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Le Caire, le 14 septembre 1884.
A peine arrives, LL. SS. lord Wolseley et lord Northbrook se sont mis
a la besogne ; ils n'ont pas perdu
leur temps. Nous croyons savoir que
jes ordres ont ete donnes par l'emipent Lord of Cairo, pour que les preparatifs de la campagne du Soudan
fussent pousses avec la plus grande
activite ; les plans de cette campagne
sont completement arretes.
De son cote, lord Northbrook a travaille avec sir Evelyn Baring, avec
M. Vincent, conseiller financier du
Gouvernement Egyptien. On voit
par la que le cote financier de la
question egyptienne est celui qui a
interesse tout d'abord le lord Haut
Commissaire ; mais comme it paralt
impossible que le delegue du Gouvernement de S. M. Ia Reine ne s'occupe
que de la question financiere exclusivement, et qu'il est tres probable que
les questions d'administration interieure attireront son attention et pentetre motiveront son action , nous
croyons etre en droit de nous preoccuper de ce qui va etre fait, car it
aujourd'hui non seulement des
embarras de l'Egypte, mais encore et
surtout de son existence et de son
avenir
Le noble lord, en qui le gouvernement anglais a mis toute sa confiance,
pent a cette heure, comme nous l'avons déjà dit hier, tout detruire ou
tout regenerer.
Il pout faire la guerre a l'internationalisme et a tous ceux qui defendent ce principe sur la terre du Nil;
it peut, s'appuyant sur le Gouvernement Egyptien, au besoin le contraignant, ouvrir la campagne contre les
Tribunaux de la Reforme judiciaire,
un des derniers remparts derriere lesquels s'abrite encore la liberte de
l'Egypte ; it pent, s'il le veut, pour
nous servird'une expression employee
par un journal anglais, laisser cuire
dans leur jus les malheureux indemnitaires d'Alexandrie et tous les creaneiers de ['Egypte ; it peut mettre la
main sur la Caisse de la Dette publique et y puiser tout ce qu'il croira
necessaire aux besoins du Gouvernement Egyptien.
Mais s'il agit ainsi, it combattra les
conventions internationales qui sont
le regime memo de l'Egypte; it faudra qu'il dechire ces memes conventions qui portent la signature de la
Grande-Bretagne.
Il se mettra en oppositionavec
toute la diplomatie europeenne, it
.

isolera encore davantage 1'Angleterre.
Voila ce quo le noble lord pout
faire, it a pour lui la force et it est
en possession. Le resultat immediat
d'une pareille conduite serait de
renouveler en Egypte ce que l'Angleterre a déja fait a Singapour
chasser les colonies, tous les Europeens, y compris les Anglais euxmemes et ne plus laisser Jans le pays
que les administrateurs et les soldats anglais, avec des administres
et de tres humbles serviteurs indigenes.
Si, mieux inspirees et avec un
sens reellement pratique de la situation, les hautes autorites anglaises
actuellement en Egypte se livrent
A des enquetes serieuses et loyales,
la solution aux difficultes presentes,
a l'etat desastreux du moment
peut etre tout autre.
Dans ce cas, nous entreverrions
la possibilite de la reunion d'une
seconde Conference dont la necessite
s'impose.
A Londres, la question a ete mal
posee, mal discutee, mal comprise;
l'experience du passe aidant, on ne
retomberait plus dans les themes
erreurs et on pourrait, sans aucun
doute, arriver a trouver une solution qui, si elle ne satisfaisait pas
tout le monde d'une facon complete,
mettrait cependant un terme aux
perilleuses difficultes du moment.
L'Angleterre aurait d'autant plus
d'avantage a se presenter a cette nouvelle Conference qu'a notre humble
avis, la raison etait de son cote lorsque l'on a discu to dernierement a Londres la reduction du coupon et cello
des impels egyptiens. Elle beneficierait saremen t de cette situation preponderante que les evenements ont
creee a son benefice ; mais it faudrait,
pour cela, que l'on renonck absolument a toute idee de protectorat ou
d'annexion deguisee.
L'Europe pout consentir a certains
privileges dont pourrait jouir la
Grande-Bretagne en Egypte ; mais
elle ne saurait,dans aucun cas,accepter de cceur une situation qui mettrait
la vallee du Nil et le Canal de Suez
dans les mains des Anglais seuls
Ou la question egyptienne se resoudra pacifiquement par le contours
desinteresse de ['Europe tout entiere,
ou Tepee sortira du fourreau.
Une grande puissance comme la
France, notamment, ne peut pas renoncer a ses justes revendications ;
.

tout ce qu'elle peut faire, c'est d'attendre.
Mais elle ne peut pas attendre indefiniment.
Et it n'y a pas que la France qui
soil interessee dans la question egyptienne.
L'ordre de la marche en avant a ete
donne a toutes les troupes anglaises de
la Haute-Egypte ; le regiment qui etait
a Ouadi-Halfa a ete dirige sur Dongola,
les autres suivront. On parle de porter
a 10,000 hommes le chiffre de l'armee
expeditionnaire.
Saouakin a la specialite de nous envoyer des nouvelles telegraphiques
curieuses et originales, sinon vraies.
En voici une qui serait parvenue dans
la soiree d'hier a l'etat-major anglais
au Caire:
« Gordon aurait attaque Berber et
« se serait ensuite empare de deiix
« lies (?) dans le Sennaar. »
Nous avons entendu dire,-dans certains milieux, qu'un contingent indien
d'une certaine importance serait envoye a Saouakin, pour faire tete aux
attaques d' Osman Degna et operer une
diversion utile a l'armee anglaise marchant sur Berber et Khartoum.
Lord Northbrook a eu hier une tres
longue conference avec M. Rowsel,
commissaire des Domaines de 1'Etat.
Voici comment aurait ete presentee
l'arrivee en Egypte de Mister Ali
Khan, le magistrat indien qui, au dire
de certaines personnes, devait prendre
la direction de 1'Administration des
Wakfs :
« Sa Seigneurie lord Northbrook,
lorsqu'il etait vice-roi des Indes, avait
pour intime ami Mister Ali Khan; Mister Ali Khan aimait et continua a
aimer Sa Seigneurie bold Northbrook
comme un frere.
Lorsque Mister Ali Khan a appris
que son ami lord Northbrook venait
en Egypte, dans un pays qui est si
pros de l'Inde et qui tend tant a lui
ressembler tous les jours davantage, it
n'a pu resister au &sir de faire un petit
voyage, pour venir serrer au Caire la
main de son vieil ami.

