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CANAL MARITIME
DE SUEZ
AVIS

Le ConSeil d'Administration de la
Compagnie du Canal Maritime de Suez,
clans sa seance du 2 septembre 1884,a
pris la decision suivante :
Vu Particle 17 de I'acte de concession et l'article 34 des Statuts :
A partir du ler janvier '1885, le
droit de transit actuellement percu sur
les navires qui passent le Canal de
Suez sera diminue de cinquante centimes.
Par ordre du Conseil :
L'agent superiear en Egypte,
ROUALLE DE ROUVILLE.

AVIS
Ceux de nos abonnes dont .I' abonnement expire fin septembre et dans
la premiere quinzaine d'Oetobre sont
pries de vouloir bien faire parvenir
a l'administration du Bosphore le
mon6,nt du renouvellenient dans le
plus bref delai, afin d'eviter tout retard dans l'envoi du journal.
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Le Cairo, le 4 Octobre 1884,
En mettle temps quit signiflait au
Gouvernement Egyptien la protestation que le public connait contre la
suppression de l'amortissement, it paraitrait que l'honorable M. de Martino,
representant en Egypte du gouvernement de S. M. le roi Humbert,
aurait notifie a S. E. Nubar
president du Conseil, 'Intention de
l'Italie de conclure avec I'Egypte une
convention pour la douane et to commerce.
Cette demarche,que nos amis et Ia
colonie italienne ignorent peutetre a
une importance capitale, et nous croyons (their a nos devoirs d'organe des
interets internationaux en Egypte, en
appelant toute l'attention des Italiens
residant sur les bords du Nil sur ce
fait que nous ne saurions qualifier
autrement que de tres grave.
Pour ceux qui n'oublient point de
lire chaque jour le Moniteur officiel, it
leur sera facile de reconnautre combien
noire action e,st justifiee; mais le plus
grand nombre negligeant cette lecture,nous croyons convenable d'apporter ici quelque lumiere afin d'eclairer certaines choses qui ont pu
passer inapergues pour La majorite.
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Ces temps derniers, le Monileur
Egyptien publiait un decret autorisant
['introduction en Egypte des tabacs
grecs jusqu'alors frappes de prohibition ; presque a la mettle époque, suivit dans to memo journal la publication d'un reglement douanier en quarante-quatre articles.
Ce regiment etabli sur la proposition de M. Caillard, directeur general
anglais des douanes egyptiennes, et
revetu de l'approbation du ministre
des finances, S. E. Mustapha pacha
Fehmi,contient des dispositions toutes
particulieres sur lesquelles nous allons
revenir.
Le gouvernement hellene n'avait
der d'obtenir la suppression de la prohibition qui frappait les tabacs grecs
qu'a In condition expresse que le reglement douanier serait applicable a
tops les sujets de S. M. le Roi Georges
trafiquant en Egypte.
Personne n'ignore de quelle importance pour le gouvernement hellene etait la suppression de la prohibition en question, car tout le corntnerce des tabacs est presque entre
les mains de ses administres, et it est
facile de cornprendre que le Cabinet
l'Athenes ait faire certaines concessions sur le terrain politique en presence des avantages enorrnes qui lui
etaient concedes au point de vue commercial.
Mais it faut reconnaitre egalement
que le susdit reglement douanier
n'est ni plus ni moins quo la destruction des capitulations et le gouvernement italien est sur le point d'y soumettre ses sujets colons en Egypte.
Inutile de dire que le cabinet de la
Reine s'est empresse de donner son
adhesion ; la Grande-Bretagne est
maitresse en Egypte, c'est done a son
propre benefice, a son avantage personnel qu'elle a agi dans cette circonstance.
Mais ce que nous ne pouvons cornprendre, c'est que l'Italie qui n'occupe pas parmi nous la position tenue par I'Angleterre, qui n'a pas
les momes raisons d'interets commerciaux qui ont fait agir la Grece, nous
ne comprenons pas que l'Italie consente ainsi, sans aucun avantage
pour elle, a sacrifier les droits seenlakes dont jouissent en Egypte les
citoyens italiens.
Nous ne croyons pas que nos arnis
de la colonie italiennelaisseront faire
pareille chose sans protester, et nous
pouvons prevoir l'instant oh, par voie
de petitionnement, its adresseront a

lours doleances et lours protestations.
Nous ne connaissons pas un seul
consul au Caire,en dehors des consuls
d'Angleterre et de Grece, qui soit
d'avis d'adherer au regiment douanier, et si le representant de la
Reine et celui du roi Georges y ont
adhere, c'est pour It raisons d'avanLagos exceptionnels et tous particutiers que nous venons d'indiquer plus
h au t .
Pour ce qui est du reglement luimeme, nous appelons l'attention de
nos amis sur le titre 6, qui traite des
dispositions relatives a la surveillance
et notamment surl'article 32; nous leur
signalons d'une facon toute speciale
le litre 7 qui a trait a la contrebande
et les titres 8 et 9 s'occupant des
contraventions et des perquisitions.
Ce dernier article consacre d'une
facon absolue le droit pour les agents
du gouvernement egyptien de penetrer dans les magasins et le domicile
particulier des sujets europeens non
pas seulenient quand it y a fraude,
mais encore quand it existe un soupcon de fraude.
L'assistance d'un delegue du Consulat n'est pas necessaire, et on volt
par la ce quo devient l'inviolabilite
du domicile des strangers.
Mais la pantie capitate, co que, nous
pourrions appeler le bouquet, est
content' dans le deuxieme paragraphs de l'article. du fameux reglement it y est dit en toutes lettres :
« Le Gouvernement Egyptien pour le
bon fonctionnement du service et la repression de la fraude pourra prendre
toutes autres dispositions analogues a
celles qui precedent et dont l'experience
demontrera »
Les agents du Gouvernement Egyptien auraient done toute !attitude
pour penetrer it toute heure du
jour et de la nuit dans le domicile
des particuliers, sous pretexte de rechercher la fraude, alors meme
n'existerait qu'un simple soupcon contre la personne qui aurait l'agrement
de recevoir la visite des gabelous ou
des policiers et le Gouvernement
Egyptien par surcroit pourait prendre
encore des mesures analogues plus
vexatoires si l'experience demontrait
leur utilite.
Nous pensons que nos bons amis
italiens nous sauront gre de lour
avoir signals les dangers qui les
menacent et qu'ils s'empresseront de
faire le necessaire pour les &after ;
mais it faut qu'ils se hatent.
ROM6
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LA GRANDE ENQUETE
L'homme, en general, aime peu les
questions. Instinctivement, it considere
la formule interrogatoire, sous quelque forme qu'elle se presente, comme
une atteinte a sa Eberle de pensee. II
sail, en outre, qu'une reponse petit le
compromeltre alors que le mutisme
ne le compromettra jamais.
Sur les banes du college, n'a-t-il
pas, enfant, appris que le silence etait
d'or ; ne lui a-t-on pas dit plus tard,
a l'heure de in metamorphose de Penfant en adolescent, que la parole avait
etc donnee h l'honame pour deguiser
sa pensee? De ces preceptes du premier age, l'homme aitir doit forcement se souvenir; aussi avec quelles
difficultes se trouve-t-il souvent aux
prises pour eclaircir le fait le plus
simple!
Sans pousser dans les reponses la
reserve aussi loin que les paysans
normands, combien de gens dans le
monde, avec la plus parfaite bonhomie,
savent, tout en y repondant, eluder
une question! Le Normand est passe
maitre dans eel art difficile. A la demande de renseignements sur le rendement probable de la recolte, it ne
diva jamais categoriquement qu'elle
sera bonne ou mauvaise, mais qu'« elle
sera bonne sans etre bonne, mauvaise
sans etre mauvaise ». Veut-on savoir
a quelle distance est le village voisin ?
« Ii y a loia sans y avoir loin », repondra
Ce serait un grand tort de croire
que la population des campagnes normandes a le monopole de ces sortes
de reponses. Avec quelques variantes
dans la forme, mais une parfaite similitude dans le fond, elles repondront
aux questions adressees, aussi bien an
fellah d'Egypte, qu'au contadino italien,
qu'au paysan des Etats scandinaves.

