consequent, l'un et l'autre 
ne peuvent que s'entendre au sujet 
d'une question de droit. 

Par cela meme, nous sommes done 
persuades qu'au point de vue do 
droit, notre confrere reconnaitra qu'il 
fait erreur, lorsqu'il dit que si le Gou-
vernement Egyptien avait soumis cha-
que reclamation aux Tribunaux, non 
seulement les sommes allouees auraient 
ete reduites presque de moitie, mais 
encore que le paiement ent ete differs 
indefiniment. 

II nous semble, au contraire, Bien 
evident  —  et c'est pent-etre pour cette 
raison que le Gouvernement Egyptien 
a prefers instituer hi Commission spe-
ciale pour le reglement des indemnites, 
—  que si les Tribunaux de la Monne 
n'avaient pas ete, par un accord des 
Cabinets europeens, dessaisis du droit 
de statuer sur le quantum a allouer 
aux indemnitaires, en raison du preju-
dice souffert, les sommes accordees par 
les Tribunaux eussent ete bien autre,- 
ment considerables. En effet, les Tri-
bunaux ne pouvant etre limites dans 
la sphere de leur appreciation,en dehors 
de la limite qui leur est imposee par le 
Code, ces Tribunaux eussent ete seuls 
juges et souverains juges de statuer 
sur les dommages indirects, pertes 
d'objets d'art, de numeraire, de bi-
joux, en un mot tous les dommages qui 
ont ete ecartes par la Commission des 
Indemnites, en vertu du decret Khe-
divial. 

De plus, notre confrere se trompe, 
a notre avis, lorsqu'il dit que par la 
vole des Tribunaux, le paiement des 
Indemnites serait differs indefiniment. 
Nous croyons avoir juridiquement de-
montre le contraire, et le limes of 
Egypt en aura la preuve evidente si 
demain, ainsi que nous l'esperons, les 
cabinets europeens adoptant la these 
que nous avons recemment defendue, 
retirent leur consentement au decret 
de dessaisissement qu'ils ont donne, le 
4 novembre '1882, pour les Tribunaux 
de la Reforme relativement aux In-
demnites. 

Alors, les malheureux Indemnitaires 
qui attendent depuis deux ans et n'ont 
encore recu que des paroles,s'empres- 
seront de saisir les Tribunaux Mixtes 
redevenus competents ; et ceux-ci,obli- 

d'appliquer la loi, n'hesiteront 

pas a revetir les titres des Indemni-
taires de la formule exocutoire. 

Une fois cette arme a la main, les 
Indemnitaires sauront se faire payer. 

	MEI 

TELEGR.AMMES 
Agenees Mayas et Renter) 

Paris, 6 septembre  . 
II y a eu, dans les 24 heures,2 de-

ces choleriques a Toulon, 5 a Mar-
seille, 60 dans diverses localites d'Ita-
lie,400 a Naples et 9 a Alicante. 

Londres, 5 septembre. 

Le Daily Telegraph, parlant de l'en-
trevue de lord Northbrook et du comic 
Kalnocki, dit que I'Autriche desire le 
reglement des indemnites d'Alexan-
drie, mais qu'elle n'adhererait pas a 
un mouvement de pression exerts 
contre l'Angleterre. 

(Havas) 

Londres, 7 septembre. 
Les premiers chargements des bar-

ques a rames pour l'expedition du Nil 
quitteront Woolwich domain ; le reste 
sera expedie bientOt. 
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NOUVELLES 

La premiere partie de la mission de 
l'amiral Courbet est aujourd'hui rem-
plie  .  L'escadre, sortie de la riviere 
du Min, a repris la mer ; elle esi prate 
a executer les ordres reps, en atten-
dant que la Chine ait donne complete 
satisfaction aux reclamations fran-
caises. L'attitude correcte des puissan-
ces neutres n'encouragera, du reste, 
pas la resistance des gouvernants du 
Celeste-Empire. 

II estcependant peu probable qu'une 
intervention diplomatique se produise 
pour mettre fin au conflit actuel 

Nous persistons a penser que l'en-
trevue de M. de Bismarck et de M. de 
Courcel,a Varzin,n'aura pas pour con-
sequence une mediation  •  allemande. 
Les depeches de Berlin nous apportent, 
au sujet de cot incident diplomatique, 
des renseignemeuts contradictoires. 

Il n'y a pas lieu de craindre, dit la 
Gazette de Cologne, que la France ait nten-
Lion de nuire, en Chine, aux interets des 
autres puissances europeennes. 

On peut,au contraire, admettre que Fen-
tretien que M. le baron de Courcel , vient 
d'avoir avec le prince de Bismark a enleve 
toute inquietude it ce sujet aux deux gou-
vernements. 

De meme, la France acquerra, avt nt 
l'entrevue des empereurs. la. certitude 
qu'on ne diseutera ni ne projettera, clans 
cette entrevue, rien qui rentre clans la 
sphere de ses interets, sans avoir obtenu 
d'abord son assentiment. 

M. de Courcel aurait presents 
Varzin des explications sur la politi- 
que francaise en Orient et sur les in-
tentions du gouvernement a l'egard 
de la Chine. 

Il est bon d'ajouter que ce sont la 
des conjectures et rien de plus. 