•

Malgre toutes les assertions des
feuilles anglaises, appuyees par les
dires de hauts personnages appartenant a l'armee anglaise, it parait que
lord Wolseley ne se conteutera pas de
diriger les operations de l'armee du
Soudan, tout en restant au Caire.
I. On peut etre au contraire a peu
I pres certain que le Lord of Cairo di-

rigera en personne les operations militaires dans le haut pays.
Le jour meme de son arrivee au
Caire, le general lord Wolseley a fait
mettre en communication directe telegraphique son bureau particulier avec
les stations d'Assouan, Ouadi-Halfa et
Dongola.
On assure que lord Wolseley partira
dans vingt jours pour prendre le commandement de l'expedition.
Nous lisons dans le journal Le Nord,
organe officieux de la chancellerie
russe, le carieux entrefilet suivant :
« Le Mandi semble faire le mort.
On pourrait croire qu'il a conclu un
traite avec Gordon et que tout ce qui
se passe dans le Soudan n'est qu'une
mise en scene organisee par l'Angleterre pour intimider le Khedive et
I'amener a se depouiller d'une partie
de ses Etats et a consentir au demembrement de l'empire egyptien. »
On travaille activement, a ce qui
nous est assure, a la presidence du
Conseil des Ministres, a Ia confection
d'un projet de loi reglementant le regime de la presse en Egypte. L'idee
de soumettre au jury les delfts de
presse servirait de base au projet en
question.
Nos renseignements sont trop incomplets a cet egard pour que nous
puissions porter aujourd'hui aucun
jugement sur is matiere ; nous attendrons done que le projet ait ete
communiqué aux puissances pour en
faire la critique.
M. Marriott,depute de Brighton a la
Chambre des Communes,vientd'arriver
Egypte, envoye, dit-on, par un groupe
important du Parlement, pour recueillir des renseignement precis sur
la situation de l'Egypte.
Nos lecteurs se souviennent sans
doute de M. Marriotti,elu par le college
liberal, avait vote contre le gouvernement dans la question d'Egypte et
avait donne sa demission de re presentant. Quand it s'agit de pourvoir a la
vacance de son siege, I'ancien depute
liberal se presenta comme conservateur et fut elu.

TELEGRAMMES
Ageuees. "lavas et Renter)

Paris, 12 septembre.

Il y a eu, dans les 24 heures, 4 Gees choleriques a Toulon, 0 a Marseille, 430 dans diverses localites d' Italie, 635 a Naples et 4 en Espagne.
Londres, le 12 septembre

D'apres les probabilites, sir Layard
irait comme ambassadeur a Constantinople en remplacement de lord Dufferin, et sir Ford remplacerait a
Berlin lord Ampthill.
(Havas.)
Londres, le 13 septembre.

Les cas de cholera diminuent legerement a Naples. Le Nati a cesse
a Toulon et a Marseille.
M. de Giers est parti de SaintPetersbourg pour rejoindre le Czar
a Varsovie.
L'empereur Guillaume, accompagne
du prince de Bismarck et de l'empereur
Francois-Joseph, avec le comte Kalnocky, s'y rendrOnt demain.
Le Parlement anglais est convoque
en session d'automne pour le 23
octobre.
(Reuter)

NOUVELLES
On ecrit de Berlina la Correspondance
Politique:
Les affaires d'Egypte vont entrer dans
une nouvelle phase. Voila lord Northbrook, premier lord de l'amiraute, ou ministre de la marine, et le general Wolseley,
le meilleur general anglais, qui sont partis
pour le Nil. II n'y a qu'a faire des VCEUX
pour la delivrance de Gordon pacha.
Quant a la mission de lord Northbrook,
elle est assez mysterieuse. Mais peut-Otre
ne pourra-t-il pas la terminer, car l'Europe,
un peu tropbrusquement congediee it Londres, se considere toujours comme saisie
de l'affaire.
On parle meme d'une Conference prochaine qui se reunirait a Berlin pour
traiter la question d'Egypte h fond. Toutes
les puissances, sauf la Turquie et l'Angleterre, y auraient deja adhere.
Il est certain que si l'Allemagne propose
une pareille reunion, la France l'acceptera.
L'Europe a des interets communs en
Egypte dont 1'Angleterre, tot ou tard,
devra tenir compte. La question sanitaire
doit etre reglee ; la neutralisation du
Canal de Suez doit etre proclamee ; les
indemnites doivent etre integralement
payees aux malheureux sinistres. Que
l'Angleterre y reUchisse bien. Il ne sufflt
pas d'ouvrir chaque trimestre de nouvelles negotiations, de les faire trainer et
de les clore plus ou moins heureusement.
faut enfin des actes positifs et les puissances sont d'accord pour les reclamer.

Dans notre dernier numero nous
avons sur la foi de renseignements
nous parvenus de Londres, donne a
nos lecteurs en la qualifiant de racontar
la nouvelle que lord Northbrook aurait
l'intention de donner aux capitalistes
anglais en garantie d'un emprunt les
biens Wackfs de l'Egypte et que radministration de ces biens aurait a l'avenir pour directeur Mister Sanich
Ali Khan le juge indien musulman
attendu ou arrive deja en Egypte.
Rien d'officiel n'est venu confirmer
cette rumeur qui pourrait bien n'etre
encore qu'une manceuvre de bourse
dans le genre de celles qu'exploitent
*
sans pudeur certains coulissiers en
faut cependant observer que, d'apres
detresse.
la Nouvelle Preen, les avis pliant d'une in
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vitation qui serail deprfaite ou qui serait
faite ineessamment en vue d'une nouvelle
Conference dans la question des indemnites egyptiennes et de la reorganisation du
service sanitaire en Egypte, anticipent
sans aucun doute sur les evenements.
Toutefois, dans les cercles diplomatiques,
on s'attend a des demarches de la part des
puissances en vue de hater la solution de
ces deux questions, a moins que l'Angleterre ne fasse elle-meme des propositions
satisfaisantes. On est certain aussi, dans
les cercles politiques en France, que le
cabinet frangais adhererait a la proposition eventuelle de reunir une nouvelle
Conference.
En outre, d'apres des informations que
nous recevons de Rome, on n'a pas connaissance dans les cercles bien informes
de cette ville de pourpriers qui seraient
engages en vue de la convocation d'une
nouvelle Conference par rapport a la question egyptienne.
Les puissances. attendraient, avant de
faire une demarche acet egard, le resultat
de la mission de lord Northbrook.
•• •

Un correspondant du Standard telegraphic a ce journal qu'il vient d'avoir,
aux eaux de Marienbad, en Boherne,
un entretien avec un diplomate eminent, qui s'est exprime de la maniere
suivante au sujet des projets qui occupent en ce moment M. de Bismark :
11 serait absurde de croire que le chancelier allemand projette une coalition
continentale contre l'Angleterre, a dit ce
diplomate ; M. de Bismark a besoin du
maintien de la paix en Europe, et une coalition des grandes puissances contre l'Angleterre ne serait pas le moyen d'atteindre ce but.
En ce moment, le chancelier a a cceur
de Conner une colonie a l'Allemagne,voire
meme de lui en donner deux. II y a quelques annees, l'idee lui etait venue de faire
de la France, non pas une alliee comme
l'Autriche, mais du moins une associee de
l'Allemagne, pour une entreprise avantageuse pour ces deux pays.
Dans ce but, it desirait un desarmement
europeen ; une idee qui, je le croi est
plus pros de sa realisation \Von ne le
pense generalement.
Or, le prince croit que lemoment est
opportun ponr atteindre ce double resultat. Il formera une coalition, mais it dira
probablement a la Russie d'agir, en Asie,
comme bon luisemblera,pourvu qu'elle ne
trouble pas la paix europeenne Quant
la France, ii l'encouragera sans doute
faire valoir ses droits en Egygte ; et, pour
ce qui est de l'Alleinagne, le chancelier se
dira :
« Voila le moment venu de faire pour la
patrie ce qui a toujours paru impossible
depuis la guerre de Trente ans.