Il existe cependant, a ce sujet, une
certaine difference entre les pays orientaux et l'Occident.
Le peuple des villes en Europe est
plus communicatif que celui des campagnes : en Orient, le citadin n'a rien
envier au campagnard sous le rapport
de la discretion.
Mefiant par temperament,l'Oriental,
toujours a la recherche d'une arrierepensee chez son interlocuteur, evite
autant qu'il le peut les questions, ou
y repond dans un sons tellement amphibologique qu'il devient extremement difficile de deviner sa pensee.
Dans de semblables conditions, faire
en Egypte une enquete serieuse sur un
sujet determine, la situation du pays,
par exemple, est aux yeux des gens
raisonnables un de ces projets dont
l'idee ne viendrait pas a l'esprit de
tout le monde. On ne saurait, en effet,

attribuer a cette enquete aucune signification, aucune portee : it est facile,
d'ailleurs, de s'en rendre compte.
C'est le reatin, la pendule marque
huit heures.
Un haul, fres haul personnage
memo, une Excellence de primo cartello, dont le mandat consiste a s'occuper actuellement de ce qui se passe
dans le pays, dicte a son secretaire le
programme de la journee.
Il a donne, a huit heures et demie,
rendez-vous h un ministre ; a neuf
heures vingt minutes , it attend un
financier, auquel doit succeder a dix
heures moins le quart un ingerieur,
qui cedera In place a dix heures a un
fonctionnaire sanitaire, lequel sera
remplace a dix heures et demie par un
cheik de la religion, dont le depart,
fixe a onze heures, laissera a Son
Excellence la faculte de recevoir, avant
midi, un Egyptologue, deux officiers
generaux, le chef de la corporation des
derviches-tourneurs et un agent superieur du service de sArete.
Amidi, tout comme au buffet de KafrZalat, une demi -heure d'arret permettra a S. E. de reparer ses forces pour
recevoir, h midi et demi, un moudir
flanque d'omhdes de village, a l'instar
des pieces montees dans les diners de
gala. A ce moudir succedera un second, puis un troisieme moudir, toujours flanque d'omhdes, jusqu'a ce
que, eourbant sous to poids de la fatigue, Son Excellence remette au lendemain la suite de l'enquete.
Ce lendernain sera absolument la
repetition de la veille; tel dans un restaurant a prix fixe le menu du jour
sert pour tous les jours de Ia semaine.
Son Excellence a-t-elle affaire a un
omhde ?
- Combien d'habitants dans votre
village ?
— Tel nombre; je ne suis pas stir
du chiffre, Excellence.
— Ecrivez, secretaire.
- Combien de feddans cultives ?
— Entre telle et telle quantite. Je
repeterai h Votre Excellence que je ne
saurais a cot egard rien affirmer de
positif..
— Ecrivez, secretaire.
— Et que rapportent ces feddans?
— Les uns plus, les autres moins,
selon la qualite du sol, la nature des
plantations, les soins donnes a Ia culture.
— Mais enfin, quelle somme approximativement?
— Entre 50 et 600 piastres.
- Ecrivez, secretaire.
— Maintenant , parlons affaires.
Que pensez-vous de l'administration,
mais d'abord, y a-t-il des brigands
dans vos parages?