La Gazette de Cologne dit que l'on 
se trompe on Angleterre, si l'on croit 
que l'Allemagne fera une demonstra-
tion contre la France, a cause du born- 
bardement de Fou-Tcheou : 

Nous avons, dit le journal allemand, 
bien psis regrette le bombardement d'A-
lexandrie que celui de Fou-Tcheou, et, 
malgre cola, nous avons laisse l'Angle-
terre faire tranquillement ce quelle von-
lait., 

Nous n'avons pas l'intention de joner 
en politique le role de don Quichotte et 
de tirer les marrons du feu pour les 
autres,et nous le ferions encore moins pour 
l'Angleterre que pour toute autre nation. 

On avait telegraphic de Fou-Tcheou 
au Times, le 28, a huit heures du 
soir : 

Des avis reps de la Pagode font con-
naitre qu'aussitbt, apres que les Francais 
ont eu commence a redescendre la riviere 
Min, les soldats chinois se sont mis 
piller et it incendier le quartier des 
strangers. 

On exprime le plusThrif mecontente-
ment de ce que, apres avoir opera le born-
bardement, les Francais n'aient pas de-
barque des troupes pour la protection des 
Europeens. Le bruit court que l'Allemagne 
a protests contre cette facon d'agir. 

Les Chinois se plaignent que des pilotes, 
anglais aient guide la flotte francaise, 
commettant ainsi, d'apres eux, une vio-
lation de neutralite. 

II est bon, a ce propos, de faire re-
marquer 

1. Que les concessions ne se trouvent 
pas it la Pagode, mais a Nantai, sur la 
rive droite du Min, en face de la vi Ile de 
Fou-Tcheou, it laquelle el les sont reliees 
par le fa, eeux pont des Dix-Mille-Annoes, 
qui date du onzieme siècle  .; 

2. Que l'amiral Dowell, qui dirige la 
flotte internationale au point de vue de 
la protection des strangers et qui a debar-
que des troupes it Nantai, out peut-titre 
pu faire proteger les etablissements eu-
ropeens de la Pagode ; 

3. Que l'amiral Courbet avait autre chose 
a faire apres la destruction de l'arsenal 
et de. ses defenses qu'a proteger les 
Europeens. 11  •avait, en effet, it surveiller 
les mouvements des Chinois qui le har-
celaient avec des ballots et des porte-
torpilles et it reduire Mingan et Kimpai  ; 

4. Que le fait de la presence de pilotes 
anglais a bord de notre escadre n'a 'rien 
qui doive etonner ; ils ont traite avec l'a-. 
miral en toute liberte, sans plus s'in-
quieter de ce que pensaient leurs consuls 
que de ce que dirait le gouvernement chi-
nois. Its onttrouve une-occasion de gagner 
line somme d'argent importante et en ont 
profile. Les pilotes anglais ont, du reste, 
aussi peu de sympathie pour les Chinois que 
la majorite des residents de race euro-
peenne qui habitent le -Celeste-Empire. 

On sail qu'un croiseur chinois, le Gang-
Wit a sauté sous le coup  • d'une torpille. 
300 hommes montaient le Gang-II i1. Its 
auraient tous pert, parait-il. 

On telegraphie de Vienne au Cour- 
tier du Soir : 

On dit que le gouvernement turc est sur 
le point d'adresser aux puissances une 
note-circulaire relativement it l'Egypte. 
Mu-sums-paella s'est rendu it Constantino-
ple pour cooperer it la redaction de cette 
note ». 

La Gazette de l'Allemagne du Nord, dans son 
bulletin, dit qu'au point de vue de la 
forme, it ne saurait etre question d'un etat 
de guerre entre la France et la Chine. 

Par suite, le journal semi-ofliciel de 
Berlin prend en serieuse consideration la 
communication emanee de source autori-
see et destinee a prouver que la recente 
demarche des armateurs de Londres, re-
clamant l'autorisation d'importer des 
armes et des munitions de guerre dans 
les ports de guerre de la Chine, et meme 

Fou-1 cheou, est toujours dans Fetal ac-
tuel des choses, parfaitement . correcte. 

• •  • 

Le general en chef du corps d'occupa-
tion au Tonkin a telegraphic a Paris. 

Les reconnaissances lui ont indique des 
mouvements de troupes sun la frontiere 
du Kouang-Si. 

Neanmoins, le general estime que l'at-
taque, si elle se produit, ne sera pas se-
rieuse. 

En tout cas, it est tout prat a y repon-
d re. 

Le Fremdenblatt de Vienne rapporte lu'un 
Viennois, qui regne, parait-il, dans une 
region de l'Afrique meridionale, serail 
dispose a ceder son royaume a l'Autriche, 
moyennant une rante viagere. « Ce serait 
la, ajoute le journal officieux, une occa-
sion de fonder une colonie autrichienne 
en Afrique. » 

L'Autrichien dont it s'agit est un fits de 
M. Ladislas Magyar, l'explorateur connu 
par ces voyages en Afrique. II est le pro-
prietai re du royaume de Bihe, situe a l'est 
du port portugais de Loanda. Ladislas Ma-
gyar avait epouse la fille unique du prince 
negre qui ri .*nait alors sur A. sa 
mort, survenue en 1864,sa veuve herita du 
royaume, qui appartien t aujourd'hui it son 
his Ferdinand. Ce dernier fait la traite des 
negres it Loanda. Son royaume est gou-
verne par un Bihe a une etendue 
de 1,300 fieues carrees et une population 
de 50,000 habitants. II est en communi-
cation avec la mer par une riviere navi-
gable. 