Parlant ensuite de la politique de
1'Angleterre, l'interlocuteur du correspondent du Standard s'est exprime
en ces termes :
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Assez etonnee, Amalie tendait la main
pour prendre la lettre. Maurice la prit
vivement ... et, essuyant ses larmes, it
s'assit et relut lentement, buveur desaltere, que le goat de la liqueur a ravi,
et qui revient a sa coupe' boire a petites
gorgees le liquide enivrant.
11 lut l'ceil humide d'emotion, paraisReproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite eves la Societe
(1,-4 Gans de Lettres.

Les embarras de l'Angleterre font les
affaires du continent. Ces embarras, l'Angleterre se les est crees elle-meme par sa
politique faible et vacillante Si lord Beaconsfield vivait encore, voila, je crois, le
langage aurait tenu: A la - France, 11
aurait dit : Vous voulez annexer la Tunisia ; a la Russie : Vous voulez Merv, et it
l'Allemagne : Vous voulez des colonies ;
fort bien : Je n'y vois aucun obstacle,
pourvu que l'on ne s'oppose pas it ce que
l'Egypte soit la part de 1'Angleterre.
Le correspondant berlinois de la Correspondance politique attribue une grande
portee politique a la creation d'une mission allemande a Teheran, it cote de la
representation des interets commerciaux.
L'Angleterre et la Russie auraient deja
reconnu depuis longtemps l'importance
de Teheran comme excellent poste d'observation du cote de I'Asie centrale et de
l'Inde et l'empire d'Allemagne ne ferait
que reparer une omission en tenant
compte, it son tour, de cette circonstance.
Le Shah de Perse exerce une grande influence sur les princes de l'Afghanistan,
notamment sur Pamir de Kandahar et la
Perse domine la route principale p laquelle les Afghans et d'autres peuples qui
se rtvolteraient dans les territoires soumis a 1'Angleterre ou a la Russie recevraient des armes et des munitions.
Chaque puissance tiendrait done a exercer en Perse le plus d'influence possible.
Quant l'Allemagne, it y a longtemps
qu'elle est en relations amicales avec le
Shah actuel et ses rapports tiendr,dent
toujours plus a se consulider, de sorte que
la position de l'Allemagne en Perse deviendrait probablement tres forte.
En Angleterre, notamment, on saurait
bien apprecier cette nouvelle affirmation
de la politique habile et clairvoyante du
chancelier de l'empire allemand.

Boers voisins et ennemis jures des
colonies anglaises. Et aussitot les
Boers eptrent en conflit avec le Cap
en protegeant totablissement chez les
Zoulous d'une republique menacante
pour les Anglais.
A Madagascar, en Chine et dans
tout l'Extreme-Orient, l'Angleterre
intrigue contre nous, Londres a Me
le refuge de tous les grotesques
dangereux, depuis les ambassadeurs
hovis, partis de Paris en pleurant et
en oubliant de ,payer leur hold,
jusqu'au marquis Tseng, qui a essaye
d'arneuter contrenous toute la GrandeBretagne, depuis les ministres jusqu'aux reporters de ses journattx.
Et recemment, n'a-t-on pas vu le
cynisme naïf de ces armateurs de
Liverpool, qui pretendaient profiter
de l'etat mal Mini des hostilites
pour ex pedier despaeotilles marchandes
de fusils et de munitions, destines a
servir contre un peuple ami et erne ?
Ici encore l'Allemagne intervient.
M. de Bismark invite M. de Courcel
a Varzin pour assurer la France de
son appui moral dans la lutte qu'elle
entreprend.
En Egypte, 1'Angleterre se flattait
de nous avoir evinces et de regner
seule. Et voici que la France peut
rentrer domain en Egypte avec toute
I'Europe et a la tete de toute l'Europe.
M. de Bismark prend en mains
le regiment de la question egyptienne
embrouillee a Londres et . propose
de la debrouiller a Berlin.
Partout oh l'Angleterre fait un
pas en avant, l'Allemagne se dispose
a cheminer a son cote et a lui dire
Tu n'iras pas plus loin.
Ce n'est pas le blocus continental :
c'est une conception nouvelle, la limitation de ('indiscrete hogemonie
anglaise sur tous les continents et
stir toutes les mers hors d'Europ?,.
M. de Bismark medite le blocus
colonial de l'Angleterre. II retourne
a M. Gladstone son fameux mot, et
semble dire : Hand off, old England !

*•
La meme maniere de voir est partagee
par le Fremdenblatt. Ce journal, discutant
les recents discours prononces par M .
Gladstone en presence de ses electeurs,
trouve que, excepte en ce qui concerne sa
position relativement a la reforme electorale et a la Chambre des Lords, le'Premier a eta peu clair dans l'expose de sa
politique. Un fait, toutefois, qui ressortirait nettement des enonciations de M.

mence la tournee oratoire du Midlothian. II va entretenir ses electeurs du
bill electoral et des affaires etrangeres.
Le premier ministre aurait peut-etre
mieux aime nerien dire des problemes
de politique exterieure qui s' i rn posent au
gouvernement anglais. Mais le moyen
de faire son opinion, au lendemain
de l'echee de la Conference de Londres, a la veille de la reunion tie la
I es principaux organes de la presse al- Conference de Berlin.
lemande, la Gazette de l'Allemagne du Nord, la
M. Gladstone a done pule. L'antaGazette de Cologne et la Gazette Nationale, celegoniste hardi de la politique austrobrent l'anniversaire de Sedan par des articles tres pacifiques, et font remarquer allemande de 1879 n'a pas eu le couque les esperances de paix sont devenues rage de repeter le Hand oil! a l'Alleplus fortes encore depuis l'annee dermagne qui entre aujourd'hui en scene
niere.
comme puissance colonisatrice.
Une des regles de conduite de l'Angleterre,
a dit le vieux ministre, doit
D'apres la Pall Mall Gazette, lord
etre de se comporter vis-à-vis de ces
Spencer a dit, dans un banquet privo,
qu'on aurait tort de laisser croire au puissances comme nous pouvons desipeuple irlandais que les lois agraires rer qu'elles se comportent envers nous.
Faisant ensuite allusion aux essais
donnees recemment au pays pourront •
de
colonisation tent& par l'Allemagne,
etrmodifsncu:
M. Gladstone a declare qu'il avait lu
Pour ma part, a ajoute le vice- roi d'Iravec
beaucoup de regret dans les jourlande, je ne crois pas qu'il en sera ainsi.
faudra que les Irlandais se contentent naux allemands, que les Anglais suides concessions enormes qui leur ont ate vaient d'un ceil jaloux ces ten tatives.
faites, et conforment leurs habitudes
C'est lh, a son avis, une insinuation
aux lois existan les. La seule chose qui d.enuee de tout fondement.
soit encore a desirer, c'est qu'on offre
II a ajoute qu'il avait la certitude
aux tenanciers des facilites plus grandes
que,
si le gouvernement allemand
pour devenir proprietaires du sol qu'ils
cultivent ; car, plus it y a de proprietaires,
savait ne pas se departir du respect
plus les institutions et l'etat social du pays chi aux droits des autres puissances
auront de force et de stabilite.
et a ceux des populations indigenes,
le peuple anglais assisterait avec symM. Gladstone a quitte Edimbourg, se pathie of plaisir a l'expension de
rendant a Invercaud (lberdeenshire) au l'Allemagne dans les pays inoecupes.
chateau du colonel Farquharson. Dans
« Sois envers les autres comme tu
tous les bourgs oii s'arretait le premier voudrais qu'ils fussent envers toiministre, on lui a presente des adresses meme » Maxime evangelique, gladsapprouvant l'attitude du Cabinet dans la
tonienne lame jusqu'a un certain
question de la franchise electorale.
point, mais bien peu dans le sens du
peuple anglais.
Si la mort et l'opinion laissent
UN BLOCUS COLONIAL
M. Gladstone encore un peu de temps
a la tete des aflaires, it aura certes
En 1880, a la veille de la signature de la peine a retarder l'explosion
du traite de Berlin, au moment oh M. fatale de l'antagonisme entre ces deux
de Bismarck dessinait cette evolution rivaux en expansion : l'Angleterre et
qui allait aboutir a l'alliance austro- l'Allemagne.
La tache sera d'autant plus ardue
allemande et aux annexions slaves de
l'Autriche, M. Gladstone lancait, dans que les essais de colonisation alleune tournee electorale et oratoire son mande a cote des colonies anglaises
fameux cri, qui resurnait son pro- se doublent d'une campagne politique
gramme de politique exterieure : « Hand contre la preponderance anglaise dans
of Austria! — A bas les mains, Au- les pays qu'occupe cette puissance.
Sur la cote Ouest d'Afrique, le
triche »
Ce qui n'empecha pas l'Autriche de drapeau allemand flotte sur des ters'annexer la Bosnie et l'Herzegovine, ritoires encore inoccupes. Mais au
de par la volonte de M. de Bismarck. Sud, l'influence allemande penetre
Aujourd'hui, M. Gladstone recom- dans le pays du Transvaal, chez ces