Bosphore Egyptien
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Cornme dans toute l'Egypte, it tout ce desordre,persisteront a occu per
notre province des bandes de tin pays dans lequel ils devaient tant
ans
yad
brigs ids organisees ; elles pourraient faire pour la cause de l'ordre et oil ils
cepen dant etre plus nombreuses, mais n'ont rien fait du tout.
egalet tient l'etre moins. Quanta PadQue les Anglais quittent l'Egypte
minis tration provinciale, je n'en pense demain at la cause de toute cette anarrien.
chie disparaitra avec eux.
Selon vous, l'etit de choses actuel e st-il preferable a ce qui existait
Nous ne voulons effrayer personautre 'ois ?
ne, mais on nous assure que dans les
Preferable et plus mauvais.
spheres officielles il est tres souvent
Quel serait le remede a apporter
question des Wackfs ; S. E. Zaki
a la s ituation dans les provinces ?
pacha, chargé de cette administration,
Nommer des moudirs et des
aurait de nombreuses eutrevues, a ee
chefs de merkess parfaitement au con- sujet, avec lord Northbrook.
rant des cultures et des usages du
pays.
On nous assure que dans la jourEcrivez, secretaire.
Pu is s'approchant de l'inquisiteur, nee du ler octobre, lord Northbrook a
ITN un grand nombre de visites des
l'omd eh humblement :
Je prends la liberte de me re- moudirs des provinces, parmi lesquels
comm[ander Votre Excellence pour on a plus particulierement remarque
les moudirs des provinces de Menouun pcIste de moudir.
fieh,
Charkieh et Garbieh. De nomEcrivez, secretaire, ecrivez.
II e'n est de l'omdeh suivant comme breux omdehs et cheiks ont ete egalede so n predecesseur. Ce dernier ce- ment recus, dans la meme journee,
pendcant trouve exagere l'impot dont . par le Haut Commissaire de S, M.
sont 'rappes des proprietes personnel- Britannique.
les. " apprend egalement l'Excellence — ce qu'efcrit fidelement le
Depuis hier,le bruit court en ville
secret aire — que l'Administration des que le general lord Wolseley serait
Dom tines possede de vastes terrains rappele;nous n'avons aucune nouvelle
ma y diriges sans t'etre mal, bien cultives officielle qui confirme ce bruit et
sans 'etre Bien. »
rien, jusqu'a present, ne nous permet
Que pensez-vous de la crue de de le considerer comme foncle.
cette armee, fait 1'Excellence a un ingenie ur, et du systeme actuel des irriDes renseignements que nous regatio is?
cevons de nos correspondants partiSans etre bonne, la crue n'est
culters de la Haute-Egypte, il semble
pas a ussi mauvaise qu'on pouvait le
resulfer que le general Wolseley aurait
supp )ser.
decide de s'arreter quinze jours a
Ecrivez, secretaire,
Waddi-Halfa, avant de pousser plus
Je ne crois pas devoir parler
avant.
Votr Excellence des irrigations au
sujet desquelles mon chef seul petit
lui d onner des explications detailL'Egyptian Gazette, dans un entrelees.
filet, apprend a ses lecteurs que M.
Ecrivez, secretaire.
Le Mesurier, president du Conseil
Son Excellence a appris egale- d'administration des Chemins de fer,
ment dans la journee qu'il y avait des parait decide a demander a ce qu'on
priso nniers dans les prisons et des lui adjoigne un collaborateur,ses foncsolda is dans les casernes
lions etant devenues une source de
grandes fatigues.
•
•
Au premier abord, on pourrait
croire
que c'est la une attaque dirigee
Vo tre Excellence parait bien fatiguee, dit le soir un grand personnage, contre M. Le Mesurier; it n'en est
un de ses familiers.
rien cependant. II s'agit tout simpleJai beaucoup travaille aujour- ment de prendre pretexte des fatigues
d'hui
dont on actable si gratuitement le diPu is avec un sourire de satisfaction recteur anglais des Chemins de fer,
mal cleguisee et a voix basse :
pour introduire dans cette administraL'enquete marche et marche tion un quatrieme directeur; il est bien
bien.
entendu que ce quatrieme directeur
imam
serait Anglais, ce qui donnerait
l'Angleterre deux voix sur quatre dans
Le brigandage qui sevit avec tant
le Conseil superieur des Chemins de
d' in te nsite depuis quelque temps dans
fer egyptiens.
les ca irnpagnes et lame dans les villes
11111016191=1111111111110 ■111111111=111111M11,
a pr )voque, pendant ces jours de
fete, de nombreuses reunions auxTELE GRAMME S
quell es ont pris part lord Northbrook,
Agences illavas et Renter)
S.E. Nubar pacha et sir Evelyn Baring.
Paris, 2 octobre.
Ces h ants personnages auraient, nous
assur e-t-on, agile la question de savoir
Il y a eu, dans les 24 heures, 55
s' it n e serait pas prudent de recourir tikes choleriques a Naples, 19 it
a de s mesures d'exception , comme Genes, 120 dans diverses localites
l'etat de siege, par exemple,pour repri- d'Italie et 10 a Oran.
mer es desordres qui se produisent si
On annonce que l'amiral Courbet a
frequ emment dans finterieur du pays. quitte mardi dernier le reouillage de
A ce sujet, on nous assure que les Matson.
hauts fonctionnaires anglais se mon(Havas)
trent excessivement irrites de leur
puiss ance a ramener l'ordre et la seenLondres, 3 octobre.
rite e n Egypte.
Nous comprenons aisement cette
Le Times publie un telegramme suiirrita Lion qui n'est que fort legitime, vant lequel lord Wolseley aurait ete
mais ce que nous comprenons bien rappele et le general Stephenson prenmien x encore, c'est que le desordre ne drait le commandement de l'expedition
fera Jue croltre et embellir tant que les du Nil.
Angl ais, qui sont la cause premiere de
Le journal ajoute que cette informa,
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tion est parfaitementauthentique. Lord
Dufferin partira le 6 novembre par la
voie de Trieste, en route pour l'Inde.

M . Luderitz a donne conge de
quitter au capitaine Spence, concessionnaire des Iles de guano, pres d'An
gra-Pequena.
Londres, le 3 octobre.

La nouvelle du Times est dementie
ofliciellement.
(Reuter)

NOUVELLES DU SOUDAN
(De nos correspondants particuliers)
••• •••••

■ ■

Nous cornmencons par declarer
ici que nous entendons degager entierement la responsabilite du journal
dans les appreciations que nos correspondants emettent sur les hommes et
choses, dans la Haute-Egypte et le
Soudan.
Dongola, 3 septembre.
Le moudir poursuit El Hadawi
jusqu'a Merawi, il a avec lui 500 soldats, y compris les cavaliers et 550 volontaires.
Dongola, 7 septembre.

Tout va bien, rien de nouveau; le
colonel Kitchener est retourne a Debbah par ordre du sirdar sir Evelyn
Vood. Ordre formel est donne au
colonel Kitchener de ne plus depasser
Debbah.
Dongola, 8 septembre.

Aujourd'hui le moudir Moustafa bey
Yawer a rencontre les rebelles a Ourti,
il les a tous massacres, it n'en a epargne
que quelques-uns pour que ceux-ci
puissent aller porter chez les insurges
la nouvelle de la victoire.
Dongola, 8 septembre, soir.

On a fait deux prisonniers qui racontent que c'etait l'emir mandiste de
)ongola, cheik Mahmoud et l'emir
mandiste de la Basse-Egypte, cheik
Hassan El Abbadi, qni les ont forces
les suivre, mais que le grand cheik
El Hedawi et ses hommes sont toujours a Merawi.
Dongola, . 9 septembre.

Quand on a appris a Dongola la
nouvelle de la victoire remportee par
le moudir, la ville se mit en fete, les
gens applaudissaient dans la rue, les
femmes poussaient leurs cris de joie,
le canon tonnait, it y avait fantasia a
coups de fusil, on entendait partout
des cris de : « Vive l'Effendina ! vive
notre moudir ! »
Plus de 3,000 personnes se sont
portees sur la Moudirieh pour congratuler le gouvernement ; it y avait la
une musique soudanienne des plus
entrainantes, vous ne pouvez vous
faire une idee des sons harrnonieux
produits par cet orchestre qu'en vous
souvenant des musiques arabes qui
parcourent les rues du Caire, les jours
de fetes arabes ou europeennes.
On a bu force café et fume d'excellentes cigarettes faites avec du tabac
baladieh etdes feuilles d'art.ichaut; c'etait exquis, j'en aurai la gorge malade
au moins deux mois.
Allah Yousor Effendina! — nous nageons dans le triomphe
le colonel

