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Le Cairo, le 13 septembre 1884.
Les questions coloniales tendent a
prendre dans la vie des puissances
europeennes une importance egale,
sinon superieure, a celle des questions continentales. Sans parler de
1'Angleterre, nation specialement
maritime, immense vaisseau a rancre, qui detache vers tons les points
de l'horizon d'innombrables chaloupes, nous voyons depuis quelques
annees la France chercher, avec une
persistance un peu troublee par les
soubresauts de sa politique interieure, dans l'extention de son empire
colonial une sorte decompensation a la
perte d'une partie de son territoire
continental. Nous voyons I'Italie jeter
sur la cote d'Afrique des regards de
convoitise, se souvenant que des
Colonises d'Hercule aux Sept bouches
du Nil, cette terre, alors d'une fecondile prodigieuse, a ete jadis province
romaine.
Nous voyons l'Illemagne de M. de
Bismark, qui jusqu'ici n'avait pas
paru vouloir etendre son ambition
conquerante au dela de l'Europe,
inaugurer une politique coloniale dont
les premiers actes ont eu pour resulat
de troubler profondement 1'Angleterre
dans sa quietude .
Aussi l'attention de la presse et du
public se porte-t-elle aujourd'hui avec
empressement vers des questions qui
l'auraient laissee fort indifferente
voila quelque vingt ans.
Depuis le percement de l'isthme de
Suez, la mer Rouge est devenue la
grande route des Indes. Il y a done,
pour les nations maritimes qui, cornme I'Angleterre, la France et l'Espagne, la Hollande, ont dans l'extreme
Orient de vastes colonies et des relations commerciales considerables,
un interet de premier ordre a posseder
sur le littoral de cette mer des points
ou leurs i II tS de guerre ou de
commerce puissent faire escale a
l'ombre du pavillon national, s'abriter
et se ravitailler au besoin.
L'Angleterre, a son ordinaire, a su
prendre les devants sur tous ses concurrents. Bien avant que la vole du
Canal de Suez Mt ouverte aux navires
de toutes les nations, bien avant que
M. de Lesseps . eat congu le gigantesque projet qu'il a su mener a bien,
rnalgre l'opposition precisement de
1'Angleterre qui devait en profiter plus
qu'aucun autre pays, elle s'etait etablie a Aden, a la sortie de la Mer
Rouge, a l'entree du golfe Persique
et de la mer des Indes.

Depuis tors, les evenements d'Egypte et la lamentable defaillance de
notre politique,qui a laisse a la GrandeBretagne le champ libre dans l'antique terre des Pharaons, lui ont fourni
l'occasion ardemnaent saisie de multiplier ses points d'occupation.
Les Anglais ont mis garnison
Saouakin et a Massaouah ; Zeylah et
Harrar ne tarderont probablement pas
a subir le memo sort. Its negocient
avec le negous abyssinien Joannes
un traite de commerce qui mettrait
son pays entre leurs mains, Its negocient pour, faire nommer un consul
anglais gouverneur de Berbera, sur
la cote des Somalis.
Pendant ce temps, le gouverneur
d'Aden est en coquetterie avec le
cheik de I'ile de Socotora, auquel
l'Angleterre fait une pension . Bref,
c'est une prise de possession a peine
deguisee des cotes africaines de la
Mer Rouge et de l'Ocean Indien, depuis Suez jusqu'a Zanzibar,
Bien qu'elle ait ete la premiere
et la mieux pourvue, l'Anglcterre
n'est pas la seule nation europeenne
qui ait des reveniications a faire
valoir et des droits a exercer sur
le littoral africain de la mer Rouge.
La France peut, elle aussi, s'y Greer
une situation qu'elle a trop tarde
a prendre et y Meyer des pretentions justifiees qu'elle a trop -longtemps neglige de soutenir. Des 4839,
notre gouvernement s'etait preoccupe
de la creation d'un poste commercial sur les cotes ethiopiennes de
la mer Rouge. Un officier de marine
envoye en Abyssinie obtenait du
roi de Tigre la cession de la bale
d'Amphilah et de ses dependances,
et, rutin& suivante, une societe financiere, la Societe Nanto •Bordelaise. .acquerait des chefs indigenes,
sur la cote des Danakils, le village
et le petit territoire d'Edd, situes
egale distance du port turc de Massouah et du detroit de Bab-el-Mandeb.
Vers 4860, une nouvelle occasion
nous fut offerte de nous assurer une
echelle dans la mer Rouge. Le
souverain du Tigre, Negoussie, presse
a la fois par les Egyptiens et par
le negous usurpateur Theodoros,
offrait, en echange de l'appui de
la France, de lui ceder la baie
d'Adulis, aujourd'hui Zoulla, ainsi
que rile de Dessi, situee a l'entree
de cette baie. Des negotiations furent
engagees a ce sujet. Mais pendant
leur cours, Negoussie avait ete battu
par Theodoros et n'avait pu que
difficilement s'echapper. Entre temps
-

l'attention de la Porte ottomane avait
ete attiree par ces incidents, et le
pacha de Massouah avait fait occuper militairement Adulis et Dessi.
Enfin, le cabinet des Tuileries, qui
venait d'annexer a la France Nice et
la Savoie, craignit d'augmenter la
mauvaise humeur de 1'Angleterre en
prenant un port de la mer Rouge, et
renonga definitivement a donner suite
a l'affaire d'Adulis. Cette decision regrettable nous faisait perdre notre
derniere chance de posseder sur le
littoral africain de la mer Rouge un
etablissement militaire et commercial
d' une haute valeur..
Cette faute a ete en partie rachetee
par l'acquisition, en 4882, des ports,
rade et mouillage d'Obock, avec le
territoire qui s'etend depuis le RazAli jusqu'au Raz• Doumeirah. Ce territoire nous fut cede par une conven
tion reguliere entre le ministre des
affaires etrangeres, M. Thouvenel, et
le cheik Diny-Achmed-Abou-Bekr,
delegue de plusieurs princes adels ou
danakils du voisinage, moyennant uue
somme de 50,000 fr., payables en
deux parties : la premiere, Tors de la
ratification du traite de paix par les
chefs indigenes ; la seconde, trois
mois apres la prise de possession par
la France. Les deux versements furent faits, l'un le 9 ritai, l'autre au
commencement d'aoUt 1862 , par
consequent avant l'expiration du dotal fixe. Depuis cette époque, Obock
et son territoire appartiennent legitimement a la France en pleine et endere propriete Les clauses du traite
conclu avec les chefs indigenes, par
l'intermediaire de leur delegue, nous
concedaient divers avantages, entre
autre celui de pouvoir opposer notre
veto a toute demande de cession de
territoire qui pourrait leur etre adressee par un gouvernement etranger, et
le droit de choisir un autre point en
echange d'Obock, dans le cas ou les
conditions hydrographiques et marltimes de ces ports ne nous paraltraient
pas suffisantes.
Le gouvernement imperial ne paralt pas avoir compris toute l'importance du port d'Obock, situe presque
en face d'Aden, et dans des conditions territoriales infiniments sup&
rieures, it l'a a peu pres delaisse
pendant les hull annees qui se sont
ecoulees depuis l'acquisition jusqu'a
sa chute.
Heureusement, le gouvernement
de la Republique a ete mieux inspire.
II a commence a prendre les mesures
necessaires pour faire d'Obock ce