Une correspondance ad ressee de 
Sidney a la Norddeutsche Allgemeine, 
conclut en disant : 

Tout bien considers, on pout dire qu'il 
est probable qu'au tours des developpe-
ments ulterieurs que vont prendre les rap-
ports politiques de 1'Australie avec l'An-
gleterre,, cello-1 i se versa amenee it faire 
une serie de concessions dont l'effet sera 
d'etablir regalite des droits entre les deux 
pays. L'Australie est devenue assez forte; 
elle est devenue assez puissante p ur pou-
voir se passer de la protection et de Ia 
tutelle de la mere-patrie. 

On sait quelles apprehensions a soule voe 
dernierement au Maroc l'attitude merta-
canto prise par le sultan it l'egard des 
tribus kabyles qui avaient manifesto 
l'intention de demander, it l'exemple du 
cherif d'Ouazzan, Ia protection de la Fran-
ce. Fidele executeur de la convention de 
Madrid, qui halite it l'avenir le nombre 
des protégés indigenes auxquels chaque 
legation etrangere peut Rendre le bene-
fice des immunites reservees en principe 
aux Europeens, notre ministre a Tanger, 
M. Ordega, s'etait trouve dans l'obliga-
tion rue repousser les sollicitations de ces 
tribus. Tout recemment on annoncait que 
le sultan allaA envoyer des troupes pour 
exterminer l'une d'elles, tulle d'Anghera 
ou Ancljera. Une depeche de Tanger 
annonce que le cherif d'Ouazzan a re-
dame on favour de ces malheureux l'in-
tervention du gouvernement francais. 

D'apres cette depeche, le cherif aurait 
quitte recemment Tanger pour se rendre 

Anghera, accompagne du secretaire de 
la 1C)gation francaise, dans le but ,de 
mettre un terme aux exces commis par les 
troupes marocaines. 

Nous ne publions cette information de 
source anglaise que sous toute reserve, 
tout en faisant observer que, si les faits 
se sont passes de la facon que les a pre-
sentes la presse anglaise elle-meme, 
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MARIAGE FORCE 

CE QUI S'ETAIT PASSE CHEZ MAURICE 

LA NUIT DE JUIN ET LE MATIN 

Je ne suis done rien pour toi... moi ? 
je n'ai rien a airier sur terre que toi.  . 
Maurice, non, tu ne chercheras pas a te 
tuer... ; tu ne m'abandonneras pas, mon 
frere, au nom de notre mere... Si elle ne 
t'aime pas, elle,je t'aime,moi, mon frere... 
tu es toute ma famille... Oh non! tu ne 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
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me laisseras pas seule 	mais, penses-y 
done, si tu n'etais pas la, qu'est-ce que je 
deviendrais ?... 

Cette supplication bouleversa le jeune 
homme, qui prit sa scour entre ses bras et, 
fondant en larmes, s'ecria : 

— Oh ! Melie, je suis bien malheureux. 
Elle hoquetait de sanglots en lui disant: 
— Oui, mon pauvre 	je le sais 

bien, va... mais je ne te quitterai pas !... 
Maurice, jure-moi que tu n'essayeras plus 
de to tuer ? 

— Mon Dieu ! mon Dieu ! gemissait 
Maurice. 

Je veux que tu le jures ici, sur les 
cendres de notre mere... Jure... sans ca, 
j'aurai toujours peur... 

Je te le jure... Wile... Je te le jure, 
ma petite mere. 

Et les deux enfants resterent ainsi long-
temps, pleurant dans les bras l'un d ) l'au-
tre, evitant de prononcer le nom adore et 
maudit : Cecile ! 

Its ne voulaient pas qu'on put se douter 
dans la maison de ce qui s'etait passé; 
apres une tentative de suicide avortee, on 
se sent toujours un peu ridicule. Sans 
bruit, Amalie descendit avec son frere, le  

portant presque, car le malheureux, de -yore 
de fievre, etait sans force ; ils marcherent 
doucement ; lorsqu'elle vit une voiture, 
ils y monterent et se firent conduire it la 
gare Saint-Lazare. 

Heureusement les deux sages jeunes 
gens avaient quelques economies. Amalie 
tira de son petit sac le prix de deux se-
condes, car Maurice aurait trop souffert 
sur les banes rudes des troisiemes classes, 
et ils partirent a Triel, ou demeurait la 
veuve Ferrand, la scour de leur pere. 

C'est la que le pauvre garcon se reta-
blissait lentement, pendant que se pas-
saient les differentes scenes auxquelles 
nous avons fait assister le lecteur. 