anglais Colville a hien voulu se mon- d'ernbarras en prenant Berber et en
trer au peuple avec ses aides-de-camp, venant comme it .pourra a Debbah it
il a exprime au Sandjak sa vive joie et risque fort de rester pour toujours au
sa satisfaction pour le succes remporte Soudan.
par Partnee Ogyptienne, puis il a pris le
cafe, et s'etant leve,i1 a fait trois saints
Wadi-Haifa, 2 septembre
respectueux a la foule et s'est retire.
Le moudir de Dongola a demande
Son depart a Me salue par les hourras au Sirdar que de major Kitchener lui
frenetiques des assistants et les accents
soit attaché ; le Sirdar a gracieusement
melodieux dela musique soudanienne.
accede, a cette demande.
Allah Yousor Effendina !
Le sirdar et le moudir s'entendent
On a tire onze coups de canon en tres hien ; ce bon resultat est dt1 au
l'honneur du triom phe ; le cheik Sawai
major Kitchener qui a su gagner la
Ibrahim Aya, en apprenant ce fait, confiance du moudir; cet officier ans'est empresse de telegraphier au mou- glais parle eouramment le turc et fadir de Dongola qu'il prendrait a so rabe, c'est un grand aVantage.
charge cette depense de onze coups de
II regne dans le corps expeditionnaire
canon si le gouvernement venait ne une grande jalousie entre les officiers
pas l' acceprer.
anglais au service de l'Egypte et ceux
Quelle generOsite !
qui font partie do l'armee du general
Allah Yousor Effendina !
Wolseley ; le resultat est que les inteEt dire que les trois quarts de ces rets egyptiens sont les premiers a
gens-la, pour ne pas dire la totalite, sou -Ifni r.
crieraient demain avec le meme enLes officiers de l'armee de la Reine
thousiastne !
ne parlent qu'avec aerimonie du brave
general Wood, on lui reproche sa campagne centre les Boers, au Sud a friL'Emir madhiste de Dongola cheik coin ; le general Wood a fait la paix
Mahmoud et l'Emir de la Basse- parce qu'il en a recu l'ordre de son
Egypte, tous deux en mission speciale gouvernement, mais on tient, a ce qu'il
de la part du Mandi, s'etaient rendus parait, a le rendre coupable pour ce
chez les Becharris des environs de Don- fait.
gola et leur avaient propose de les suiCependant la vie du general Wood
vre pour attaquer Debbah et marcher
est
une vie pleine d'honneur et de
sur Dongola, mais ces braves gens qui
sont maintenantfideles et qui connais - bravoure ; a dix-huit ans, it avait cleja
saient le succes du moudir sur El deux decorations gagnees sur les
Hedawi, ont refuse de marher ; c'est champs de bataille, et il a assiste
pourquoi les rebelles n'ont pu mettre toutes les campag ► es que l'armee anen ligne que 4 a 500 hommes compo- glaise a faites.
En recompense de ses services et
ses de Chargieh et de Oualed-Allan ;
comme
sirdar, on commence par lui
c'est dans ces conditions que le moudir
infliger une humiliation, on le place
les a rencontres a Ourti.
sous les ordres du general Stephenson,
lui, le generalissime de l'armee egypDongola, 9 septembre, minuit.
tienne 'en campagne sur le sol egyptien;
Les deux emirs rebelles sont all mais voila que d'un autre cote on humilie le general Stephenson, generanombre des morts.
lissime
du corps d'occupation, en le
parait que le Mandi a ete avise
immediatement de l' echec de Ourti, placant sous les ordres d'un autre.
Voila le general Stephenson meeonit s'en est montre furieux et a procede
sans retard a la nomination des succes- tent, voila le general Wood mecontent
seurs aux postes laisses vacants par et contraint de rester a Wadhy-Halfa,
les bras croises, pendant que ses collela mort des deux emirs.
Le moudir n'a pas ete tres heureux ; gues vont en guerre.
Soyez stir que Gordon ne se laissera
au premier moment de l'arrivee du
major Kitchenera Dongola, it craignait jamais delivrer par le general Wolsed'attirer sur lui la colere du Mandi ; ley ; it existe certaines choses entre
mais ce qui l'a rendu furieux, ca a ces deux personnages qui font que
Gordon prefererait voir s'ecrouler le
ete Parrivee du colonel Colville.
Le moudir de Dongola est un ciel stir la tete plutot que de devoir sa
liomme tres singulier je dirai meme delivrance a lord Wolseley.
inexplicable, malgres cela, it faut reconnaltre que c'est lui qui a empe,che
Dongola, 11 septembre.
les rebelles de &passer Dongola.
Dans l'armee egyptienne, a la baLe Nil baisse tous les jours de 3
taille de Ourti, it y a eu un mort et
a 4 inches ; si les bateaux ne sont pas
vingt blesses. El Hedawi a ete blesse,
arrivees ici a fin courant ils ne pourront jamais plus passer de cette an- mais il est parvenu a se sauver. Plunée. Le service des bateaux a voiles sieu•s femmes egyptiennes prisonnieres des rebelles ont ete reprises. C'est
que le Sirdar envoie ici ne pourra
le lundi 8 septembre, a huit heures du
egalement pas se faire. Mon avis est
matin, qu'a eu lieu la bataille.
que l'expedition par le Nil est devenue
Les espions quo les Anglais ont ena cetle heure impossible.
voyes dons les environs, racontent que
les rebelles sont demoralises et que
On parle de pousser la voie ferree beaucoup desertent ; je n'ai pour mon
jusqu'a Berber, c'est encore un de ces compte pas encore vu un seal' de ces
reves irealisables que forment les cer- deserteurs et je me demande quel crevelles anglaises.
dit it faut accorder a ce que disent ces
Des ordres ont ete donnes pour le espions.
prolongement de la voie ferree jusqu'a
Au moment oil je vous kris ces lila cataracte de Hannekc A quoi done gnes, on annonce comme officielle la
cela pourra servir si on ne la con- mort d'El Hedawi. On aurait trouve
tinue pas jusque dans l' interieur ?
son corps dans un gebbeh on tornbe
Decidement les Anglais sont moins
d'un cheik.
pratiques que ce que je croyais et leurs
Un Anglais habille en mograbin a
actes rnilitaires ressemblent beaucoup assiste a la bataille, il a ete tres utile
a leurs actes politiques.
auxblesses; il parait cine ce personSi Gordon ne se tire pas lui-meme
nage, qui a fait appeler Abd el Kader,

Bosph.ore Egyptien
au mv -VIKEIR

worgars.
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est un envoye special de la scour de rence. Toutes les puissances sont d'acGordon; il est, dit-on, meme parent cord pour considerer la question Egyptienne comme une question europeenne.
avec ce dernier ; quand il est arrive a Trois
des puissauces se sont entendues
El Orde, il a montre au moudir ses pour traiter[d'accord tous les incidents
intentions d'aller a Khartoum, mais le
peuvent surgir.
moudir Je lui a pas permis ; reste
La France's'associera a Louie campagne
cdte du moudirqui,est plein de pro- dirigee contre l'Angleterre, et l'Italie ne
manquera pas de se joindre ces quatre
venances et d'attention pour lui
puissances. C'est done toute l'Europe cony a quarante-sept jours,un Euro- tre l'Angleterre. La Conference. ne peut
peen inconnu a traverse la route du done etre Jongtemps retardee et ses delidesert la hauteur de Dongola ; on ne berations ne sauraient se terminer sans
savait il allait ; etait accompagne resultat. L'Angletei.re ne peut resister.a.
une pression (.!xurt.60 par toutes les puisde cinq bedouins Abadbech.
sauces.
Les ,reoelles l'ont arrete le 21 mit,
•
et l'ont conduit au Kordofan oh vit
Dans son leader-article du 23, le Times
en toute liberte, mais son escorte ete
recommande de conserver Khartourn,
mise en prison. Des gens qui l'ont apres que la garnison aura ete secourue.
rencontre disent que c'est un Maugra- Une fois les troubles actuels termines, dit
bin, d'autres que c'est un Francais, rorgane de la Cite,i1 nous sera loisible de
d'autres enfin disent que c'est un ernis- garder Khartoum avec la plus grande
saire de nationalite hellene que les facilite ; nous ne pouvons l'abandonner
sans deshonneur.
Anglais avaient envoye a Khartoum.
Le moudir de Dongola voulait ces
On lit dans le iVord de Bruxelles :
temps derniers retenir deux mois de
Les politiciens et les publicistes anglais
solde aux troupes, sous pretexte qu'elles
comprennent
tres bien que les explicaavaient fait un grand butin sur
re-,
tions
echangees
entre la presse de Paris
belles ; quand
s'e,st agi de marcher
et celles de Londres ont sensiblement
sur Merawi, les soldats ont refuse d'al- modifie la situation Internationale au deler de l'avant, — force a ete de leur triment de la Grande-Bretagne.
La fiction de l'entente cordiale des puispayer ce qu'on leur devait et de ce fait
sances
occiclentales permettait aux Anle moudir a perdu beaucoup d'inglais
de
se faire illusion sur rantagonisme
fluence sur ses hommes.
'

.