sant eprouver lui-meme les souffrances
decrites.
En relevant la tete, it vit sa sceur, sa
compagne devouee, qui le regardait toujours avec inquietude.
En voyant son regard interrogateur, it
comprit que, dans l'interet meme du.
secret qu'il voulait garder sur la nuit du
20 juin, it etait utile de lui dire quelque
chose de la lettre.
Amelie attendait, ne s'expliquant pas
le changemeut si rapide survenu dans
le jugement que son frere portait sur
cello qui l'avait trompe.
Ma pauvre Melie, a .l'heure oii j'essayais de me suicider, Cecile se sauvait
de chez elle et se jetait dans la Seine.
— Que me dis-tu la ?
— Ce qu'elle m'Ocrit.... Miraculeusement sauvee et conduite a rhOpital, elle
resta deuX mois malade, et lorsqu'elle
revint a elle, qu'elle s'informa de moi,
elle apprit que je m'etaiS tue ; on le
lui fait croire ... Cecile me croyait mort ;
c'est d'hier seulement qu'elle sait la
verite.
— Ce n'est pas possible.
Ecoute, elle parle meme de toi...

C'est moi qui, en to defendant d'aller la
voir, ai ate une des causes de ce qui est
arrive. Ecoute : On me mena a PhOpital, on envoya chercher mon pare, et je
restai presque folle, delirant sans cesse,
entre la vie et la mort pendant deux
mois....
Maurice s'arreta, la phrase qui suivait
aurait revele a sa sceur ce qui s'etait
passé.... it passa quelques lignes et
lut :
Tu comprends que personne ne parlait
de toi... Si j'avais doute de la mort une
fois, ces doutes se seraient evanouis :
mon Ore avait regu une lettre de son
ami Crochard (tu to souviens, Crochard
que tu as vu sonvent it la maison) mon
Ore l'avait invite an mariage, it etait
venu d'Orleans, ou it. reside ordinairement, lorsque ma tentative de suicide
bouleversa tout ; iI repartit le meme
soir, et, en passant en voiture devant la
rue Lacuee, it vit un grand rassemblement n'avait pas be temps de descendre de voiture, mais it apprit dans
la gare que c'etait un crime ou un suicide qui venait de se decouvrir on
avait trouve quelqu'un de mort dans la

maison, c'est ce qui motivait ce rassern-

tu que j'aille voir Cecile et que je me
renseigne pros d'elle ?
—Non ! non ! dit Maurice ; et, apres un
gros soupir, decourage, it ajouta : I1 ne
faut plus penser a Cecile ; elle est morte
pour nous.
— Ah 1— elle le veut?
Il ne repondit pas, mais it reprit :
— Je veux, rna share Melie, que tu
ailles au plus tot, domain, si tu le peux,
rue de Lacuee, et que tu sacbes ce qui
s'est passé.
— J'irai, mon frere.
11 etait tard ; Amalie, qui tout en causant s'etait occupee des soins du menage,
rangeait sa vaisselle, et Maurice, assis
dans un relisait sa lettre. Il cherchait
ce qu'il allait repondre, et son idee etait
de demander tin Bernier rendez-vous ;
mais en relisant la lettre, la phrase suivante semble se souligner sous ses
yeux.
g Maurice, pardon, ton souvenir aime
restera eternellement en moi ; mais tu
sais que je suis trop honnete pour consentir
maintenant a to revoir, etc. n

!

La Presse de Vienne,discutant les recents
discours prononces par M. Gladstone en
presence de ses electeurs, arrive aux conclusions quo voici :
« Les discour: de. Midlothian n'ont
eclaire personne, ni en Angleterre, ni
l'etranger, sur les tendances de la politique anglaise,qui reste aussi incomprehensible qu'auparavant. Le seul resultat de
ces discours a ate de confirmer le parti
gouvernemental clans la conviction' que
l'on veut assurer par tons les rnoyens poE.sibles la reforme electorale, c'est-a-dire
qu'on continuera a democratiser les institutions parlementaires. »

—

Gladstone, concernant la politique coloniale allemande, c'est que les craintes
d'un refroidissement entre l'Allemagne et
l'Angleterre au sujet de cette question
paraitraient heureusement ecartees.
Le Fremdenblatt est convaincu que, desormais, le pavilion alien:laud et le pavilion anglais pourront flotter paisiblement l'un a cote de l'autre, memo en Afrique. »
'

;

;

blement... De ce jour, je n'eus plus
de doute.
« Tout cela a-t-il ate invente et raconte
pour me retirer tout espoir et me decider
au mariage que je viens de faire ? Je ne
le 'sais, mais j'ai cru, et depuis ce jour
ton ombre aimee n'a cesse de hanter
mon chevet.. , J'ai bien pleura, va, j'ai
bien souffert... »
II s'arreta, sa scour emue be regarda et
lui dit ;
— Eh bien ?
— Eh bien, je ne dois plus la revoir,
puisqu'elle est mariee; elle a assez souffert
pour que je ne sois pas cause de souffrance
no.uvelles cependant, it y a une chose
que je voudrais bien savoir, c'est ce qui a
pu motiver ce rassemblement rue de
Lacuee, juste le jour que nous l'avons
quittee ; je veux savoir s'il y a la une
coincidence malheureuse ou un petit cornplot de mensonges et de fourberies ourdi
autour d'elle et dont nous sommes les
victimes.
— Que veux-tu que je fasse, mon frere?
fit vita Amalie toute prete a servir celui
qu'elle aimait comme un enfant. Veux;

TH. LINDENLAUB.
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CORRESPONDANCES
Nous recevons d'un des membres
les plus eminents de la societe indigene
du Cairo la lettre suivante, a laquelle
nous nous empressons d'accorder
hospi tali te :
Monsieur le Directeur,
Dans les quelques lignes que vous con-