On etait assure, dans la famille Tussaud, 
que Maurice etait mort. Des circonstances 
que le lecteur connaitra dans la seconde 
partie de notre histoire avaient aide it 
propager cette erreur. D'un mot on pou-
vait etre absolument renseigne ; mais 
Tussaud, se sentant un peu l'auteur du 
suicide, se serait bien garde d'y aller, et 
s'il avait &I, dans ses courses, passer de 
ce cote, it aurait fait le double du chemin 
pour ne pas voir la rue. Un soul homme 
savait, c'etait Houdard ; it avait trop jute- 

ret a savoir ce que devenait celui qui etait 

gainmer. 
e de sa fiancee pour ne pas se rensei- 

II apprit, le jour 'Peale on Cecile avait 
park; de renouer l'union rompue, que le 
jeune homme, desesper dansses amours, 
etait parti clans sa famille. Si Cecile avait 
su Maurice vivant, peut-titre serait-elle 
revenue sur sa decision ; aussi se garda-t it 
bien de le lui apprendre. Nous avons vu 
comment cette nouvelle, qui aurait du etre 
un bonheur, &tail devenue un chat-
ment. 

En sortant de la chambre de Cecile pour 
gagner la sienne, Andre 'Houdard etait 
heureux ; pendant quelques minutes, it 
oublia avec quelmepris it avait ete traite, 
avec quelle facilite it avait ete joue. Tout 
entfer it ce qu'il venait de faire, it etait 
lieureux, it avait fait du mal. Lorsque 
Cecile croyait se venger, lorsqu'elle cro-
yait se venger, lorsqu'elle croyait ecraser 
sous sa haine et sous son mepris celui 
qu'elle epousait, au contraire c'etait lui, 
Andre Houdard, le galant respectueux, le 
dotiA mouton pendant tout un long mois, 
qui reprenait son nom: la Rosse. Elle 
avait tout prepare contre•lui, le passé, le  

present, l'avenir; dans le passé, l'eternel 
remords dune conduite indigne; dans le 
present, le refus de se preter a l'inceste 
moral, on ne consentant pas it cohabiter 
avec lui, et enfin, dans l'avenir, l'enfant 
de l'autre qui venait dans le foyer, qui 
prendrait tous les droits d'un enfant legi-
time, qu'il etait malgre tout... 

Un mot de la verite dit a quelqu'un, et 
1:t medisance s'en emparant, c'etait pour 
le beau Houdard la honte et le ridicule ; 
la Rosse, qui se moquait de tout le monde, 
etait joue par une petite fine  ; en se ma-
riant, it amenait chez lui toutes les hontes 
qu'il avait portees ailleurs. Assurement, 
c'etait plus qu'il n'en fall ait pour boulever-
ser un homme plus fort que lui. 

Mais Houdard pouvait etre frappe, 
abattu, non vaincu aussi facilement ; le 
premier coup passé, it se redressait et re-
venait a l'attaque, et cela avait ete terri-
ble. 11 remontait chez lui pendant qu'il 
disait a Cecile : 

(A suivre) 

ALEXIS BOUVIER. 



1...)41. 	Ar  • 

49 siC 

Bosphore Egyptien 

l'intervention — tout au moins oflicieuse 
et amicale — de notre representant a. 
Tanger se trouverait tres suflisamment 
justifiee. 

On telegraphie de Calcutta, a l'Eve- 
ning Standard: 

Les comptes-renclus concernant le mou-
vement de marchandises sur le chemin 
de fer de Nude orientate prouvent que 
le commerce de I'Incle a diminue. D'apres 
ces comp' es-renclus, i l y a eu jusqu'a I ce 
jour une diminution de 39 lacs coMpara-
tiveme!lt a la periode correspondante de 
l'annee derniere. 

Les autorites de la Haute Birmanie sont 
parvenues a s'emparer de 235 dakoits ou 
voleurs armes, qui infestaient le pays 
entre 'Mandalay et Bhamo. Cinquante 
d'entre eux ont deja etc crucifies. 

II y a eu des combats chez les Ghilzais. 
Its etaient sur le point de se soulever, 
mais le gouvernement les a calmes en 
leur accordant une diminution d'impets. 

• • • 

Le transport de l'Etat la Garonne, parti 
de Brest, faisant route pour Madagascar, 
portait it son bord M. Lagarde, ancien 
commandant de cercle au Senegal, re-
comment nomme commandant de notre 
comptoir d'Obock. 

M. Lagarde emmene avec lui un inter-
prete, un medecin et un detachement de 
douze hommes dont l'effectif pourra etre 
augmente si les circonstances l'exigent. 

Des son arrive•e a Obock, le nouveau 
commandant devra s'occuper des travaux 
les plus urgents a entreprendre : adduction 
des eaux de source, logement du person-
nel, mesures a prendre pour assurer la 
iecurite des batiments et l'entree du port. 

Parmi ces derniers travaux figure la 
construction d'un appontement de 350 
metres de long. 

La depense etant assez elevee, cette en-
treprise ne pourra etre executee que Fan-
nee prochaine, car le commandant d'O-
hock ne dispose que d'un credit de 82,000 
francs pour le second semestre de cette 
annee. 

Une escouade de masons et de char-
pentiers qui a pris passage sur ce bati-
ment va se mettre h l'ouvrage pour con-
struire une enceinte et les maisons neces-
saires ipour le personnel. L'emplacement 
choisi pour l'etablissernent de ce qui sera 
la ville d'Obock est le plateau des Gazel-
les, qui commande la route et domino le 
port. 

D'apres les nouvelles apportees par 
des indigenes, M. Solleillet serait a quel-
ques journees de Marche d'Obock ; i1 ne 
tardera done pas a arriver a la -  cote. 