.

Dongola 11 septembre, soir.

La tete d'El Hedawi a ete plantee
sur le fort de Debbah.
Les tetes du cheik Mahmoud, emir
de Dongola, de Hassan El Abbadi
emir de Egypte et de l'emir madhiste
de Tripoli et de Tunis ont ete apportees ici.
On leur fait brillante reception, musique, chants,-danses,etc, etc.
Des sceptiques disent que ces tetes
n'ont jamais appartenu aux personnages sus-nornmesje ne puis rien dire a
cet egard ; je yiens de les voir pendues
devant la mouderieh; tout ce que je
puis vous assurer,c'est qu'elles ne sont
pas belles.
Le Moudir commence a montrer
bien moins de bonne volonte pour
fournir des chameaux aux Anglais. Je
ne sais ce qui se passe, mais il me
semble que le terrain n'est pas sat..
Saras, 7 septembre.
Le regiment de Sussex est parti aujourd'hui pour Dongola sur vingt
barques ; arrivera a destination le
16 ou le 17 courant.

NOUVELLES
On lit dans la Nouvelle Presse libre :
• La mesure recente du gouvernement
Egyptien est faite pour provoquer une intervention commune des puissances.
L'Europe ne petit admettre que l'Egypte
rompe tous ses engagements. C'est a cela
pourtant qu'aboutit le decret de' Nubar
pacha qui proclame bel et bien la banqueroute.
Gest la une belle occasion de soumettre
de nouveau la question a l'arbitrage de
l'Europe. Les puissances en protiterait
sans doute et saurait s'adresser, non pas
aux marionnettes dU Caire, mais 5, celui
qui tieml leur fil,au gonvernement anglais
Les puissances ne peuvent permettre
que Ieurs sujets aient constamment des
pertes subir par la faute de l'Angleterre
Avant le bombardement d'Alexandrie,
le coupon etait regulierement .paye. Depuis que les soldats anglais occupent "'Egypte, ce pays est en banqueroute ; car
les Anglais lui ont fait payer terriblement cher le bonheur de les posseder. Le
moment est venu pour l'Europe d'intervenir et celaprobablement; par une confe-

qui existe entre leur politique coloniale
et celle du Continent.
Aujourd'hui, cet an tagonisme Mate au
grand jour, et l'isolement de l'Angleterre
est plus complet que jamais.
Le Standard a beau se feliciter de la liberte d'action que rinimitie declaree de
la France permet au gouvernement anglais d'affirmer avec une energie croissante en Egypte et ailleurs, et le Times
pour se donner impunement la puerile
satisfaction de rappeler aux Frang qu'il
n'y a pas de place pour la Republique dans les conciliabules des Souverains,
tout cela n'exclut pas chez les Anglais un
vague sentiment de malaise.
leur est impossible de se dissimuler
que la campagne d'Egypte et la nouvelle
politique coloniale de l'Allemagne ont
change pour air:si dire le caractere de risolement de la Grande-Bretagne. Le fait
est que si les Anglais se desinteressent de
la politique continentale, les autres puissances n'envisagent plus avec le meme
desinteressement la politique extra-europeenne de la Grande-Bretagne. II y a la,
une nuance qui n'a pas echappe rattention des hommes d'Etat britanniques, et
voila pourquoi M. Gladstone, exempt d'illusions, du moins dans le domaine de .1a
politique exterieure, defend si energiquement le programme, peut-Otre irrealisable, qui doit enlever aux puissances tout
pretexte pour intervenir dans les affaires
egyptiennes.
Certes, ni les trois Empires du Nord, ni
les voisins imnaediat de l'Angleterre ne
songent inaugurer une croisade parei Ile
celle dont il est question dans la brochure h lapelle it a ete fait allusion plus
haut. Mais les embarra de l'Angleterre
sont assez visibles pour encourager de la
part du gouvernement frangais des revendications sur la valeur desquelles l'areopage europeen aurait un jour h se prononcer. En tout kat de cause, la question
emItienne nous montrera laquelle des
deux puissances, de l'Angleterre ou de la
France, est la plus isolee en Europe.
,

• • •

On lit dans le Standard :
On s'est etonne dans la presse frangaise
de ce que nous ayons tout a la fois reconnu que la sus[ ension de l'amortissement de la dette egyptienne est une violation de la loi de liquidation et approuve
cette mesure.
En Angleterre, on n'aura pas de peine
s'expliquer cette apparente contradiction.
La mesure de Nubar pacha n'est pas
justifiee par la jurisprudence Internationale Il est hors de doute que nous nous
exposons en cela aux reproches des puissances•
Mais c'est precisement a, cause de ce
peril et parce que nos ministres ont en
.
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prevoir les consequences qu'il nous est
permis de croire que la periode d e la ti
midite et des hcsitations est enfin passee.
Ce n'est pas le caractere de la nouvelle
mesure, mais ses motifs et ses antecedents qui tendent rassurer le peuple anglais.
Il est hors de doute que les consequences de la nouvelle mesure vont etre
extremement embarrassantes pour le
gouvernement anglais. Aux plaintes des
chancelleries europeennes, nous ne pourrons repondre qu'en plaidant une absolue
necessite.
Si le gouvernement frangais, prenant
le ton des journaux de Paris, nous adresse
des representations d'un caractere visiblement menagant, notre cabinet n'aura lien
h dire, sinon qu'une mesure telle que la
suspension de ramortissement etait inevitable.
Les finesses, les distinctions et les arguties qui servent h M. Gladstone a faire
accepter sa politique exterieure h la majorite du Parlement, ne lui seront d'aucun
secours dans ses discussions avec les
chancelleries etrangeres.
Il est inutile d'essayer de dire que la
nouvelle mesure a ete prise par le gouvernement egyptien. On connait trop les
relations qui unissent lord Northbrook a
Nubar-Pacha, et meme l'excuse que la
nouvelle mesure est purement temporaire
serait fulle. La violation de la loi de liquidation n'en subsiste pas moins. Pourquoi nous croirait-on maintenant, quand
nous affirmons que le coupon nous se,ra
plus sacre que le fonds d'amortissement ?
Il est encore inutile de dire que la nouvette mesure n'a point rencontre d'opposition au sein de la conference. Il peut
etre certain qu'on nous aurait accorde
toute approbation, si nous ravions demandee, mais en fait nous ne l'avons pas
obtenue•
Et d'ailleurs, a, la conference, la suspension de l'amortissement faisait partie
d'un plan general qui nous imposait en
retour des obligations fonciables aux
Landhalders. Quoi qu'il en soit, l'homme
d'Etat qui a conseille la nouvelle mesure
doit en avoir prevu les consequences; afin
de nous faire pardonner le. caractere arbitraire de notre intervention, il nous faut
promettre d'etablir en Egypte une parfaite
stabilite financiere et exposer un plan
assez grandiose pour faire oublier le detail
par on a debute sa mise h execution.
**