qu'il doit etre : un excellent point de
ravitaillement entre Marseille et nos
possessions de la mer des Indes et de
l'extreme Orient . Mais on est loin
encore d'avoir fait suffisamment. II
importe de faire d'Obock un port de
guerre en kat de resister tout au
moins a une attaque de vive force,
d'y etablir un depot de charbon qui
puisse dispenser nos navires (le commerce d'aller s'approvisionner a Aden,
d'y creer des bassins de radoub et un
chantier maritime qui en fassent un
port de refuge et de secours pour
tous nos batiments, en un mot, de le
mettre en mesure de nous rendre
tous lesservices qu'il peut et doit nous
rendre. L'Angleterre a par Aden une
cle de la Mer Rouge : it ne depend
que de nous de nous en donner une
seconde.

-

.

Lord Northbrook a ete rep dans
la matinee de vendredi par Son Altesse
en audience privee;le Lord Haut Commissaire a remis a S. A. Thewfick une
lettre autographe de S. M. la Reine,
lettre pleine de courtoisie.
Les bruits les plus contradictoires
coritinuent a courir sur la situation
du Soudan. Pendant que les depeches
officielles nous annoncent les victoires
du Moudir de Dongola, des individus
en situation d'être bien renseignes
declarent que, depuis quatre ou
cinq jours, la ville de Debbah et
ses environs sont absolument acquis
a la rebellion.
Nous avons trouve lame des gens
qui ont montre des lettres du Soudan, dans lesquelles on assitrait que
la vile de Khartoum avait ete prise
par les rebelles a la date du 22
Ramadan.
En ce qui nous regarde, nous
declarons etre dans l'impossibilite
absolue d'avoir une opinion bien
arretee a ce sujet ; une seule chose
nous frappe, c'est que Gordon pacha,
qui a pu trouver des messagers pour
porter ses lettres au Moudir de Dongola, n'ait pas pu faire parvenir dirtctement aux autorites anglaises ou
au Khedive, par l'intermediaire du
meme Moudir, une lettre entierement
ecrite de sa main. Ce qui nous
etonne encore 0.avantage, c'est que le
consul d'Autriche et le consul de
Grece a Khartoum, qui connaissent
admirablement le Soudan, qui y ont
des relations tres etendues, qui habitent le pays depuis plus de vingt
ans, n'aient pu encore faire parvenir
de leurs nouvelles, alors que Gordon
y serait arrive.

S'il faut en croire les racontars qui
circulent deja sur les projets du lord
Haut Commissaire, it paraitrait que
lord NorthbrOok aurait l'intention
de dormer en garantie aux capitalistes
anglais, qui feraient les fonds de l'emprunt necessaire pour le paiement des
indemnites, tous les biens wakfs d'Egypte.
L' Administration actuelle des Wakfs
serait completement changee et formerait une administration a part sur le
modele des Domaines de 1'Etat, avec
cette difference qu'un seul directeur
serait place a sa tete.
Inutile d'ajouter que ce directeur
serait un fonctionnaire anglais: l'avocat
musulman indien que lord Northbrook a amene avec lui d'Angleterre.
Dans de hautes spheres officielles,
on assure que lord Northbrook a declare tres categoriquement qu'il etait
venu en Egypte pour faire une enquete
generale, s'occuper de la question
financiere et rien de plus.
« Je m'abstiendrai, aurait-il dit,
d'intervenir en rien dans les affaires
de l'interieur. »
Tous les habitants de l'Egypte, et
principalement les proprietaires des
biens ruraux, savent avec quelle
facilite les fellahs font disparaltre
leur avoir mobilier, quand par suite
de difficultes avec leurs creanciers,
its se trouvent exposés a l'execution
judiciaire.
Cet kat de choses avail pour cause
la dimunition apportee, grace aux
innovateurs anglais, a l'autorite des
moudirs.
Un decret paru dans le dernier
flamer° de 1' Ofliciel rend aux moudirs
le ' pouvoir de faire saisir gager, a
la requete des proprietaires et principaux locataires de biens ruraux, les
fruits pendants sur les terres louees.
Nous applaudissons a cette mesure
aussi sage que necessaire et nous en
felicitons sincerement les auteurs.

TELEGRAMMES
Agenees

Havas et Reuter)

Paris, H septembre.

Il y a eu, dans les 24 heures, 2 deces choleriques a Toulon, 2 a Marseille, 77 dans diverses localites d'Italie, 474 a Naples et 6 en Espagne.
(Havas.)
Paris, 12 septembre.
M. Ferry, dans une entrevue, a dementi la nouvelle publiee par le National, annongant que le gouvernement
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aurait l'intention de declarer officiellement hi guerre et de convoquer les
Chambres.
Le premier ministre a egalement
declare comme controuvee la nouvelle
de la meme feuille, d'apre,s laquelle
l'occupation de l'ile Formose serait
abandonnee, pour faire place a des
operations plus importantes, et it a
ajoute que les plans de l'anriral Courbet ne subiront aucun changement.
Londres, le 12 septembre
La Chambre de commerce de Shanghai vient d'adresser un appel au Gouvernement Britannique - pour empecher le blocus du Woosung.

(Reuter)

Bourse du 11 Septembre 1884
Cloture
PA R I S.

Rente francaise 4 1/2 010.. Fr.
D
Actions du Canal de Suez
5 0/0 Turc
Rente itslienne
Dette unifiee.egyptienne
Banque ottomane.
Change sur Londres

108 40
1910 —
8 175
95 70
302 50
581 25

25 19

Marche ferme.
Lst. 101 7/16
— Consolides
LONDRES
58 1/2
•
Daira
83 1/2
•
Privilegiee
60 6/8
Unitise
D 81 1/2
Domanial
78 1/4
Defense.— ........... •
•
ALExikrin. — Dette unifiee egyptienne..

NOUYEL.LES
On mande de Calcutta au Times, le
31 ao -nt :
La guerre franco-chinoise a eu un effet
desastreux sur les manufactures de colon
de Bombay. Les actions de ces etablissements oat considerablement baisse.
Les journaux locaux conseillent aux
manufacturiers de chercher de nouveaux
debouches pour leurs produits.
L'effet de la guerre ne se fait, jusqu'a,
present, que tres legerement sentir sur
le commerce et les marches de Calcutta.
. • .

Le general Bonet, commandant les
troupes de la Cochinchine, a lit recevoir
l'ordre d'envoyer cinq cents hommes
l'amiral Lespes.
Ces hommes sont destines a prendre
garnison a Kelung.
Les vingt-sept batiments places sous
les ordres du commandant en chef an
Tonkin formeront a l'avenir la diVision
du Tonkin.
•

•

Une armee de trente-cinq mille hommes, le meilleur des troupes chinoises,
occupe le gouvernement du Tche-li, et
protege la capitale du Celeste-Empire.