• 
On lit dans le Temps 

4 On se demandera sans doute pourquoi 
l'amiral Courbet a detruit la flotte chinoise 
au lieu d'essayer de la capturer.Sans von-
loir formula des appreciations trop hasar-
(lees, it est permis de penser que, marin 
prudent, il aura hesite a affaiblir ses 
equipages des ,detachements necessaires 
pour garder et conduire les prises, a. la 
veille d'une operation aussi serieuse que 
celle de la descente de la riviere de Min. 
Peut-Otre aura-t-il pu juger -de visu, pen-
dant le mois entier passé devaut l'arse-
nal, que les navires chinois ne valaient 
pas les frais des reparations et de rear-
mement qu'il aurait fallu faire pour les 
remettre en etat D. 

Deux cents hommes de l'intendance et 
des compagnies de transport ont etc em-
barques a, Londres, sun le Goorhha pour 
l'Egypte. A Porstmouth, le Goorkha pren-
dra 700 hommes d'infanterie. 

FAITS LOCAUX 

Nous sommes heureux d'apprendre 
que M. Jacques de Martino bey, seer& 
Wire des Commandements de S. A. le 
Khedive, vient d'être eleve par Son 
Altesse au grade de pacha. 

Cette nouvelle sera accueillie avec 
une vive satisfaction dans toutes les 
colonies europeennes d'Egypte parmi 
lesquelles, par son extreme bienveil-
lance etson urbanite exquise, M. J. de 

Martino pacha compte des sympathies 
aussi nombreuses que moritees. 

Nous ajouterons que la distinction 
dont it vient d'être l'objet est In juste 
recompense de son nierite et de dix 
annees de longs et loyaux services. 

THEATRE DE L'ESBEKIEH 

Ce soir, diman•he, la troupe de M. 
Borelli representera 

RICHELIEU AU SIEGE 
DE LA-ROCFIELLE 

ou 
MADEMOISELLE de la FAILLE 
comedic en 5 actes, de A. Bourgeois  • 
Le spectacle se terminera par 
L'EPOUSE ET LA JUMENT 

vaud. en 1 acte. 

Fondation d'Etablisseinents Francais 
DANS L ' EXTRP,ME ORIENT 

.11•02117•1•=0 

Une exploration s'organise sous la 
direction de M. Brau de Saint-Pol-
Lias, pour preparer la fondation d'e-
tablissements francais dans la Malaisie 
et dans l'Indo-Chine, notamment au 
Tonkin. C'est déjà a une precedente 
exploration conduite par M. Brau de 
Saint-Pol-Lias qu'est du l'etablisse-
ment francais recemment fonde dans 
la presqu'Ile de Malacca, a Perak, et 
qui est aujourd'hui en pleine exploi-
tation. 

• Ces creations constituent, pour l'in-
dustrie nationale qui cherche de plus 
en plus aujourd'hui une expansion 
lointaine, des conquetes intelligentes 
et pacifiques. II n'est pas besoin, a ce 
point de vue, d'entreprises militaires 
pour preparer le terrain ; it suffit de 
savants d'une part, et de capitaux de 
l'autre. 

Les colons auxquels on fera appel 
peuvent s'etablir aussi avantageuse-
ment pour eux et pour la France sur 
un sol appartenant a d'autres puissan-
ces que sur un sol acquis en guer-
royant, et, par exemple, aussi Bien a 
Java qui appartient aux Hollandais, 
qu'au Tonkin, que nous avons pris 
la peine de conquerir. 

Les Am:,,ricains, les Allemands, qui 
prosperent jusque dans nos propres 
colonies, ne procedent pas autrement : 
its profitent des terres ouvertes a In 
civilisationn'importe par quelle puis-
sance. Nous pouvons les imiter. Les 
entreprises que tente M. Brau Saint-
Pol ont ce naerite d'implanter la 
France partout oit se revele un avenir 
pour ses travailleurs et ses commer-
cants. C'est une heureuse maniere 
d'etendre notre influence. 

Il ne s'adresse done qu'a l'initiative 
individuelle. II fait appel aux sous-
criptions des armateurs, des grands 
nogociants, des hommes de cceur et de 
bon vouloir qui aiment a patronner 
hardiment les ceuvres utiles. Le per-
sonnel technique pour l'etude prepa-
ratoire des futurs etablissements se 
composera de MM. de Llamby, inge-
nieur; le vicornte d'Osmoy,agriculteur; 
Ed. de La Croix, commercant. Mais it 
faut des fonds. Le capital pour faire 
face aux frais de cette etude doit etre 
de 100,000 fr. II est en partie deja 
souscrit. Faisons des vmux pour qu'il 
le soit completement. En ce moment, 
oit noire activite exterieure prend es-
sor, on ne pout qu'applaudir a des es-
sais coloniaux de ce genre, lorsqu'ils 
sont appuyes sur des recherches scien-
tifiques serieuses et diriges par des  

explorateurs connus par leur devoue-
ment et leur experience. 

Les etablissements francais qu'on se 
propose de creer auraient principale-
ment pour but : 

1. Affaires agricoles : plantations de 
quinquina et de ramie a Java ; 

2. Affaires commerciales au Tonkin 
et en Birmanie ; 

3. Affaires minieres a Siam et an 
Tonkin. 
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CONFERENCE DE LONDRES 
PROTOCOLE N °  4 

SEANCE DU 28 JUILLET 1884 (Suite.) 