L'amiral anglais Thomas Symonds
adresse a, la Pall Mall Gazette une nouvelle
lettre dans laquelle il declare que l'Angleterre ne serait pas en etat de mettre
immediatement en campagne une escadre
comme celle que la France a envoyee en
Chine h la fin du mois d'acifit et qui comprend les cuirasses le Terrible, le Furieux,
le Fulminant, le Tonnerre et la Tenzpete.
L'amiral ajoute que l'Angleterre, si ses
navires etaient prets, ne pourrait pas envoyer une pareille escadre en Chine par
le canal de Suez, h cause du trop fort
tirant d'eau de ses vaisseaux. II constate,
en outre, que l'Angleterre n'aurait pas
dans la Medi terranee des forces suffisantes
pour barrer le passage h rescadre frangaise
ci-dessus mentionnee.
L'amiral anglais termine en declarant
que, si la flotte frangaise agissait contre
l'An gleterre au lieu d'agir contre la Chine,
la flotte anglaise ne pourra pas lui tenir
tete.

.•
On.lit dans l'Italie du 21 septem-bre :
11 vient de se produire un fait d'une gravile extreme et qui peut avoir les plus
serieuses consequences merne pour la
paix de l'Europe.
Nous voulons parler de la suspension
de l'amortissement de la date egyptienne.
y a un defl lance a l'Europe, aux
treize puissances grandeS et petites qui,
tout comme l'Angleterre,. du reste, ont
pris l'engagement de faire respecter les
droits des porteurs de titres egyptiens et
ont recemment, h Londres, Arnie de nouyeau ces droits.
Comment ce def. va-t-il etre releve ?
Les puissances vont-elles protester simplement et pour la forme, comme le croit
le Datly-News, organe du cabinet Wads-

tone, ou vont-elles, au contraire, deman- sous la trop plaisante raison qu
ne
der a, l'Angleterre de respecter les enga- possede aucune instruction a ce sujet.
gements pris ?
• •
Du reste, conclut 'Tithe, nous serons
prochainement fixes a cet egard.
Meme rue,
cinq heures du soir,
Mais, en attendant, il faut nous deman- un Europeen,a la suite, d'une querelle
der quelle attitude nous allons prendre ou
atifie
plutet quelle attitude va prendre la Con- avec un de ses compatriotes,
sulta. Le moment est venu, croyons- celui-la de cinq coups de revol\ er,
nous, de sortir de requivoque.
intervalles de plusieurs minutes, sans
Abandonnons-nous les interets des por- que des agents de police stationnes
teurs italiens de valeurs egyptiennes, et quelques pas se soucient d'accourir.
consequemment, sommes-nous avec l'AnCe n'est qu'a pres la fuite du coupagleterre ?
Ou bien, refusant de sacrifier nos natio- ble que les agents de police du manaux aux interets de la politique anglaise, mour Cols ont bien voulu s'approcher
sommes-nous avec l'Europe, avec l'Alle- du theatre de la scene. A la erite,
magne, avec l'Autriche, avec la France, ces memes agents, conduits par un
avec la Russie ?
Voilh ce qu'il serait temps de dire au sous-brigadier indigene, ont pu rejoindre l'assassin, se jeter bravement sur
pays.
Le comte Herbert de Bismarck a quitte
Berlin pour Londres. On a des raisons‘ de
croird que le chancelier allemand lui a
confie une communication iraportante
pour le gouvernement anglais au sujet de
la crise financiere en Egypte..
La protestation faite par les gouvernements du Continent conire la suspension
de ramortissement sera suivie par des me*sures energiques. Les puissances discutent maintenant entre elles quelle ligne
de conduite elles ont adopter ; de leur
cete, les creanciers de l'Egypte vont porter la cause devant la cour d'appel internationale.
La presse allemande continue h exprimer des opinions plus ou moins defav °rabies sur ce qu'il est convenu maintenant
d'appeler la violation de la loi internationale.
a Gazette de Cologne dit que M.Gladstone
a jete bas, a la fin, le masque d'apetre de
l'abstention, masque qu'il a porte si longtemps avec tant de finesse.
On ne peut avoir plus longtemps de
doute sur la mission de lord Northbrook.
Son but doit etre d'enlever peu peu aux
autres puissances toute influence sur les
affaires de la vallee du Nil.

lui, et malgre une foule idiotement
hostile, l'ontconduit a la Zaptiel

DERNIERE HEM
On donne comme officielles, dans
certains cercles, d'ordinaire bien inform& de la Capitale, la nouvelle du
bombardement et dela destruction de
Berber par les sapeurs du Colonel
Stewart venant de Kartoum.
Nous publions donc comme bruit
courant cette nouvelle dont il nous a
ete impossible, de verifier l'authenticite avant l'heure de notre tirage.
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On mande de Vienne au Daily Piegraph que les puissances continentales
ont ete profondernent froissees de la
desinvolture avec laquelle l'Angleterre
a agi en ne se donnant meme pas, la
peine de les aviset prealablernent des
nouvelles relatives aux finances egyptiennes.

Correspondance d'Alexandrie
Alexandrie, le 2 octobre 1884.

Encore et toujours la police.
Rue des Scours, la voiture de place
n. 121, tournant un angle au grand
trot du cheval, bouscule un passant
traversant la chaassee et ue l'ecrase
pas, grace uu temoin de l'accident,
assez heureux pour detourner temps
le cheval.
L'agent de police n. 1247, temoin
du fait et en tenue de service, refuse
de dresser une contravention au cocher

1.71,..) .1.12) I
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Des pourparlers sont engages entre
les puissances au sujet des resolutions
prendre A regard des finances egyptiennes. On
doute plus a Berlin
que les entrevues de MM. de Bismarck
et de Courcel n'aient eu ces decisions
pour objet.
it est evident, dit la Gazette Nationale,que
la France n'assislera pas tranquillement
au coup d'Etat qui vient d'etre accompli
par le khedive, c'est-h-dire par l'Angleterre.Vu l'attitude bienveillante que l'empire allematid a montree vis-h-vis la Republique frangaise dans les questions se
rattachant aux affaires d'Egypte, et vu,en
outre, l'accord qui parait regner entre les
trois empires dans toutes les questions
iniportantes, on ne se trompera probablement pas en supposant qu'une demarche
entreprise par la France serail appuyee de
la facon la plus efficace.
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Docteur V. NACAMULI
Mecieoin-Chirtirgien.
Mouski, cote M. Sarridis bijoutier.
Consultations tous las lours de 2 a 4 heurcs
Consultations gratuites pour les indigents.