(A

suivre)
ALEXIS

BOUVIER.
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sacrez, dans votre numero d'hier, h un
article pare la veille dans l'Egyptian Gazette, vous avez omis de relever une declaration du journal anglais d'Alex andrie,
sur laquelle je me permets d'appeler votre attention.
Cette phrase est celle-ci :
« Les critiques sur la politique de 1'Angleterre en Egypte ont pinta eu pour
cause ce qu'elle n'a pas fait que ce qu'elle
a fait. »
Voila on, sans etre aucunement anglophobe, je crois devoir protester contre le
dire impudique de l'auteur de Particle, h
moins que, par abstention, it ne veuille
parler de la grhce d'Arabi et consorts, que
les Anglais eussent clot pendre haut et
court.
Dans toute autre occasion, je rue demande en vain ce que le gouvernement
de la Reine eirt pu faire et qu'il n'ait pas
fail : Finances, armee, administration interieure, travaux publics, police, services
sanitaires ; on chercherait inutilement un
service de I'Etat auquel ils n'aient pas
touché et, en le touchant, qu'ils n'aient
pas desorganise.
Non certainement, ce n'est pas par sa
politique d'abstention, mais par les projets d'absorption dont elle a jusqu'a ce
jour pourSuivi l'exe"Tution aver une implacable energie, que 1'Angleterre s'est
rendue impopulaire en Egypte. Et cependant, si l'on y reflechit, combien it eirt etc
facile de s'acquerir la popularite qui lui
fait aujourd'hui si completement defaut !
Il suffisai t pour cela :
D'infliger aux insurges un chhtiment en
rapport avec leur crime de lose-patrie et
de rebellion a main armee ; it s'agissait
de reparer le mal cause par les canons de
lord Seymour ; it fallait enfin ramener le
bien-titre et la prosperite dans le pays en
retablissant l'ordre.
C'est-h-dire qu'il fallait faire fi de la
reconnaissance due a Arabi et a ses sinistres comparses, greyer de quatre millions
de livres le Tresor de la Grande-Bretagne
et n'entretenir aucune arriere-pensee
d'une occupation illimitee de l'Egypte, en
favorisant l'anarchie.
L'Angleterre a cru devoir suivre une
autre voie, l'avenir nous demontrera si
elle a eu tort ou raison ; mais au moires,
ne serait-ce que par respect humain, que
l'Egyptian Gazette en convienne,au lieu d'essayer de defendre maladroitetnent une
aussi vilaine cause. Sa theorie est plus
qu'une maladresse : c'est du cynisme. J'en
appelle a tous les honnetes gens.
X. P.

plissement d'un devoir par des ceuvres
phil arithro piques.
Merci d'avance et bien a vous,
TITO FIGARI,
La lettre ci-dessous a etc &rite a la
suite de in deliberation du Conseil de
la Societe de Bienfaisence Italienne.
Etaient presents : M. le Consul
d'Italie, president honoraire ; M. Tito
Figari, president titulaire ; MM. Giacomo Bert', president de in Societe
italienne de secours mutuels ; Dr Desirello bey ; Ugo Lusena, avocat ; Enea
Visini, negociant.
Etaient absents : MM. P. Baravelli, commissaire a la Caisse de la
Dette publique ; le docteur Ambron et
Viligiardi, avocat.
,

conduire en ma presence mon voleur, que
la police avait cleja arrete encore nanti de
tons les objets derobes.
Ce fait fait honneur autant a MM. Dubray, Malcozzi et Habib effendi qu'aux
agents subalternes places sous les ordres
de chefs aussi intelligents.
En vous remerciant d'avance pour l'insertion que vous voudrez bien faire, je
vous adresse, Monsieur, l'assurance de
ma parfaite consideration.
MOISE CATTAOUI.

FAITS LOCAUX

On nous annonce - comme certaine
la nomination de M. le comte de Marogna, conseiller allemand pros Ia Cour
d'appel d'Alexandrie, comme officier
dans I'ordre de in Legion-d'Honneur.
La nouvelle de cette haute marque
de
distinction,accordee par le GouverSocieta Italiana di Beneficenza
e Scuole Gratuite a Vittorio Emanuele» nement de la Republique Francaise
a un des membres les plus distingues
All Ilustrissimo 'Signore. Il Signore du corps judiciaire en Egypte, sera
F. Ventura, presidente de la Societa certainement accueillie avec une fadei. Reduci dalle Patrie Battaglie, in . veur marquee par le public.
Cairo.
M. le comte de Marogna est trop
La Giunta della Societa italiana di connu parmi nous, depuis retablissebeneficenza e scuole gratuite Vittorio- rnent des Tribunaux de la Reforme,
Emanuele, nella sua seduta del 19 pour qu'il soil necessaire de faire ici
corrente, prese conoscenza delle lettere son eloge.
della S. V. direttele, di data 31 luglio
Bourse du 12 Septembre 1884
e 5 agosto, nonche della copia autentica del regolamento per le feste di
Cloture
carita, che codesto onorevole sodalizio Pan s.— Rente frangaise 4 1/2 010.. Fr. 108 55
1910 —
Actions du Canal de Suez
si propone di dare in occasions della
8 225
5 0/0 Tura
95 90
commemorazione del 20 settembre
Rente italienne
302
50
Dette
unifiee
egyptienne
1870, per in fondazione in Cairo d'una
583 75
Banque ottomane .
scuola femminile gratuita per fanciulle
25 19
Change sur Londres
d'ogni nazionalita e religione.
Marche ferme.
Lst. 101 1/2
Consolides
Mentre Ia utility e grandiosity del LONDRES • Daira
58 3/4
83 7/8
Privilegiee
concetto non soffrono l'ombra della
I 60 1/8
Unifit,e
discussione, pure la pratica attuazione
s 81 3/4
Domanial
di cosi vasto programma, non.sembra
79 I—
Defe nse..,.. ...................
alla nostra Giunta possibile nelle attuali
contigenze delle Colonie e del paese.
Ne si potrebbe, quindi dalla nostra
Giunta, concorrere ad un'opera di
aspirati ideali, mentre vivi e palpitanti
PROTOCOLE N ° 4
sono gli obblighi quotidiani da essa
SEANCE DU 28 SUILLET 1884 (Suite.)
contratti -col patrio Governo e colic
Colonie, di continuare le scuole graallirme qu'il n'y a pas une personne
tuite Vittorio Emanuele, che ricevono,
ayant
quelque connaissance des procedes
alunni senza distinzione di nazionalita
de l'administration egyptienne qui ne sae di culto, che contano sedici anni di che parfaitement qu'il depend des minisvita e resultanze delle quali la nostra tres egyptiens et de leurs agents d'activer
Colonia pub a giusta ragione menar ou d'entraver le recouvrement de tous les
impOts qu'ils percoivent.
vanto.
D'un autre WA, etant donne le degre
Egli 6 percio che fu all'unanimita
d'importance que l'on est porte a attacker,
votato che la Giunta della Societa en Egypte t la necessite de payer ses
italiana di beneficenza e scuole gratuite dettes, it est hors de doute,qu'au moment
Vittorio Emanuele, non aderendo al ou auront 010 realises les recouvrements
programma fatto di pubblica ragione necessaires pour subvenir aux depenses
dalla onorevole Societa dei Reduci administratives, les ministres se preoccufort peu de faire entrer des impeits
dalle Patrie Battaglie, per la fonda- peront
dont le produit ne servirait qu'a assurer
zione in Cairo di scuole gratuite per le service d'une dette dont presque tous
fanciulle di qualsiasi nazionalitd ereligione les titres sont entre les mains des creansi astiene dal concorrervi.
ciers europeens.
Sir Evelyn Baring repond qu'on va donner
Voglia, Signor Presidente, gradire
a
la
Caisse de la Dette des pouvoirs qui la
gli atti della mia pin perfetta stima
mettront
en mesure d'empecher la mauet osservanzavaise foi dans la perception des revenus.
Per la Giunta
Le Pre'sident fait observer qtre jusqu'a,
It Presidente,
present on n'a pas repondu a sa question,
TITO FIGARI
A savoir : quel sera l'etat de l'Egypte si
-