Le conite Karolyi prononce les paroles 
suivantes : 

, Les observations sur le cote politique 
de la question Egyptienne de la part de 
mon colle,gue de -  Turquie m'induisent 
observer de mon cote que, sans prononcer 
aucune,ment une opinion sur l'arrange-
relent politique intervenu entre l'Angle-
terre et la France qui, du reste, ne forme 
pas l'objet des deliberations presentes, 
mon Gouvernement reconnait tous les 
droits de la Porte decoulant des traites et 
des firmans par rapport a l'Egypte. » 

Le comic Nigra s'exprime dans le memo 
sens. II declare que l'ltalie n'a jamais 
acimis pour sa part qu'on puisse porter 
atteinte au droit du Sultan en Egypte et 

resulte des traites. 
Lc comte Munster et le baron de Staal adhe-

rent, au nom de lours Gouvernements,aux 
declarations des plenipotentiaires austro-
hongrois et italiens. 

Le comic Granville declare qu'il desire 
maintenir toutes les promesses qui ont 
ete faites au Sultan par le Gouvernement 
de Sa Majeste Britannique. 

M. Waddington s'exprime dans -le memo 
sens. 

Musurus pacha fait la declaratton sui-
vante : 

a Le Gouvernement Imperial, en con-
sentant a participer a la Conference appe-
lee a deliberer sur les finances egyptien-
nes, a entendu qu'aucune decision de cette 
Conference ne saurait avoir un effet 
attentatoire aux droits de souverainete de 
Sa Majeste le Sultan en Egypte, ni prej u-
ger directement ou indirectement les 
points politiques de la question egyp-
tienne » 

Le President s'exprime en ces termes : 
« Je crains que les debats ne laissent 

guere entrevoir de chance d'accord sur'les 
propositions des Gouvernements Anglais 
ou Francais, mais nous n'avons pas eu de 
discussion sur les amendements que nous 
avons presentes dans la dernie,re séance. 
Il est a, desirer que nous ne nous separions 
pas avant de les avoir examines. 

Le Pre'sident propose. aux Plenipotentiai-
res d'ajourner la séance pendant une 
heure et de reprendre ensui.te la discus-
sion sur ces documents. 

Le comic Karolyi fait observer que la dis-
cussion sur les deux propositions supple-
mentaires sera limitee a 1'Angleterre et 
a la France, et qu'il reserve son vote 
jusqu'a ,ce que ces deux Puissances aient 
trouve une base de discussion. 

La proposition du President est agree 
et la séance est suspendue pour une 
heure.  

La séance est reprise.  - 
Le President invite M. Childers a expli-

quer brievement le caractere de la se-
conde proposition anglaise. 

Le second Plenipontentiaire Any lais fait la 
declaration suivante : 

« La seconde proposition dont nous 
n'avons saisi la Conference qu'apres 
avoir Eeu connaissance des objections 
faites a notre premiere proposition par 
la France, et de la contre-proposition 
francaise, est ainsi concue : 

« Nous proposons un emprunt sur-privi-
legie, sans garantie sun une partie duquel 
seront payees les indemnites. Nous sugge-
rons ensuite une modification dont je 
vais expliquer la portee. 

• Actuellement, la premiere charge sur 
les recettes de l'Egypte est l'interet de la 
Dette et, dans certaines circonstances, le 
fonds d'amortissement. Les frais de l'Ad-
ministration viennent apres. 

« Lorsque l'on a negocie et fixe la Loi  

de Liquidation, on a procede comme it 
suit : On a d'abord recherché quelles se-
raient les depenses necessaires pour fAd-
ministration. 

« Faisant ensuite une evaluation mode-
rée des recettes, on s'est rendu compte de 
la somme qui resterait libre. On a alors 
assigne pour le service de la Dette des re-
cettes equivalant a cette somme. Ce, qui 
restait etait pour 1'Administration.  

g Nous proposons de suivre une marche 
analogue,mais sous une autre forme tech-
nique. On est d'accord sun les charges 
de l'Administration : nous les avons fixees 
a une evaluation moderee sur laquelle les 
Delegues Francais etaient d'accord. Nous 
proposons une modification qui consiste 
intervertir l'ordre existant ; au lieu de 
mettre la Dette on premier lieu et l'Admi_ 
nistration ensuite , nous constituerons 
d'abord un fondssuflisant pour ('Adminis-
tration et, on second lieu, nous pourvoi-
rons a la Dette. 

(A salt: re) 

EL MAHRUSSA 
Le Cabre — Au Mouski. — LeICabre 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement reduits de 

toiltes les marchandises. 
CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches,brodes 
et dores — Gazes unies et brochees — Lai 
neries — Draperies — Indiennes — Per-
cales — Oxford — Salines grains de pou-
dre pour. ameublements — Rideaux on 
tulle mousseline brodes — Toiles pour 
draps de lits — Bas de soie — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc. 