AVIS
MM. Ant. DARDAGANNIS et C'e
ont le plaisir d'annoncer q,u'a partir
d'aujourd'hui, 1er octobre 1882 , M.
STEFANO KITRILACFII fai t partie de leur Societe et aura aussi la si576
gnature de la maison.
/11111681111•11

TRAITEMENT SPECIA
Des maladies nerveuses, par la combinaison des fluides, invention brevetee du
Docteur BRUNEI' de BALLANS, ler uel se
propose, cornme les hivers precedents, de
faire beneficier de son moyen les ersonnes atteintes de yes sortes &affections di es
incurables. — Voir le programm e des
guerisons.
recevra, pendant son court sejour au
Caire, de huit heures onze heures et de
deux cinq, maison de ravocat Vigiliardi.
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Bosphore Egyptien.
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G RANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

BOULANGERIE EUROPEENNE

D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES

ANTOINE SUMACH

TANS ROUGE)
L es Direeteurs des Grands Magasins du TAPIS
ROUGE ont 1 honneur d informer leur clientele
qu'ils viennent de terminer leur

Siisgmaantn.
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NVENTAIRE ANNUELI
Vendu Presque pour -rien

MAISON FONDLE EN 186511

Le public est prevenu qu'a partir du ter
aoOt 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux . prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 I'ocque.
2e
»
»
» » 3 112
3e;
»
D
2 112
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

Biere de Baviere Lowest:bran en bouteilles. %Ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter guisse de la maison A. F. Benniers,
lEaux. rainerales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco It domicile.
Succursale de in Fabrique Royale de cigares de Messieurs Wan der Jiagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh - Route n.1, presque vis-a-vis Motel

259
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-WOE MOUSEY

LE CAME

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks:,
Jumelle,s, LonEcaille et buffie, Verres,
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometrea, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

PAOLIEROTS - POSTE FiEDIVIE

3 10
4
9 80
1 70
9 70

On se charge de rexpedition par poste ds
toute commands.

2 70

V. HUBIDOS DARGON ET Cie

foie et de la rate.
riopital (3P) affection des voies digestives.
Cielestiris (14e) vessie, reins, gravelle
goutte.
Hatiteriv e (15°) goutte albumineus.
Alescla.m.es , Anomie chlorose.
-

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
)rtent une etiquette imprimee en bleu :
P roprie'te et controle de l'Etat. Ainsi que
q :tette V. Hubidos Dargon et Ce.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
v ieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
Se ',Atelier des eoutrefacons.

Pastilles

SEES POUR RAINS ET BOISSONS
)epOt au Magasin Universe', au Caire

Vlclay Or•zza, Pommes, Contresevine et 30 entree sources. — St-Gainaler,
Badolt l'a Refine des eaux de table.—Gisteleresde families, !nitres et rafraiehissolrgo, Cognat•s surlins. --Coca du
Peron. 'tams ak; d'Espagne. — Specialite

climile de colzaepuree.—Petroleree
title — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure. - Ballons et 'alliterates venitiennes, Verres de couleur pour illuminations. — Fens. trartiRee. — 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
381.
Philip Venisio et comp. du Caire.

E. M. MALLUK ,
Marchand et fabricant de soieries - et
meubles arabiques, a l'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele qu'il vient de transferer son
magasin a L'ei Mink of Egypt
Mottski—Caire. grand assortiment
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
avec moucharabieh et nacre.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
ALEXANDRE ECONOMO

FOURNISSEUR DE LA FANIILLE KHEDIVIALE

11.piterie des Arts Decoratifs

Pails Francais, Allamand, Agglais a "Lrec
DSO

liT

BRASSERIE A. BOHR

MUMS

l ots de 25,0oo fr. I rept de to,epoo fr. ,

2o lots de L000 fr., So lots de 5.00 fr.,

POUR CAFE ET THE

ru
a c Ste de X. Parvis, a l'arlere,entree
D. 207.
du Mouski.

AU CAIRE
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if RE BAVIERE

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Depot eilhorlogerie,

LE

Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie: chez M.. A. M ORTINI, 47, rue des Scours.
A Itilansourah chez. M. Joseph
KAYAT.
APort-Said :chez M. JOURDAN.
A Ismaiia. : chez M, TRICARDOS
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EAU FERRIIGINEUSE DE

RENLAIGITE

THERION

Rue du Mousla
LE CAIRE
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HUIT MEDAILLES
Propriefaires
Is sonree: Messieurs T.OBER frAres Budapes .
Eau purgative Bude (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par Its profescurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommondee
ar ies plus Mares medecine a cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contieut et qui est iniquee contre les inaux d'estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et lss
d(Ipots d'eaux minerales.
Represents= general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B.
et Cie

MAISONS RECOMMANDEES
Albertini

Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieb
Hotel Royal.
Cafe
France. Entrepot de vins lins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chiaramont • siropsdeassortis.
— Prix tres moderes.
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
pui, ..„.„.„.. ess , Jantauzzo et Tabegno, Esbelcieh. — Vetements sur mesure
I U1
51 I/ Prix tres moderes. — Etoffes franeaises et anglaises
p. Lorrypien t Fermier des annonces Bosphore Egyptien.
""
fix
Grand Depot de tabacs d'Orient, Ciga,res at Cigarettes de 1st mitre qualite
al,s t
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbelcieh,
Gravel's, Dessinateur, Horios-erie11.)ot -1i:eine chiffres et, timbres, etc., pras lee
Yer m aga s ius Dra.catos et Cie, lEibekieh:
s e tc hCommissions, ecdouvdreeumaennets etAP.. e pa rce sdenantastiolenss.prLinocc iat i tn
chan
ti g e.
e . Op
Opera
era t ions
R
ns
pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette.
Coiffeur, fou rnisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
Jacquin d'objets
d'atrennes. N. 65 au Telephone.
ieenres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance

Praga

Ch.
Ch emiserieetn

Specialito de reehae nsg-'''lluidsde cols et manehettes a 3 fr. is chemise, toile premiere qualite. S'adresser rue le l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin.
d .orchid et Fischer SELLIElaS et. Calt11,0SSIER S out leur magasin Boulevard
Abdu lt Ham, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face au magasin.

M

b ads ,141- r4 IE 12, place de la
12,-'
7 ,1
Bourse — MAREILLE.
S
— Transprt
o s a for li•-4 fait, affreternent , Commission et Transit, vente s et achats
te
"
is commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa
les vapeurs reguliers at cheque quinzaine par navires a voiles. — IV. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specntlement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
noire adresse directs : Essor. et Cie, en Gars Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus roduits our les chemins ae for.
if
Pharmaeie, Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiqueg
tj • its.a I" des premieres raisons d'Europe. Soviet: ds nuit.
•
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A L'IODURE DE FER INALTERABLE

Vente en gros, Pharmacie Centraie,et
au detail, dans toutes les autres pharmacies.
9911199911199991196/29
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essea)cnese

en general contra toutes les affections qui se
rattachent a la depression des forces vitales.
MEDAILLE D'Ali;ENT (Bordeaux i882).

DEECIf

a

snammosiffscmczumr=gram
,

Aeidule, Gazeuse, Chloraree et Bi-carbontie

404

.

A

EmplWe aveo succils contra : Andmie,
ehlorose, lymphatisme, leueorrhee, suppression, engorgement et atone des votes
digestives, diabete,gastralgie, dyspepsie, et

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAU.D.