D

—

)

D

D

CONFERENCE DE LONDRES

-

Nous avons public, dans notre dernier
numero, une lettre qui nous avait etc
adressee par nos amis du Comite des « Reduci dalle Patrie battaglie. »
Nous recevons a ce sujet is lettre suivante que nous ecrit notre honorable ami,
M. le Commandeur avocat Tito-Figari,
president de la Societe Italienne de bienfaisance ; et nous sommes d'autant plus
heureux de l'inserer qu'elle tranche,
croyons-nous, nous ne dirions pas une
difliculte, mais un incident qui • s'etait
eleve entre ces deux Societes pour lesquelles nous professons un egal sentiment
d'estime affectueuse, en raison du but genereux que l'une et l'autre poursuivent en
Egypte.
Le Cairo, le 13 septembre 1884.

Mon cher Giraud,
La Societe Italienne de Bienfaisance et Ecoles gratuites Victor-Emmanuel, que j'ai I'honneur de presider, ne s'est jamais ecartee de son
programme qui se resume en ces deux
mots : cc Bienfaisance-Instruction. »
Une lettre de Monsieur le President
de la Societe de u Reduci dalle Patrie
battaglie », inseree dans le n. 856 du
Bosphore, m'oblige pour donner fin a
tout malentendu de vous demander
la publication de celle que je lui ai
officiellement ecrite le 22 mit dernier.
Je le fais a contre-cceur, car it m'a
toujours repugne d'occuper la presse
et le public de nos affaires pour ainsi
dire de famille, surtout quand chacun
et tous nous poursuivons l'accom-

-

.

Le Caire, le 13 septembre 1884.
Monsieur le Directeur,
Connaissant votre impartialite, je viens
vous prier de vouloir bien accorder nospitalite dans les colonnes de votre journal
a la presente lettre.
Mon but est d'adresser publiquement
des remerciements au service de la police
locale, qui vient de fournir une nouvelle
preuve de son intelligente activite.
J'ai ete,dans la nuit d'avant-hier,victime
d'un vol dans ma maison du quartier
: m'etant rendu a la premiere heure
la Zaptieh pour y deposer ma plainte, j'y
fut tres gracieusement recu par MM. Malcozzi et Habib effendi, les dignes collaborateurs de M.l'inspecteur Dubray,qui firent

elle est forcee de payer une somme fixe,
sans qu'il lui reste de quoi subvenir aux
differents services du pays ?
M. Childers cite les passages suivants de
la note de M. Waddington h lord Gran,
ville_ , du 17 juin :
« Pour assurer la bonne gestion des
affaires egyptiennes, it importerait d'etendre les pouvoirs actuellement confies a
la Commission de la Dette.....
« Article 3. — Apres le depart des troupes anglaises, la Commission de In Dette
aura le pouvoir d'inspection fmanciare de
fawn a pouvoir assurer la perception reguliere et integrale des revenus.
M. de Blignieres pense que la Caisse agira
comme elle a agi anterieurement a la Loi
de Liquidation. Elle se plaindra et on ne
donnera pas suite a ses plaintes.

M. Childers dit que le service de la Dette
a aujourd'hui la priorite, mais que selon
les vues du Gouvernement Anglais, it faut
le mettre a la seconde place.
M. Barrere demande si cette intervention ne doit se faire qu'apres le depart des
troupes anglaises.
M. Childers repond que pendant la duree
de l'occupation anglaise, l'Angleterre aurait tout interet a ce qu'une bonne perception Mt effectuee.
M. Waddington fait observer que les pouvoirs attribues a la Commission ne sont
pas des pouvoirs d'aciministration ni de
perception, mais simplement d'inspecLion.
A l'heure qu'il est,il n'y a pas de priorite
de la Dette, it y a seulement affectation
de certains revenus. Il ne faut pas se dissimuler l'effet deplorable que le principe
de priorite exercerait sur les populations
en suscitant des prejuges contre les creanciers de l'Egypte.
M. Barrere dit que ce principe de priorite
constituerait une prime au non-paiement
de l'impOt.
I e baron Vetsera croit qu'il serait regrettable qu'on abandonnht le principe du
partage du budget en deux parties : l'une
ayant rapport a l'Administration et l'autre
a la Dette publique.
M. Childers explique que, selon le plan
anglais, le partage continuerait d'exister.
Les revenus assignes seraient payes a la
Caisse comme actuellement, et les autres
revenus au Gouvernement Egyptien. Le
changernent serait le suivant : Aujourd'hui, si la Caisse n'a pas de revenus, elle
fait appel au Gouvernement ; d'apres la
combinaison anglaise on intervertirait les
roles, et si le Gouvernement Egyptien n'avait pas assez de revenus pour les depenses,comme elles ont etc fixees de commun
accord, il en demanderait a la Caisse.
Le baron Vetsera fait observer que in
Caisse souffrira des resultats d'une mauvaise administration pour laquelle elle ne
sera pas responsable. Elle ne pourra rolever que Petat des versements.
Sir Evelyn Baring repond qu'aussitOt que
la Caisse constatera qu'il y a mauvaise foi,
elle pourra exercer une pression sur le
Gouvernement Egyptien. A sa connaissance, it n'y a pas eu, dans ces derniers
temps, de plaintes de cette nature.
M. de Blignieres dit que in caisse n'a pas
et qu'il n'est pas question de lui donner la
direction des recouvrements. Elle n'a
qu'un droit de surveillance peu deflni et
dont l'efficacite en cette matiere parall
fort contestable.
M. Barrere fait observer que personne
n'a affirms qu'il y ait eu des cas de mauvaise foi, mais qu'on a seulement prevu
cette hypothese.
Le baron Vetsera croit que l'autorite des
moudirs s'est affaiblie dans ces derniers
temps
Sir Evelyn Baring dit qu'il n'a releve
aucune preuve de la mauvaise volonte des
moudirs.
M. de Blignieres croit pint& a une certaine
force d'inertie
M. Derenthal emet l'avis que in proposition anglaise est inacceptable dans l'interet des creanciers ; l'incertitude des recettes qui en resulterait ferait sans doute
tomber les papiers des deux tiers de leur
valour, et entrainerait au detriment des
bondholders une perte de capital considerable.
Le Prisident dit que la question qui est
soulevee ne pout etre resolue que par des
experts, mais i1 demande quelle sera la
valour des titres si la Conference se separe sans arnver a une solution. Le debat a prouve qu'il y a une difference de
vues radicals entre in France et l'Angleterre.
.

.

(A suivre)

Annonees Judiciair es.
TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE
DU ClAIRE
CREDIT FONCIER EGYP TIE A'

VENTE
Par atttorW cle ,justice et par ,suite
cle saisie execution.