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
33

Le reste de la flotte chinoise qui n'a
pas etc detruit levant Fou-Tcheou est
mouillee clans le golfe du Tche-i 1, clans
le memo but de defense.
•

Voici, d'apres nos renseignements, quel
serait le plan de l'amiral Courbet, auquel
le gouvernement a dailleurs laisse, comme nous l'a-vons annonce deja, sa pleine
liberLe d'action.
Apres avoir quitte le mouillage de MatSou, l'amiral Courbet detruira les quelques navires de guerre chinois qui ont
eu la malencontreuse idee de quitter les
ports pour tenir la haute mer ; puis, ralliant la flotte do l'amiral Lespes, it oeupera probablement Kelung et detruira les
defenses de la partie nord de l'ile For mose.
Si apres cette operation, la Chine ne se
decide pas a traitor, l'amiral Courbet remonterait le Yang-Tse-Kuang ou Ileuve
Bleu.
La flotte francaise, coupant en deux le
territoire chinois, empecherait les communications entre le Nord et le Sud et
couperait particulierement les approvisionnements en riz que les provinces
meridionales fournissent a cette époque
aux provinc 3S du Nord.
L'escadre de ?Extreme-Orient, déjà renforcee par quelques batiments venus des
stations de l'Atlantique, serait encore
augmentee de deux cuirasses prets a prendre la mer.
Des troupes sent organisees en Algerie
pour partir au premier signal, des
compagnies de debarquemement sont
preparees pour renforcer les equipages ;
les approvisionnements.en munitions sent
complets, et de nouveaux convois seront
encore expedies dans le courant de septembre.
*

La Nouvelle Presselibre est convain cue
que des motifs tres importants ont pu
souls occasionner le voyage du baron
de Courcel a Varzin, et croit que les
entretiens des deux diplomates ont
roule sur la guerre de Chine et la
question du Congo.
Le prince de Bismark , dit la Nouvelle
Presse libre, a change de politique; depuis
1870, it s'etait efTorce d'isoler la France,
maintenant it poursuit avec la meme perseverance l'isolement de 1'Angleterre.
Lorsque, en 1872, les empereurs
magic, d'Autriche et de Russie se rencontrerent a Berlin, on se demanda en
France, non sans quelque raison, s'il fallait s'attendre a une coalition des monarques contre la Republique.
Si les trois empereurs se revoient cette
armee, ce qui est possible, la France pout
etre tranquille.
Que dans les grandes monarchies de
I'Europe on ne medite aucun projet qui
puisse provoquer des inquietudes it Paris,
que ce soit, au contraire, l'intention du
maitre a Varzin de rapprocher toujours
plus la France des autres puissances con-

- Maurice, je t'apporte des nouvelles
d'Elle.

II se dressa aussitet, la regardant bien
en face pour s'assurer qu'elle ne le trompait pas, et repetant :
Des nouvelles, des nouvelles d'Elle;
tu l'as eta voir?
— Non, tu me l'avais defendu.
— Tu l'as rencontree ?
PREMIERE PARTIE
— Non, plus que cela, et j'ai peur, je
n'ose te le dire.
MARIAGE FORCE
Le jeune homme s'etait retire de la fen&
tre et, la levre fremissante, les mains
XI
tremblantes, le regard anxieux, it repetait
:
TRISTES ADIEUX !
TRISTES AMOURS !
— Amelie ! oh ! je t'enprie, petite scour,
— J'ai quelque chose de serieux a te ne me fais pas languir... Que sais-tu ?
donner... mais it faut que tu me promettes
Et le pauvre garcon, ,suppliant, tendait
d'être raisonnable.
les mains. En voyant cette agitation, ce
Maurice ne bougeait pas, elle Fen tendai t tremblement, Amelie aurait voulu n'avoir
repeter a mi-voix des phrases qu'elle ne rien dit et elle aurait jets la lettre au feu.
pouvait saisir, et qui lui semblaient se C'est qu'a cette seule idee qu'il allait avoir
terminer par un bruit de baiser. Elle in- des nouvelles de Cecile, de cello dont desista en disant :
puis trois grands mois it avail defendu
qu'on parlat et dont on n'avait pas parte,
Reproduction interdite pour tous les jour- it etait transforms, it etait redevenu le
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe beau garcon que nous avons vu, dans les
d s Gens de Lettres.
premieres scenes de notre histoire, atten-
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linentales, c'est ce dont la visite du baron
de Courcel au prince de Bismark nous
semble etre un eloquent temoignage.
•

-;••••

—

•

Le gouvernement allemand a pris la decision de fortifier les cotes de la mer Baltique. Palau et Memel auront des forts
cuirasses. Les fortifications de Dantzig
et de Wismar seront developpees. Le
chemin de for strategique de Rostock a
Stral and est acheve, de sorte que toute
la cote, depuis Memel jusqu'a Kiel,. est
longue par un chemin de for.
C'est le ministre de la guerre Bronsart
de Schellendorf qui inspectera ces travaux de defense.
A la suite de l'echec du projet de traite
passe entry l'Angleterre et le Portugal,
les cabinets interesses ont decide en principe que la question du Congo, au lieu
d'Otre-, reglee par vole, de conventions particulieres, devait etre resolue par un Congres international oh seraient representes la France, l'Allemagne, l'AutricheHongrie, le Portugal, ?Italie, la Russie et
les Etats-Uiiis
La Patrie dit savoir de bonne source que
l'Angleterre et le Portugal viennent de
fornier une sorte d'alliance pour empecher la reunion du Congres.
Plusieurs journaux ont annonce que la
baie de Diego-Suarez, an nord de Madagascar, avail etc occupee par ordre de l'amiral MiOt.
Cette nouvelle est tout Au moins prematuree. II est possible qa'un navire de la
division navale ait reconnu la position,
mais sans faire acts d'occupation et sans
debarquer de troupes .
,

Le Standard consacre un article de
fond a l'entrevue projetee des trois
empereurs.
Cette entrevue, clit le journal anglais,
ne doit etre con ideree que comme uno
mesure strictement defensive. Elle ne
peut avoir pour but d'operer un rapprochement plus intime entre l'Autriche et la
Russie, car cette derniere puissance ne
voudra jamais abandonner ses projets seculaires qui l'empechent d'etre pour l'Au.
triche une veritable alliee. I1 se pourrait
toutefois que ces projets fussent indeliniment ajournes, et que, avec l'appui des
deux empires allemands, la Russie dirigeat ses vues vers notre empire des Indes,
— car le prince de Bismarck, qui, des son
entrée au pouvoir, avait cherche a isoler
la France clans les conseils de ?Europe,
cherche aujourd'hui a isoler l'Angleterre.
Le Daily Telegraph dit, de son cote,
que l'attitude qu'a adoptee recemment
l'Allemagne vis-a-vis de l'Angleterre
prouve encore une fois que le gouvernement allemand reste fidele a la politique egoiste qu'il poursuit depuis le