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

Le Directeur, 	S. MAROTTI. 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
I)E 

PREMIERE INSTANCE 
DU CAIRE 

VENTE 
Par suite de saisie-execution 

AVIS 

Il sera procede le lundi 8 septem-
bre prochain, a 10 heures du matin, 
an village de Nazle (Fayoum) et a la 
requete de la Commission des Do-
maines, a la vente d'objets mobiliers 
tels que : tapis, tables, chaises, di-
vans, rideaux, commodes, glaces, ma-
chines a coudre, etc. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

VENTE 
par suite de saisie-execution 

AVIS 

II sera procede le lundi 8 septem-
bre prochain, a dix heures du matin, 
a la requete de la Commission des 
Domaines a la vente de : 

12,830 ardebs et 7 2[3 kelehs de 
feves, 993 ardebs et 6 213 kelehs de 
ble, 4,502 ardebs et 7 116 kelehs d'orge, 
1,292 ardebs et 7 11112 Wells de pe-
tits ,  pois, 22 ardebs 10 213 kelehs de 
helba, 5 ardebs 4 213 Wells de ber-
sim, 79 ardebs d'orge et ble, 14 ardebs 
3 213 kelehs de helba et saussal. 

Cette vente sera faite dans la cul-
ture de Nazi& (Fayoum) a l'endroit 
oiI sont deposes les produits. 
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Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand emcees contre les hemorroldes, 
constipations etc. 

Fr 17 la caisse de 25 bouteilles au 
depOt 41/Alexandrie. 

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 
deiait au Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

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

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qn elites. 

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

DESTRUCTION INFAILLIBLE 
DES 

Punaises, puces, pony, mouches, eon-
SinS, eafards, mites, fourinis, che-
nines, chara.ncons, etc., etc. 
E. CALZY, tabricant, 28, rue Buyeaud 

Lyon. — Au Caire,  chez  M: Marius Pi RHOT' 
place de la Poste. 

BRASSERIE A. BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE  LA FAIVIILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains  Francais, Allentand, Anglais et '..-orec. 

PAIN ALI LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
&cote  de IL rerViS, a l'arkre,erAree 	ru 

du Mouski. 	D. 207. 

St ALBI 	(Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand HOtel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 
404 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

06pat Whorlogerie, bijouterie 

joaillerie 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

Les 
personnes qui connaissent les 
PILULES 

DU DOCTEUR 

DEBAUT 
'  DE PARIS 

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

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

cela est necessaire. 
5 fr.et2 ir.50 

ON DEMANDE acbeter 
ciree 

dc-iasion 
une toile 	neuve 

pour un bureau mesurant 6 metres sur S en-
viron. 

S t•iresser au bureau du journal. 

11192=1DIXIDTEMarall111=1=11101  

JEU IE DAME. ANGLAISE 'slier: 
etre pl  cee  comme Nursery-Governess dans 
une bonne famille d'Alexan'irie ou du Caire. 

M-illelres references. 
AdressezA.M.L. poste restante, Caire. 

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 

Ts SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard ea Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles le propre fa- 
brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

J. ItIad,R 	m 	 — s'c,ehsa rp 	 Seri 
eu i tds echnimuiinues et pharmaceutique t it 

reameiierEee YmPtaiiesilonnes (dErtierkoipeeh) 

place de Lesseps :  Ddeepo
ue nn ige  rho,  pe iesnnue' ert a i 1 de biers 

(Bohmen) 
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin. —Pepsln 
stomacal Bitter.  —  Cigares de Ilavane. 

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

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

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

it la commission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa 
lee vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
noire adresse directs : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer l'application 
des tarifs les plus reduits sur les Chemins ae fer. 

Ch. Chiaramonti Café de France. Entrepok de vine fins et ordinaires, liqueurs et 
strops assortis.  — 	

. 

 tres moderes. 

Cugini Prag Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 
"11• ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

P. Aye Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., phis les 
9 magasins Dracatos et Cie, Ezbelcieh. 

JACQUES EMAN CAIRE. Commissions, Recouvrements et Representations. Loca-
tions et change. Operations de douane.  —  Agence dans les princi-

pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Bette. 
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive.  —  Grand assortiment Ch  

▪ 

 Jacquin d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 

P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Grand Hotel des Bains a Helouan. Horaire du Chemin de fer de 
Helouan : 8 h.m, 2 h. soir. 5 h 30 

etI8 h.15 soir. De Midan : 9 h. 30 matin, 4 h. soir. 7 h.; soir. et 9 h. 30 soir. 

Schneider Patissier Confiseur
' 
 Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 

pour Bats et Soirees. 

Hdtel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotelelasse, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de see appartements. Cuisine et 

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

         

         

 

LAROZE 
13 rip  

Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres 

a 110DURE DE POTASSIUM 
Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien 

PARIS, 2. Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS 

  

  

    

syphilitiques secon daires et ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
gnes  Fordonnent associe an Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
ameres, qui, par son action toni-
que sur l'appareil digestif, facilite 
l'absorption de l'Iodure et previent 
l'irritation que pourrait occasionner 
son emploi en solution dans l'eau. 