AVIS
Il. sera procede le jour de jeudi,
18 septembre 1884, a 10 heures du
matin, correspondant an 27 Zilcada
1301, et les fours suivants s'il y a
lieu, .par le ministers de l'huissier
soussigne, ou de celui qui le remplacera sur les terrains -memos, a la
vents par autorite de jUstiee-, au
plus offrant et dernier encheris seur,
en or et au comptant sous peine de
folio enchere :
1° La recolte pendante sur racine
sur six feddans, quatre kirats et
huit sahms plantes en coton, sis au
village de Dalgamoun Alenuitieh ,
au hod el Hicha, borne : au Sud
par les terres -de Ahmed Bey El
(;'harif, a l'Ouest par la . rigo.e du
hod, au Nord par les terres de la
Dame Fali-El-Feki, et a l'Est- par le
canal Bagourieh.
Cette recolte appartient a Cheik Aly
El Feki.
2° La recolte pendante sur racine
sur tin feddan -et quinze kirats,
plantes en coton, sis au meme village, an Hod El Tawila, bomee :
an Nord par MOhamed Rehab, an
Sud par 'Ahmed El Feki, a l'Ouest
par un chemin et a l'Est par le canal
El Dakar.
3° La recolte pendante sur un
feddan et douze kirats planteS en
coton, .sis an memo village, au. hod
El Kamsin, borne : au Nord par
les terres d'Ahmed • Feki, an Sud
par MOna El Nousseri, a l'Ouest par
un chemin et a l'Est par une rigole.
Ces deux dernieres parcelles sont
la propriete du sieur Salem El
Feki.
Le tout saisi a la requete du
CREDIT FONCIER EGYPTIEN,
(Societe Anonyme), ayant son siege
social. au Cairo et represent:6 Nir son
administrateur, delegue, M r Charles
Beyerle, demeurant an Cairo ct elisant domicile en cette ville au siege
-de la dite societe.
Au prejudice des sieurs :
1° EL CHEIK ALI . EL FEKI,
fils de feu SALEM 'EL FEKI €.‘t
2° SALEM EL FEKI, son neveu,
fils de.feu SALEM EL FEKI, tous
deux proprietaires, sujets locaux,
demeurant an village de D.algan oune,
circonscription deTala (Menoufieh).
Caire, le 10 septembre 1884
L' haiss'ier poarsaicant,
ANGE FATICA.
-
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•
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•
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Instruction cornlbe nne
lete
quelques fils de
faler
OCTOBRE
raffle par le Directeur meme d'un gra nd etablissement d'instruction du Caire : F i ancais,
Anglais, Arabs.—Preparation au baccal an reat.
S'adresser au bureau du journal.

CONSEIL SANITAIR E

mammsse

Xs,

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE

Bombay, 11 septembre.
Consul d' Angleterre, a Alexandrie

I 6 (Wes de cholera dans la ville de
Bombay pendant la semaine terminant
le 9 septembre.
Signd : GOUVERNEMENT.
Le President,

WALTER J. MIEVILLE.

an magasin, chez
NASSON, collection Mphoto EN
VENTE
graphique complete de costumes et Tues de

Saouakin.
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La Clinique de Madame Ribard ,d0ctour en medeeine, est transferee rue du
Mouski, pros du magasin Sarridis,
bijoutier.
Consultations de 8 a 10 h.

Bosphore Egyptien.
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BOULANGERIE KHEDIVIALEP
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MAISONS RECOMMANDEES

ALEXANDRE ECONOMO
FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

brication, genre frangais et anglais. Les ateliers font face an magasin .
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiquex
des premieres maisons d'Europe. Service de nult.
‘, „. epot en g rog et en detail de iere
place de Less' Y' de Munich, Plisne r (Bohmen )
Kiel noir et blonde Dreher, de Stelnbruch.
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stomacal Bitter. — Cigares de Havane.

exclusivement vegetale, a ate approuve en 1778 par l'ancienne Societe royale de medecine
et par un decret de l'an — guerit toutes les maladies resultant des vices du sang :

11

Tous les jours,

et CARROSSIERS Out leur magasin Boulevard
Md Korchid et Fische, SELLIERS
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articlee de propre fa-

Co Strop Depuratif et Reconstituant d'une saveur agreable, d'une composition

J. Hadj ‘io

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

— Par ses proprietes aperitives, digestives, diuretiques et sudorifiqueg, favorise le
developpement des fonctions de nutrition, it for title Peconomie et provoque Pexpulsion
des elements morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires,

Pains Francais, Allemand, Anglais et "dec.

S. Neumann, Port-Said

PAIN AU LAIT
BT

BISCUITS POU1 CAFE ET THE
rate de N, Feivie.
ru
Ltrie
D. 207.
du Mouski.

l'IODURE DE POTASSIUM

et TaLegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progresso Jannuzzo
Prix tres moderes. — Etoffes frangaises et anglaises
Cigares et Cigarettes de , toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
Ce- be Tabacs,
du Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandrte et de l Egyptian Gazette.

C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou
rebelles Inceres, Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi que le Lymphatisme 2
la Scrofulose et is Tuberculose. — DANS TOUTES LES PHARMACIES.
A Paris, chez J.FERRE, pharmacien, 102, Rue Richelieu, et Saccesseur de BOYVEA11-LAFFECTEUR

MISMININE 11111111111111RMINIIIIIIIllat

INS DE LANGUE Angla ise

12, place de la Bourse —MARSEILLE.
Transports a forEsson et CIE fait,
affretement, Commission et Transit, ventes et achate
—

p ar an An_ 11
LEO
glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre
dans dune des principales ecoles du gouverne:
ment en Russie.
Maison fondee en 1853
Adresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de 1' Es
Depot d/horlogerie, bijouterie
bekieh.

ANTONIO VERONESI

EAU FERRIIGINEUSE DE

RENLA CE
U
(PUY-DE-DOME)

11111•11111111•1

Employee avec emcees centre: Andmie,
chlorose, iymphatisme, leucorrhee, suppression, engorgement et atonic des voies
digestives, diabate,gastralgie, dyspepsie, et

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

VICHY

Mouski, au commencement de la rue neuve.

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22,
Gi rariciegrille (42e) engorgement du
-

foie et de la rate.
I 16pital (31e) affection des voies diges•
tiv es.
-

Celestins (14 e) vessie, reins, gravelle
goutte.
I-I au. teri -ye (15° goutte albumineus.
Mesdames, Anemic chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Proprie'te et controle de l'Etat. Ainsi que Petiquette V. Hubidos Dargon et Ce.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
Se meter des contrefacons.
P a stifles Digestives.

SE LS POUR BA1NS ET BOISSONS

une eebonneS'adresser
cuisiuiere
ON
DEMANDE
europnne.
an bureau do journal.
MIIIMMI

Ch. Chiaramonti
Praga
P. Ayer

Acidule, Gazeuse, Chlorur6e et Bi-earbortatie

joaMerie

en general contra toutes les affections guise

rattachent a la depression d es forces vitales.
MtDAILLE D'AR;ENT (Bordeaux f.882).

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

■111!•
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Ir itations occasionnees par le Rasoir

AMANDINE DESLAURIERS
Deslauriers

C HIMISTE,

zi, rue de C e'ry, Paris

ET ADM TOUTS LES PEUEMACIENS ET PASPUNITTIRS

1.0101111.1.01 0101010404.04‘01
Caire, ,Pharmacie DUCROS

I/

'Wente par semaine de 700 a SOO flits,

EAUX MINERALES NATURELLES

DE

Garanties fraiches par cerlificals d'origine Idgalisda

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

V. HUBIDOS DARGON ET Cie

Service accelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en jours to.