dant Cecile sur la place de la Bastille pour
accomplir leur union in extremis.
II etait fort beau, et nous devons an lecteur le portrait de notre heros si miraculeusement sauve. C'etait un assez grand
garcon de dix-neuf ans, presque vingt ans
a cette heure, grand, bien pris, svelte,
elegant, le geste bien aise, le mouvement rapide, prompt, et, quoique negligemment vetu dans son vetement d'ouvrir,
semblait un homme distingue, preferant
depenser a sa toilette l'argent que d'autres
portent an cabaret, ne rougissant point de
paraitre travailler pour vivre, mais ne
croyant pas qu'il est necessaire d'être malproprement vetu parce qu'on est ouvrier.
Il portait unejaquette sombre, un gilet
de meme couleur sur level retombaient
les deux pointes d'une cravate de taffetas
noir, emergeant d'un col rabattu, bien
blanc.
De ses manches sortaient des mains un
peu fortes, mais blanches, et dont quelques durillons seulement revelaient ?habitude du travail...
La tete etait belle pour un homme, le
visage avaitquelque chose de trop feminin;
?cell noir avait des rellets verda,tres ;

regne de Frederic II jusqu'h nos jours.
C'est en raison de cette politique que
l'Allernagne est toujours prete a accepter ou a repousser une alliance etrangere, suivant que cette alliance favorise ou empeche le developpement ou
Pagrandissement de l'ernpire allemand.
•

•

On est tres embarrasse, parait-il, au
Foreign ('ffice pour trouver un diplom ate
en remplacement du regrette lord Ampthill. 11 est question cependant de la nomination de l'ambassadeur britannique a
Saint-Petersbourg, sir Edward Thornton,
au poste de Berlin.

11 est bien otonnant quo les gouvernernents europeens n'aient pas c c
comuniatde .
Ce qui est bien plus grave, c'est
quo, d'apres une &Oche de FouTcheou adressee an Times, les Chino's
auraient tire sur l'amiral anglais Dawell, qui commando l'escadre anglaise
stationnee dans la rade de Fou.
TcheQu.
Le consul anglais de cottc ville aurait etc egalement menace.
Sans le vice-roi, qui lui a donne,
asile et lui a fourni les moyens de s'echapper sous un vetement chinois, it
ent etc echarpe par hi populace.
•

lui est connu que
Le Standard dit
non seulement la garnison de Langson a
etc renforee'e conside'rablement par des recrutements faitS a Kwangsi et Kwontung, qua,
it y a quelques mois, le vice-roi de Yunnan a re cu l'ordre peremptoire de rassembier imrnediatement ses troupes pros de
la yule de Mankos, point On la riviere
Songkoi cesse d'être navigable.
Au dire du journal anglais, cette derniere mesure ne faisait pas presumer un
manque de foi, vu quo, le traite de TienTsin laissait la Chine aussi libre d'agir
dans los gorges de la riviere Rouge an sud
des montagnes du Yunnan, que les Francais dans la partie de son coups qui arrose
les Plaines entre Lookai et la mer.
*

•

D'apres les depeches anglaises, le viceroi de Canton craint une attaque des forts
de Bogue par les Francais.
Les employes francais de la douane ont
quitte Canton, oh, suivant une proclamation officielle, la tete de nos nationaux est
raise a prix.
Un navire de guerre francais vient d'arriver a Hong-Kong afin de proteger la
marine march ande francaise.
Tous les nationaux francais ont actuellement quitte Canton.
.••
D'apres le correspondant du Times, les
Chinois font le blocus de Limpoo.Que signifie cette depeche ? A quoi a-t-elle
trait ? Malgre toutes no recherches, it
nous a etc impossible de nous en rendre
compte.

Une depeche adressee au Times
dit :
Les amiraux Courbet et Lespes sent
partis de ?embouchure du Min , le 31
Deux canonnieres francaises restent en
station.

L'amiral Dawel estpres de la pagode.
L'ainiral Lespes est done venu rejoindre l'amiral Courbet a l'embouchure du
Min.
Du moment qu'ils ont reuni leurs forces, ce no pout etre que clans le but de
frappe]: un grand coup.
.•.

Nous avons public tine depeche de
l'Agence Reuter, venue do Londres, et,
mentionnant le bruit que la Chine au•
rt it declare la guerre. Le Temps reproduit cette depeche et ajoute que notification en aurait etc faite au gouvernement
japonais.
La redaction de cette depeche appelait
tout de suite la question de savoir si cette
notification a etc speciale au Japon et
pourquoi ?
Il avail etc question dans les cercles
politiques d'une entente entre la France
et le Japon, qui renouvelerait sur For.
mose son expedition de 1875, tandis que
l'amiral Courbet opererait sur un autre
point de la cote chinoise.
II est done probable que la notification
faite par le gouvernement chinois aurait
pour but de prevenir cette entente ou
tel autre plan d'action com.nune entre
la France et le Japon.
•

•

•

•

•

Un telegramme prive de Tien-Tsin,
date dr. 29 aont, et arrive a Londres,
dit.
Malgre la destruction de l'arsenal de
Fou-Tcheou, des forts et de la flotte, la
Chine n'es t pas decouragee. Le gouvernement imperial a proclame un edit de
guerre pour encourager les Chinois an
combat, mais en meme temps it avise les
autorites de proteger les non combattants,
les Francais compris.

etait un peu enfoncc, dans l'arcade sourcihere ; les sourcils et les efts, d'un roux
marron, etaient tres longs et faisaient encore ressortir la, flamme deuce du regard ;
le nez etait droit et fin ; la bouche, couronnée d'une moustache rousse donee A rceil ;
le visage, d'un ovate assez long, etait encadre d'une admirable chevelure blonde;
la peau etait encore un peu duvetee; le
teint etait Clair, les jones roses... Tres
beau enfm, d'allures douces, d'un maintien timide et reserve, comme les enfants
eleves par les femmes.
Sa scour lui dit :
— Maurice, tu me promets d'être raisonnable?
— Oui, oui, mais parte...
— Tiens,
c'est une lettre d'Elle,
pour toi.
Et elle tendit la lettre. II la prit vile en
s'ecriant avec joie:
— D'elle, d'elle, et la baisant avec transport avant d'en briser le cachet, it disait :
— Qu'elle contienne la rnort on la vie...,
c'est cleja du bonheur!
Et ildechira I'enveloppe.
II lut la longue lettre de Cecile tout d'une
traite, comme le buveur alters boit sans