  

 

Tout le monde connait les pro- 

prietes de l'Iodure de Potassium. Les 
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS- 

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont obtenu les meilleurs effets dans 
les Affections scrofuleuses, lym-
phatiques, cancereuses, tubercu-
leusesda Carle des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de la Pea u, 
les Acretes du sang, les Accidents 

  

   

 

Le Sirop Depuratif de Laroze est en Op dans toutes les bonnes Pharmacies 
ou l on  trouve aussi  le 

SIROP SgDATIrd'Ecoraz:1;0:- ages BROMURE DE POTASSIUM 

  

 

de J.-P. 1_,ELP,OZE 

Contre 	l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insoznnie 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 
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MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Operations de Douane 

COMMISSION — REPRESENTATION — ASSURANCES 
fondee en 1878 

89, Rue iS esostris, 	D. ELEFTHERION 
	

Rue du Mouski 

ALEXANDRIE 	 n. 60. 
	 LE CAIRE 

MAISONS RECOMMANDEES 

Md Korchid et Fisch 

S. Neumann, Port-Said 

•"PILULES DE •BLANCARD 
O A L'IODURE DE FER INALTERABLE 
• APPROUVtES EN 1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS 

Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc. 
0" 
O Participant  des proprietes de  l'IODE  et  du FER,  ces  Pilules s'emploient speciale- 
O merit  contre  les scrofules, In phthisie it  son debut,  la faiblesse de temperament, 
• ainsi quo dans  toutes les affections  (pales couleurs, arnenorrhee, etc.) oil it est 
• necessture  de  ri3agi). sur to sang,  suit  P0111'  lui rendre  sa richesse et,  son abondanoe 
• normales, soil pour  provoquer ou regulariser son cours  periodique. 
0  •  N.-13.— Modure  de fer impurou altere est un medicament infidele,- 
O irritant. — Contrite preuve de purete et d'authenticite des  veritaddes 

O Pilules de Blaneard,  exiger notre cachet  d'argent niacli• et  notre 
signature ci-jointo appose): au has U une etiquette  ve,rte.  —  Se defier 

• des contrefacons. 
•

.,0  178. 	Se trouvent clans toutes lea Pharmacies. 	 Pharmacies, rue Bonaparte, 40, Paris. • 
• 0000000000000000000096000000•0000•0411111•• 

0100041011•000090010529 ossosee eel:aloof:mosses**. • 
• 
• • 
• • • • • • • • • 

EAUX KINtRALES NATURELLES 
Garaulies tralches par cerlihcals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET C" 

EAU FERRIIGINEUSE DE 

(PC1Y-DE-D0ME) 

Acidule, Gazeuse, Chloruree et Bi-earkuatee 
Employee avec succes contra : Andmie, 

citiorose, lymphatisme, I eueorrhee, sup-
pression, engorgement et atonic des votes 
digestives, dinette, gastraigie, dyspepsie, et 
en general centre toutes les affections gut se 
rattachent a la depressi on  ■ I  es forces vitales. 

MEDAILLE D'AR.ENT (Bordeaux 1882). 

•■••••••■1111V 

Vichy, Orvzza, Pougues, Contrexe-
ville et 36 mitres s•arces. — St-Gaim 
Badoit fa Heine des eaux de table. —Gla-
eleres de families, nitres et rafral-
ehissoIrs, Cognacs- surfins. — Coca du 
Perou, Wins Hs d'Espagne.  —  Specialit 
d'huile de colzaepuree. —P6trolerec 
tine  —  Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure - Ballons et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour 4. luttnina-
tions. — Feux &artifice.  —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 
• Orfevrerie et couverts de table, titre supd-
rieur.  —  Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

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

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

Reparations dans les 24 heures. 

on so charge de l'expedition par poste de 
tuute commande. 

EVEIE111•1111111 

RAISON FONDEE EN 1865 
G . SfISSIMAIIII. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 

LE CAIRN 	 —  RUE MINSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metre3, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 
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	NUMMI 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE .DE STEINFELD 
Depot General  —  Vente en fats et en bouteilles. 

Vente par semaine de ZOO it SOO ffits. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, de Hongrie et du. 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers, 

Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy at Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Ifrossf s, Peril es et robinets 

b'ere — Vente en gros. Franco b. domicile. 
Suceursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et;i Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal. 	 259 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapes  . 
II est reconnu que l'eau minerale amere Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs 

car eile contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa richesse en man-
ganese 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 europeen lui a donne une 
p ace des plus elevees. L 7 Academie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de 
medecine, a Paris ; le professeu7 Fauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne, 
Londres ; le professeur docteur Rokitansky It le professeur docteur Zeissel, a Vienne, ainsi que 
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference lee eaux minerales ameres Ra-
koczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tous les cas ou lee eaux 
enlaces trouvent leur indication. 	 - 

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

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

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

Bosphore Egyptien. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
4 '11 

S'ervice aceelere. entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 10. 

Ligne direete entre Alexandrie 
et .Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

cheque Mercredi, it dig heures du matin, avec 
escale au Piro°, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
is prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. lJne reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au morns ; pour las billets sim-
ples, aller et retour, la remise est de 10 00. 

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

riossedent des amenagements at tont le confort 
desirables pour Messieurs lee passagers. IIn 
doeteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer- 
chandises, it l'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque le Vendredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda at Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjuraf Zeila et Berbera. 

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

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIA1C1C11 
Situee a l'Esbekieh, presl'HOtel d'Orient 

Oraricl. rabals 
Le public est prevenu qu'h partir du ter 

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

Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'oeque. 
» 2e 	» 	» » 3 112 	» 
» 3e 	» 	a » 2 112 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vente au. Cornptan.t 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

Magasin a vendre ou a ceder a, de bonnes condi-
tions. 
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