EST EN VENTE :

DEUX JOURS

Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie: chez M. A. MORTINI, 47, rue des Scours.
A IRansourah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort Said :chez M. JOU RDAN.
A Ismailia: chez M. TRICARDOS
immum
MMESMONIIIiiialiNall111 ■0■11

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi, dix heures du matin, avec

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

Grand Iktel St-Louis et Casino
tenu par PERR.A.UD.
404

escale an Piree, a Smyrne, Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. tine reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, aller et retour, la remise est de 10 00.

Service de Table de premier ordre
Les paquebots employes pour cette Dgne
Dossedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers.
docteur et une femme de chambre sont attaches
an service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, l'Agence situee la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque le PE ndredi de
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexeville et 36 autres sources. — St-Gaimier,
Badoit la Reine des eaux de table.—Glaeieres de families, litres et rafralehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du
Peron, Wins Hs d'Espagne.
Specialit
d'huile de eolza epuree.—Petrolerec
the
te Stores toutes largeurs, montures
sur mesure. - Balions et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations.
Feux d/artifice.
Appareils
—

—

—

—

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

d e Gabriel Cruon ills et ale

COGNAC
Npot pour la vente en gros :
CHEZ Fratelli BASSANO
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE

On t rouve en stock des cognacs de 1875
1870, 18 65, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
14
:

BOULANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIMC1CH
Suttee 4 l'Esbekieh, presl'Hotel d'Orient

Grand ra.hais
Le public est prevenu qu'a partir du ter
aoilt 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
» 2e
»
»
3 412
»
» 3e
a
D a 2 112
a

•

BROMURE LAROZE I
.

siR.oP sz).A.rrip'

•

•

d'Ecorces d'Oranges ameres

au BROMURE de POTASSIUM •
'Prepare par J.

-

IP
•

P. LAROZE, Pharntacien

PARIS, 2, Rue des I...ions-St-Paul, 2, PARIS

Le Bromure de Potassium
de Laroze est d'une purete absolue, condition indispensable pour
obtenir les effets sedatifs et calmants sur le systeme nerveux.
Dissous dans le Sirop Laroze
d'ecordes d'oranges ameres, ce Bromure est universellement employe et
exclusivement ordonne par tous les

Medecins pour combattre d'une facon •
certaine les Affections nerveuses I

du Cceur, des Votes digestives
et respiratoires, les Nevralgies,
l'Epilepsie, Hysterie, la Danse de
Saint-Guy, I'Insomnie et les Con- irk
vulsions des Enfants pendant la
;
dentition, en un mot, toutes les k )
Affections nerveuses.
0

Le Ereite
m Laroze est en d6pOt dans toutes les brines Pharmacies
o t P on trouve aussi le

e

DE POTASSIUM
STROP DgPURATIP
de
J.-P.
1....A..1ROZE
•
e
•
les Affections scrofuleuses, cancereuses, les
0.hContre
Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et
dlc="aralliges IODURI

Tumeurs blanches,
tertiaires. ift

—

MAISON FONDEE EN 1865

IF

..........
.........
..

plus celebres medecins d'Europe,dont les attestations out et publiees,
les
2000 desrecommandent

DENTIFRICES POPP

G. Siissmann.

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

L'EAU DENTIFRICE ANATIIERINE
i'."."'"1111111111111

1-d

1-3

de J. G. Popp, nze'deein-dentiste de la Cour R. et Vienne,I. connue depuis 60 ans,
calme les maux de dents, g ue'rit les gencives malades, conserve et nettoie les dents, enleve
toute mauvaise odeur de l'haleine, facilite la dentition chez les petits enfants, sert de preservatif centre la diphtdrite, elle est aussi indispensable a ceux qui font usage
.

cl'eau minerales.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

Prix fr. 1,25, 2,50 et 3,50 le flacon.
Poudre dentifrice vegetale. Ce precieux dentifrice, employe avec l'eau
a na.therine, constitue, pour le raffermissement des gencives et la blancheur des
dents, la preparation la plus saine. Prix fr. 1,25

Pate anatherine pour la bouche, du docteur POPP

FAMILLE KHEDIVIALE
LE CAIRN

COGN ACS & FINES CHAMPAGNES

.

•

BO SPHORE EGYPTIEN

St ALBAN- (Loire)

RADICALEIVIENT GUERIES PAR LE

•

ADMINISTRATION

•

plaladies gerveuses

Biere de Baviere towenbran en bouteiiles. %Ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers,
Faux minerales de St-Galmier, Rakoczy Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brasses, Pcmpes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de Cigares de Messieurs Van der Jagt et: Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque
1'H8tel Royal.
259

Ligne direct° entre Alexandrie
et Atbe.nes

-

400.64.44,440.4••••••••••

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

111.11=1111111

LE

Ch. Jacquin
P. Lormant
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de miere qualite
Lily Osman Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

LUNETTERIE

Gercu i 'es, Crevasses, Bout°ils, Dentarleaisolls

JACQUES EMAN

A. ALBERTINI

Depot au Magasin Universel, au Caire
1OTO TOTOTOTOT TOTOTOVOTOTel)

it la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directs : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur lee cbemins fer.
Café de France. Entrepot, de Vins fins et ordinaires, liqueurs et
sirops assorts. — Prix tres moderes.
A sphalte neturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
Cugini
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Ct A
o nIsReEt lonmg emi sospi eo rnasi oR
n se cdoeu vdroeumaenne ts et Rg e
e ee s ntast i o enes . L
prinoeciapales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Dette.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.

—

RUE MOITSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Make:,
Ecaille et bails, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areomitres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de biathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

en cloches en vitre, remade eprouve pour le nettoyage des dents, a fr. 3.

Pate dentifrice aromatique du docteur POPP
Apres court emploi de cette pate, les dents deviennent d'une blancheur eclatante.
Les dents (naturelles ou artifIcielles) sont conseiwees et lee maux de dent empedies. — 80 centimes la bolts

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

,

LE SAVON D'HERBES
Reparation: dans lea 24 heures.
On se charge de ('expedition par poste de
tvute commande.

MEDICO-AROMATIQUE du docteur POPP.

est reellement souverain contre toutes les maladies de la peen. telles que gerpres
dartres, boutous, feux, rougeurs, engelures, etc., comme aussi contre lee parasites.
Il procure a la peau une souplesse, une blancheur et une fraIcheur merveilleuses.—
; reeau
80Dceepnot timau esclaeirme o.
Pharmacie de l'Ismailia, L. Cescarelli, via Abdin.
Pharmacie
Sommer. — A Alexandrie, Dalletti Nicolai ; Rayer et comp. Oleyniuk, of dans toules lee pharmacies et perfumeries de l'Egypte.
—

REOUVERTURE du MAGASIN

D'IIERBORISTERIE FRANCAISE
representant de la
maison JIIIPs RIvoire d' Alger. Ne pas confondre avoc RiVOIRF
Freres, le Marseille.

A. M MORTINI

Vins et Liqueurs a prix tres reduits
Vente au Comptant

Rue des Cophtes

Magasin vendre ou ceder a de bonnes conditions.

Franco-Egyptienne J. SERRIE RE
LE CAIRE ---Typo-Lithographie
l'AnCien- Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli
Rue de