Dans un article sur les rapports existant
entre l'Angleterre et la France, d'une
part, 1'Angleterre et l'Allemagne, d'autre
part, le Daily Telegraph met en doute que
le depit de is France en presence des
commentaires de certaius journaux an.
glais, aille jusqu'a lui faire rechercher
l'amitie de l'Allemagne au lieu de celle
de l'Angleterre, et oublier ainsi les souvenirs de Bazeilles, de Sedan et de ?Alsage-Lorraine.
Le Daily Telegraph fait ensuite remarquer
que comme it n'y a jamais eu d'allianee

respirer sa coupe pleine, et, a mesure que
sa lecture s'achevait, ses traits exprimaient
les differentes emotions qu'il eprouvait;
sa scour, crain ive, observaient attentive•
ment sa physionomie, ne le quittant pas
du regard, prete, au moindre signe de
defaillance, a le soutenir. Apres une contraction nerveuse qui l'inquieta un moment, Amelie vit ses yeux se mouiller et
son visage s'inonder de larmes ; i1 pleurait, une crise n'etait plus a craindre ; it
avait cesse de lire ; elle lui dit :
— Eh bien, Maurice, qu'y a-t-il ?
- Ah ! ma pauvre gene,
en se
laissant tomber sur une chaise et en sanglotant, ah ! je suis bien ma lheureux...
Voyons, sois raisonnable, ne me fais
pas regretter de t'avoir donne cette lettre...
Depuis longtemps tu sais ce qu'elle vaut,
l'ingrate, la miserable...
Maurice se leva aussitet et, mettant la
main sur la bouche de sa scour, ?interrompit en suppliant, et it s'ecria :
— Tais-toi, tais-toi, Melie... Nous ne
savions rien et elle est bien malheureuse...
—

(A suivre)
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formelle entre l'Angleterre et I'Allemagne,
it ne saurait non plus etre question d'une
desunion de ces deux pays ; mais en
memo temps, it donne It entendre qu'une
tette alliance, dirigee contre la France
et la Russie, pourrait tres Bien se conclure dans l'avenir.
Le Daily Telegraph termine, en declarant
quo 1'Angleterre no vent aucun mat a la
France et qu'elle ne desire pas Fisoler ;
mais it lei rappelle que 1'Angleterre tient
en reserve un merveilleux avantage, celui
de pouvoir contractor avec, 1'Allemagne
tine alliance qui lei a Me ofterte plus
d'une Ibis.

Correspondance d'Alexandrie
Alexandrie, le II septembre 1884.

On raconte ici que, quelques jours
avant de quitter Londres, lord Northbrook, interroge sur les esperances de
sa mission, aurait repondu :
« L'homme qui =retie vers l'inconnu, ne sait jamais s'il atteindra un
rc-sultat. »
En partant ainsi, le Haut Commissaire de la Reihe a-t-il voulu eviter de
sortir d'une reserve commandee par sa
qualite et les circonstances, ou a-t-il
plus exactement exprimo sa pensee
intime ? Quoi qu'il puisse en etre, je
crois savoir que certains personnages
d'une importance politique a considerer, ne se croyant pas tenus a la memo
reserve que lord Northbrook, laissent leur esprit prendre pour une chose
deja resolue, ce qui West encore
qu'une hypothese, et tiennent un langage aussi net que decisif.
L'un d'eux, dans une lettre ecrite a
un de ses amis, lettre que j'ai sous les
yeux, s'exprime en ces terines :
« Lord Northbrook on partant n'emporte aucune de nos esperances, aucun de nos vceux. Son voyage est une
charge de poudre bruise a blanc ; bien
sourd qui n'entend pas le bruit. Apres
la Conference, la digue qui retenait les
legitirnes aspirations de l'Angleterre a
ete rompue et la France,en s'eloigoant
brusquement de nous, a perdu ses
droits a nous voir tenir grand compte
de son influence d'antan,de ses intereis
en Egypte. »
D'autre part, le service de la Dette,
le payement des indemnites qu'il nous
faudra un jour ou l'autre effectuer a
un titre quelconque pour amadouer
l'Europe, la necessite d'une reorganisation de tons les services pour lesquels on prepare deja ici un choix de
fonctionnaires,sont des titres que nous
devons faire sooner bien haul. L'Europe s'irrite contre nous an mot de
protectorat, plus a cause de la neutralite du Canal de Suez que de ses into
rots presents ; mais l'Europe oublie
que tonic la puissance anglaise est sur
mer, et qu'a ce titre, en faisant des
berges du Canal de Suez un territoire
protégé, garde par nos canons, nous
restons dans un Hilo qui n'a rien d'agressif. Au surplus, c'est nous qui le
faisons vivre ce Canal de Suez, c'est
nous qui payons les trois quarts de ses
recettes annuelles, car dans les statistiques de transit notre marine marchande est a celle de toutes les autres
puissances reunies comme 4 est a 1.
« La France a l'Algerie, la Tunisie ;
domain, si elle To veut, elle pout s'etendre sur le littoral marocain et nous
la laisserons faire a sa guise, comme
au Tonkin, comme a Madagascar ;
pourquoi se mettrait-elle a la tete de
l'opposition contre nous ? Croit-elle
done que sa vieille rivale est aujourd'hui une peau de bout sur laquelle
chacun pent venir impunement sauter
a pieds joints ?
« Non, je le repete, lord Northbrook n'emporte ni nos esperances,ni
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nos vceux. Les evenements vont vile
au jour oh nous sommes et souvent le
temps pour les prevoir fait &Nut. Its
vont plus vite que la volonte des hommes. Rappelez-vous le canon de l'amiral Seymour tranchant, en quelques
heures, une question agitee depuis
des mois, et les consequences, pour
nous, de cot acte de vigueur; rappelez-le-Vous, et si demain vous entendez dire que le Haut Commissaire de
la Refine est to missionnaire d'un protectoral, dont sir Wolseley sera le
bras, no soyez point surpris. »
Je ne m'arreterai pas a peser la valeur de la these contenue dans cello
lettre ; mais que conclure des idees qui
y soul emises et ne confirme-t-elle pas
cette parole d'hier d'un vieil Egyp tien : « Tu verrais plutOt un ange desceiidre du Ciel, qu'un Anglais jeter
dans les plateaux opposes d'une balance ses interets et ceux des autres.
L'opinion publique, dans noire
ville, ne s'est pas encore prononcee
sur la mission de LL. SS., mais le
froid glacial des passants qui regardaient passer les voitures conduisant
les nobles voyageurs a la gore, a du
peniblement surprendre lord Northbrook.
C'cst qu'on est las de paroles, fatigue de promesses, de cette epee Je Damocles tame en suspens, depuis deux
ans, sur les destinees de l'Egypte.
Tout est en souffrance, tout est mort,
pour me servir de ('expression courante, et la confiance en l'Angleterre
est eteinte,
Comme le dit fort bien la lettre des
notables indigenes a lord Northbrook :
«En face du tableau des miseres actuelles, quelle main ne se dessecherait pas
en se levant pour applaudir?» Ils auraient pu ajouter: Quel esprit recevrait-il encore un rayon d'espoir a
cette heure ?
Tous les yeux sont neanmoins fixes
sur les faits et gestes des nouveaux
venus, dont on ne veut pas plus separer le role qu'eux-memes n'ont separe
leur voyage; et, en attendant qu'un
incident laisse percer le bout de l'oreille, on presume, on commente de
cent facons differentes ce qui va se
passer.
. • .

Les vols se continuent avec une
persistance et une audace fort peu rassurantes. Demander a la police de
mieux surveiller nos rues et nos maisons est chose hien inutile; car it
parait que les agents deploient toujours
un zele au-dessus de tous eloges.
Je me souviens cependant - d'un
temps fort peu eloigne oe le zele de
ces memos agents etait moins vante et
les vols mains nombreux. Qu'en penser, sinon quo le systeme de service
actuellement en vigueur peche par
plusieurs points serieux?
Les agents eux-memes pechent du
reste par une ignorance de leurs devoirs bien prejudiciable au bon fonctionnement du service. Ces hommes,
peu sirs de leurs droits, apportent
souvent dans l'execution de leur consigne une hesitation, une vague crainte
dont une des premieres consequences
est de diminuer le prestige, sa force
morale que doit posseder tout agent de
la force publique. De la, pour eux,
une augmentation de difficultes a bien
faire, meme etant animes du meilleur
esprit.
II y a dans ce fait, bien souvent
observe, quelque chose digne de l'attention du mamour Cols. It ne doit
pas ignorer que les reglements sur la
police interieure ont ete faits pour etre

connus des chefs d'abord, des subordonnes ensuite.

FAITS

LOCAUX

Le Moniteur Egyptien et apres lei
le Phare d'Alexandrie annoncent le
prochain 'mariage a Paris de M. le
docteur Dacorogna bey, ancien vicepresident du Conseil de sante et d'hygiene publique en Egypte,• avec Mlle
Escoffier, sour de l'intelligent directeur de I'Agence du Credit Lyonnais
au Caire.
Nous nous j oignons a nos deux confreres pour adresser aux nouveaux
epoux nos souhaits les plus sinceres
de bonheur et de prosperite.
Notre confrere du Cairo dit que
la sante des troupes anglaises sur le
Nil laisse beaucoup a desirer. D'apres
le meme journal, une opidemie de
petite verole sevirait 6 Korosko et
dans les environs particulierement
sur le bataillon de Soudaniens, que
Eon aurait ete oblige d'isoler.
D'apres nos renseignements particuliers, le nombre des malades de
l'armee anglaise dans le Soudan
serait environ le 12 0[0 de l'effectif.
LL. AA. les princes Abbas bey,
heritier presomptif, et Mehemet Aly
bey, fils de S. A. le Khedive sont
arrives au Caire, de retour de leur
voyage en Europe.
Les jeunes princes etaient accompagnes par : S. E. Issa bey, leur
inedecin; M. Courbet, leur professeur
d'anglais; M. Montaut, leur professeur
de francais; Ismail effendi, leur sects&
taire turc, et S. E. Youssef bey Dia,
officier attache a leurs personnes.
Nous recevons de nos amis du Comite des Reduci dalle patrie battaglie, la
lettre suivante 4 laquelle nous nous
empressons d'accorder Phospitalite
dans nos colonnes
Monsieur le Directeur,
Le Comite, elu par la Societe Italienne
« dei Reduci dalle Patrie battaglie », pour
l'exec.ition du projet approuve par 1' assemblee generale, de la fete du 20 courant, a pris connaissance, dans sa reunion
de ce jour. de l'article insere dans votre
estimable journal, nr° 852, sous la rubriquo : a Fa its locaux » concernarit la fete
susdite, dont la Societe dei Reduci a- pris
ni tiative.
Les faits que vous exposez etant inexactes et con traires a la verite, et comme it y
a la aussi une fausse interpretation des
choses, le Comae a deli bere de les rectifier
sans retard.
D'abord, M. le Directeur, it n'a jamais
ete question, dans notre• Societe, de la
creation en cette ville d'une Ecole internationale, pour les jeunes filles. Notre
Societe, qui n'a pas elabore ni studio aucun projet pour des Acoles quelconques, a
profile d'une fete philanthropique, a roccasion du jour anniversaire de la Liberte
Italienne, avec Rome pour capitale, dans
le but de recueillir des sommes pour conla realisation du projet de la creation, en
cette yule, d'une Ecole itabenne gratuite pour les
jeunes filles, conforme'ment a noire afflche publie'e
le VI ecould

Et, a cot effet, l'article 14 du projet de la
fete susdite, approuve par Fassemblee
generale de notre Societe, etablit : que les
benefices nets de la reprisentation et de la loterie
soient depose's a la Banque Generale d'Egypte en
cette yille, pour etre affectes a la fondation de
l'Ecole susdite.

Le Comite doit en outre vous faire relever, Monsieur le Directeur, une erreur
dans laquelle vous etes tombs dans Particle susdit de votre journal, faute pentetre de renseignements exacts.
Le Comae a envoye le 31 juillet la copie
authentique du projet de la fete a quatre
associations italiennes du Caire,y compris
la Societe de Bienfaisance et Ecoles VictorEmmanuel, en leur dernandant leur adhesion et leur concours.
Ensuite, le Comite s'est adresse a plusieurs associations italiennes d'Alexandrie
et a presque toutes les associations
etrangeres de bienfaisance de la Capitale,
en les priant de preter leur concours a une
oeuvre toute de civilisation.
Le Comae a l'honneur de tous declarer, Monsieur le Directeur, que toutes
les associations auxquelles ii s'est adresse,
celle de Bienfaisance et Ecoles Italiennes
Victor-Emmanuel excepts, ont genereusesement repondu a l'appel qui leur a ete
fait pour la bonne reussite d'une oeuvre
pleine de cceur et de philanthropies
Le Comite serait heureux, Monsieur
le Directeur, si vous voulipz l'honorer
d'une visite, pour vous rendre compte

vous-meme, avec l'appui des pieces authentiques qu'il garde dans ses archives,
de l'etat veritable des choses, jusqu'a ce
jour, et qui laisse prevoir un resultat lieureux de ('initiative prise par noire Societe,
et it espere que, anime de l'esprit d'impartialite, qui est le drapeau de votre tres
estimable journal, vous voudrez bien publier la presente clans votre plus prochain
numero, en rectifiant de la sorte toute
fausse interpretation des choses.
Veuillez agreer, Monsieur le Directeur,
avec les plus vifs remerciements, les sentiments tres distingues du Comite.
Le President,
F. YEN T URA.
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Non point pour verifier les dires
contenus dans cette lettre, mais bien
pour repondre a I'aimable invitation
de M. Ventura, notre directeur s'est
rendu au siege de la Societe des « Reduci dalle Patrie Battaglie », et it a
pu constater que tons les billets de la
loterie etaient pris, et que tout fait prevoir un brillant succes pour la fete
projetee du 20 septembre.

Annonces Judiciaires.
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AVIS
A la requete de MM. Edouard-Philippe Bouteron , Francis-William
Rowsell et S. E. Mohamed Chekib
pacha, tous trois composant la Commission des Domaines de l'Etat.
Et en vertu :
1. De la grosse clUment en forme
executoire d'un contrat de location
passé le 22 aont 1883 entre ladite Commission et les sieurs Haffer-Moussa
Mazar et Moustapha-Wali Mazar, sujets locaux, demeurant a El Nazlet
(Fayoum);
2. D'un contrat de vente de cereales
passé en date du 10 novembre 1883 ;
3. De proces-verbaux de saisie du
ministere de I'huissier A..Yanni en
dates des 11, 20, 21, 23, 25 et 26 aofit
1884.
Il sera procede a la vente aux encheres publiques au plus offrant et dernier
encherisseur par le ministere de l'huissier soussigne, dans la culture de
Nazleh, province du Fayoum:
1. Le jeudi 18 septembre et jours
suivants, a 10 heures du matin, au
lieu oii ils se trouvent de :
Ardebs Webs
1. Feves
12830 7 213
2. Ble
993 6 213
3. Orge
4052 7 116
4. Petits pois
1292
11112
5. Helba
22 10 213
6. Bersim
5 4 2[3
7. Orge et ble
79
8. HelbaetSoussal 14 3 213
mentionnes dans le proces-verbal de
saisie du 11 aoilt dernier.
2. Le 22 septembre et jours suivants, a dix heures du matin :
1. Dans une maison a Nazlet, occupee par Moustapha Nali Mazar
2. Des meubles tels quo : tapis, divans, rideaux, chaises, tables, ustensilos de menage, 100 pieces de bois
dur pour charrue,
2. de 5 ardebs d'orge et 5 ardebs
de ble.
3. de 3 baudets, une finesse, et 3
chevaux.
Le tout mentionne dans le procesverbal de saisie du 21 alit dernier.
II. Au village de Kafr el Guebalis
de : 13 norags, 58 charrues, moutons,
chevres, juments, .finesses, chameaux,
baudets, bullies, vaches et bceufs, en
tout 433 fetes de Mail, dont 243
moutons, 69 chevres et 45 bceufs, le
tout mentionne dans le proces-verbal de saisie des 25 et 26 aont dernier.
N.B.— La vente est faite au comptant.
Instruction complete a
quelques fils de bonne faImille
er 0parCTOBRE
le Directeur meme d'un grand eta-

blissement d'instruction du Caire : Francais,
Anglais, Arabe —Preparation au baccalaureat.
S'adresser au bureau du journal.
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pour un bureau mesurant 6 metres sur S environ .
S adresser au bureau du journal.
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A L'IODURE DE FER INALTERABLE

APPROUVEES EN

1850

MAISONS RECOMMANDEES
1

PAR L'ACADEMIE DE MEDECISIE DE PARIS

Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc.

JEUNE DAME ANGLAISE are I t
etre pl- cee comme Nursery-Governess dans I
une bonne famille d'Alexandrie ou du Caire.
Meilleures references.
Adressez A. M .L. poste restante, Caire.
silESSEIERE '

DESTRUCTION INFAILLIBLE
DES

Participant des proprietes de l'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- •
ment contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament,
ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, arnenorrhee, etc.) oft it est •
necessaire de reagir sur le sang, soil pour lui rendre sa richesse et son. abondance •
normales, soil pour provoquer ou regulariser son tours periodique.
•
N.-B.— L'iodure de for impur ou alters est on medicament inflate,
irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des veritable:
Pilules de Blancard, exiger notre cachet d'argent rdactif et notre
Se defier
signature ci-jointe apposee au bas dune etiquette eerie.
des contrefacons.
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

178.

Phurtnacien, rue Bonaparte,

E. CALZY, fabricant, 28, rue Bugeaud
Lyon. — Au Calve, chez M. Marius PERROT'
place de la Poste.

ETIOLEMENT (Anomie) DU CUIR CHEVEL.0
CANITIE (Deceleration des Cheveux) — Chute des Cheveux

000000000040000000000

EAU FERRUGINEUSE DE

MIME DESLAURIERS

(PUY-DE-DOME)

Acidule, Gazeuse, Chlorurh et Bi-earbouatet

employee avec succea contra : Anemic,
esterase, lymphatistne, letscorrhee, suppression, engorgement el atonic des votes
digestives, dtabete. gastralgte, dyspepsia, et
an general contre toutes les affections qui se
rattachent a la depression ilea forces vitales.
MEDAILLE D'AR ENT (Bordeaux 1882).

DEMANGEAISONS, PELLICULES (Pityriasis)
CHUTE DES CHEVEUX.

POMMADE DESLAURIERS
Vente en gros, Pharmacie Centrale,et
31,

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

DESLAURIERS, Pharin"-Chiml°,

Pains Francais, Allemand, Anglais et ra'rec.

roc de Clary, Paris

ET TOUS PHARMACIENS ET PARINJMEURS
0000000000.0000000000

Caire, Pharmacie DUCROS

PAIN AU LAIT
ET

au detail, dans toutes les autres pharnames.
,
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BISCUITS POUR CAFE ET THE
rani', it

reale entree

du Mouski.

ru
D. 207.

111111111211111111111111.11151111•1=11

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE DE STEINFELD
Depot General. — Vente en fats et en bouteilles.
Vente par semaine de `700 a SOO Ails,

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 4853
Depot d/horlogerie, bijouterie e t
joaillerie

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

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteiiles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties at specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers,
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitach.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Peinrcs et robinets
biers — Vente en gros. Franco a domicile.
Suceursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
259
Bsb4ieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal.

Mouski, an commencement de la rue neuve.

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES
D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES

ADMINISTRATION

EAUX MINERALES NATURELLES

DE

Garanties Welles par cerlitleals d'origine legalises

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

V. HUBIDOS DARGON ET Cle

•••••

•■

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

INVENTAIRE ANNUEL
Vendu presque pour rien
Un lot de Gants chevr-au, toscate et
sue le, clairs et demi- teintes, de10
fr4ichts, la paire
Un lot de bas at chaussettes unis et
rayes et ecrus, la paire
Un lot de serviettes damassees pur fit,
bon linge,panissiere 112 blanc,la 1/2
douzaine,
Un lot de draps toile menage pur fit
less] ve, 2 m. 75 sur 1 m. 60,reduits
le drap.
Un lot de draps de maitre sans conture,toile pur fit, ourlets a jours, 3
m.50 sur 2 m, 40,
Un lot de nappes bon Tinge damasse pur
fil.depareillees,defraichies,reduitesit
Un lot de Services damasses pur fit,
12 serviettes et la nappe, le service
reduit
Un lot de fantaisie pur laine, largeur
1 m.10, armure, unie, coul.et noir,
art. de 3 a 4 fr. le metre
Un lot de soieries unies et fantaisie,•
surah, satin coul.et noir, reduit le
metre a
Un lot velours broths noir, coul. uni
et peluche soie, article de 4 a 6 fr.
1- metre
Un lot de tissus coton et fit pour robes
zephirloulard,toile de Vichy reduit
Un lot de chemises de nuit p. homme,
schirting,piqures rouges, long.1 m.
20, reduit it
Un lot de chemises toils coton, plastr.
, en:ants de 12 a 16 ens
cceur,.pour
1 45, 6 a 11 ans
Un lot de chemises extra shirt. co ],
poignets,devaat toile fll,valant 6 fr.
reduits
Un lot de rubans, franges passement.
galons, article de 1 a i fr. reduit le
metre a
En dehors de ces lots, toutes lea merchandises d'ete et d'hiver ont subi un rabais considerable.
Envoi FraliCo au-dessus de 25 tr.
Enos franco du Journal special de cette vente.

• 35
3 10
4 65
9 80
1 70
9 70
» 85

et Constantinople
Tole de Piree et Smyrne
en 4 jours 10.

Ligne directe entre Alexandrie
et AthOnes
DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi, a dig heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture eat comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
elasse. tine reduction de 15 040 eat accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, alter et retour, la remise eat de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les paque')ots employes pour cette ligne
eossedent des amenagements at tont le comfort
desirables pour Messieurs les passagers. tin
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque le '7 ,-ndredi de
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

1 05

2 70

BOULANGERIE EUROPEENNE

• 45 ANTOINE S I C 1 C H
presl'HOtel d'Orient
Situe'e h
2 75
1 15 Grand rabais
2 85

25

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

Vins et Liqueurs a prix tres reduits
Vents au Comptant

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexevine et 36 autres sources. — St-Gaimier,
Badoit la Bettie des eaux de table.—Glaeleres de families, litres et rafralehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du
Pirou. Tins kis d'Espagne. Specialit
d'hulle de coiza epuree.--Petrole ree
tilde — Stores toutes largeurs, moistures
sur mesure. - Ballons et lanternes venitiennee, Verres de couleur pour illuminations. — Feux a/artifice. — Appareils

d'eclairage en tons genres.
Orfevrerie et couverts de table, titre superieur. Porte-Bouteilles en fer. Bouche
bouteilles.
Depots de meubles arabesques de In maison
381.
Philip Wenisio et comp. du Caire.

JACQUES EMAN tCi
Ch

P . Lorinant
oauaen :d8uh.Cmhenun. de fer de
Grand Hotel des Bains a Ilelouan kir
2 h. soir. 5 h 30

et 8 h.15 soir. De Midan : 9 h. 30 matin, 4 h. soir. 7 h. soir. et 9 h. 30 soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bala et Soirees.
place de l'Esbekieh. Caire. HOtelelasse, se recommends par
sa bonne situation et le comfortable de ses appartements. Cuisine et
service soigne :. Omnibus .a. tous les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.
Boulangerle Khediviale a cote de M. Parvis, entrée ru
du Mouky.
Alexandrie et Cairo. Dept de biere de Steinfeld et tie. Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1. miere qualitte
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,

Alexandre Economo
A. Albertini
Aly Osman

MESSAGERIES CENTRALES

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane
COMMISSION — REPRESENTATION — ASSURANCES
89, Rue

SS

esostris,

D

ALEXANDRIE

•

ELEFTHER1 ON

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon fils et
COGNAC

MAISON FONDEE EN 1865
G. Siissmann.

Rue du Mouska
LE CURE

n. 60 .

Cie

Depot pour la vente en gros :
CHEZ Fratelli BASSANO

LECONS DE LANGUE parAnglaise
un Anglais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre
dans l'une des principales stoles du gouverne:
ment en Russie.
Adresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de 1' Es
bekieh.
SNEEEINI

VICHY

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE.
AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE

LUNETTERI E

65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin,
Et rue du Chdteau-d'Eau, 54. 56 et 58

Service aecelere entre Alexandrie

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa
les vapeurs reguliers et cheque 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
notre adresse directs : Esson et Cie, en Gare Marseille, en avant soin de reclamer l'application
des tarifa les plus reduits sur les cbemins de fer.
de France. Entrepot , de vine fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chiaramonti Café
strops assortis. — Prix tres moderes.
naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
Cugini Praga Asphalte
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes enasphalte.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros lea
P. Ayer, magasins
Dracatos et Cie, Esbekieh.
oAnisReEt Lo
nmg em
Commissions,
Recouvrements et Representations. LocaisOperations de douane. — Agence dans les principales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Dette.
fournisseur de Son Altasse la Khedive. — Grand assortiment
Jacquin Coiffeur,
d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.

frfaison lona° en .1878

• ■■■■■•11.0

AU TAPIS ROUGE

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et ciE feit,
affretement, Commission et Transit, venter et achate

Schneider
Hotel d'Orient

A. ALBERTINI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

une bonne cuisiuiere
ON
DEMANDE
europeenne. S'adresser
au bureau c1 ,1 journal.

et Tabegno, Esbekieh. Vetements sur mesure
Al Progresso Jannuzzo
Prix trees moderes.
Etoffes francaises et anglaises
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
C e-be
- du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.

•

ems

Lotion Detersive, 7'onigne et Stinutlante

tette de Mt

40, Paris.

SEWERS

J
S. Neumann , Port-Said

• efosseeseessemom000seeesetoemmeeeeesolos
EIIIINEENNW

ALEXANDRE ECONOMO

•

—

INT ,

Punaisew, paces, pour, mooches, cousins, cafards, mites, fourmis, ehenilles, charancons, etc., etc.

BOULANGERIE KHEDIVIALE

•

et CARROSSIBRS ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face au magasin .
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
. Hadjes des premieres maisons d'Europe. Service de mutt.
en gros et en detail de biere
place de Lessee s Depot
de Munich, Plisner Bohm
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbrueh.
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stomacal Bitter. —Cigares de Havane.

orchid et Fischer

Md

On trouve en stock des cognacs de 1875
14
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22,
Granclegrille (42e) engorgement du

foie et de la rate.

LE
Rttatitg

Liu

t-o

Flopital (31e) affection des votes digesCelestins (14°) vessie, reins, gravelle

EST EN VENTE :
rtl

c'e do'cz-

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE

LE CAIRN

LA

— RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick's:,
Emilie et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometre3, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.
•

Reparations dans les 24 heures.

tives.

BOSPHORE EG YP TIEN
Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie : chez M. A. MORTINI, 47, rue des Sceurs.
A Inansourah : chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Said :chez M. JOURDAN.
A Ismailia : chez M. TRICARDOS

S. ALBAA (Loire),

goutte.
teri Nre (15° goutte albumineus.
Mesdames, Anomie chlorose.
II
-

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Proprie'td et controle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Hubidos Dargon et C'.
NOTA.
Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nui•
sibles et dangereuses.
—

Se Anefier des contrefavons.

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

Pastilles Digestives.

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

Depot au Magasin Universe', au Caire

404

SELS POUR BAINS ET BOISSONS

On se charge de l'expadition par poste di

tuute commando.

laulemareeseelesesemur

Ammure.

REOUVERTURE du MAGASIN

La settle guerissant sans lui rien adjoindre
Hygienique, Infaillible et Preservative.
ies ecoulennents anciens ou resents. 30 ans de succes.
Se vend dans toutes les bonne:
Pharmacies de l'univers et, a Paris, chez J. FERRE, Pharmacies, 1.02, Rue Richelieu, Succrde BROU.
—

D'IIERBORISTERIE FRANCAISE
Rue des Cophtes
Magasin it vendre ou a ceder a de bonnes conditions.

—

LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne

J.

Rue de l'Ancien- Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli

SERRIERE