11111151M

REOUVERTURE du MAGASIN
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Les demandes de '•illets sont delivrees contre.
illets de banque, cheques at mandats-poste
sage-femme de premiere
ordre de M. Henri AVENEL, directeur de I
M
L oterie, au Palais de l'Industrie, porte n. 4,
classe de la Maternite de
C harps-Elysees, Paris.
Paris, professeur d'accouchement, a l'hon
apengsammogerssisamnfrememrts
k„,,,m, neur d'informer sa nombreuse clientele
qu'elle ne part pas pour l'Europe et qu'elle
se tiendra pendant toute la raison d'e,te
) la disposition des personnes qui pourraient
tine jolie maison neuve it deux etages, avoir besoin de son ministere.
a dmirablement bien situee dans un• de
k Consultations de 3 a 6 heures de l'apresIlls beaux quartiers de la ville.
S'adresser, pour tons les renseigne- midi, rue d'Abdin en face le jardin du Caments, 'au bureau du Journal.
acol.

4baF

A.LEXANDRIE

(PUY-DE-DOME)

S, ALBAA (Loir
e)

—LeIris.dubilet s deUNFRANC.

et

joafiliewie

EST EN VENTE :

payahles en argent a la Banque , fe France.

bijouterie

Avec' atelier annexe Our reparations
de montres et tout travail d'orfeNreile -et joaillerie.
Mouski, s.n commencareant de la rue native.

BOSPHORE PG YP TIEN

t .e'clel'intetieer, offrir en - lots au public,•
at dernier tsrage, qui aural
de l'Industrie, le 31". Renomme par ses eaux minerale
o_leeektiliure procru airs, la SOMME) de fr.
et gazeuses.
T7co.ouo. repertie
100 Lots aiusi fixes :
5o0o,000 fr. , it gros lot
fa`., t lot de 5o.nom fr., 2

4

JACO UES EilliAll CAERE.

PAIN AU LA.IT

de

• pour son 9rols!erne
en a Paris, eu

D9

89 , Rue kcesostris,

"

Tous les :lours,

k:.,99t9i=1,14190:92999:6394:996129=994,91WINtaftiViVir.191,99t92121=9

France, vient d'et , e.autorisee, par Is minis-

ASSURANCES

REPRtSENTATION

Garaolies fralchcs par corlificals d'origiie Hgalises

2 85
» 25

A lintnistration, PARIS, Bd. Montmartre, 22,
Cirasidegrille (42e) engorgement du

COMMISSIOK

i10919M13291

EAUX MINIRALES NATURELLES

VICHY

Op(!rations de Douane
Naison fondee en 1878

» 85
1 05

Envoi franco au-dessus de 25 tr.
El loot franco du Journal special de cette vente.

MESSA.GERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

Reparations dans les 24 heures.

» 45
2 75
1 15

e!e loo,000

Wen,e, par seantilaite ole:1703 a. Sea

ter'

Un lot de Gants chevreau, toscane et
A 01INISTRATION
sue to, clairs et demi-teintes, de• 1
fraiclos, paire
DE
Un lot de bas et chaussettes unis et
rayes et eerus, paire
Ma lot de serviettes damassees pur fil,
bon 19nge,panissiere 1{2 blanc,la 1/2
douzaine,
Un lot de draps toile menage pur fil
lessive, 2•m. 75 sur 1 m. 60,reduits
aeeelere entre Alexandrle
65 11 Servace
le drap.
et Constantinople
I
Un lot de draps de maitre sans couVole
de Plree et Smyrne
tere,toile pur fil, outlets. jours, 3
en 4 ours 112.
m.50 sur `2. m, 40,
Ili lot de nappes bon lingo damasse pur
fil.depateillees,defraichies,reduitesh
Un lot de Services damasses pur fil,
Ligne direct° entre Alexandrie
12 serviettes et la napp a le service
reduit a
et AthOnes
Un lot de fantaisie pur laine, largeur
DE
U X JOURS
1 in.10, armuse,
coul.et noir,
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
art. de 3 a 4 fr. le me re
cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec
Un lot de soieries unies et fantaisie,
eseale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
surah, satin coul.et noir, reduit le
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
me re a
le prix de passage de premiere et de deuxieme
Trn. lot velours broche no'r, coul. uni
classe. line reduction de 15 OTO est accordee
et psluche soil, article de a 6 fr.
pour les billets d'aller et retour de famine de
metre
trois personnes au moins ; pour his billets simUn lot de tissus eo}on et fil pour robes
ples, eller et retour, la remise est de 10 010.
zephir.foulard,toile de Vichy reduit
Un lot de chemisesde nuit p. harnine,
Service de Table de premier ordre
chirting,piqures rouges, longs!. m.
red lit A
Les paque'eots employes pour cette ligne
U n lot de chemises toile coton, plastr.
nossedent des amenagements et tout le contort
eceur. pour en:ants de Is 16 ans
desirables pour Messieurs les passagers. Un
145, 6 a 19 ans
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot
Un lot de chemises extra s 'birt. col,
S'adresser pour passages, groups et Marpoignets,devaat toile fll,valint 6 fr.
chandises, a l'Agence situee a la Marine.
red ui ts a
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Un lot de rubans, franges passement.
Rouge, quittent Suez cheque le Vendredi de
galons, article de 1 a 7 fr. reduit le
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
metre
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
En dehors de ces lots, toutes les marchandi ses d'ate et d'hiver out subi unrabais consi- 'radjura, Zeila et Berbera,
dl ffable.

ff gros not

,
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ALEXANORIE ET LE Cf;IRE
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Vents an. Corriptan.t ,
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____
Antifs

6 ypto de la
.131E1M DE STBINFELD
Sell representant et depositaire
noot.eilles.
Depot. G naval
Ven te. en VIi3

•

Vins et Liqueurs a prix tres reduits

Al ea

t!

Rude l'Esbelcieh, pres l'HOtel d'Orient

'65, 67, rue du Faubourg,gaint-Martin,
Et rue du Chciteau-d'Eau, Vt. 56 et 58
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D'IIERBORISTERIE FRANCAISE

APPROUVEES EN

•
•

O
O
O
O
O

1850

•
•
•

PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS

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

Participant des proprietes de 1'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient specialement contre les scrofules, la phthisie la son debut, la faiblesse de temperament,
ainsi que - dans toutes les affections (pales couleurs, arnenorrhee, etc.) ou it est
necessaire de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance O
normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique.

•a

•

N.-B.— L'iodure de fer impur'ou altere est un medicament infidele,
irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des ye•itables
O Pilules de Blaneurd, exiger Iluire cachet crargent reactif et noire
1
signature ci-jointe apposee au - has dune etiquette eerie.
Se defier
%IP des contrefacens.
lij
.5111111.■ tai
ill Illil
Se trouvont clans Losses
Pliannacien, rue Bonaparte, 40, Paris. 0
eiD
17 les Plaarmacies.
•

•

O

—
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6 o900;esizeaDepossoeseazececee
1
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VIAL,

Rue des Cophtes

•me

Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes conditions.
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A VENDRz

LECONS
DE LANGUE,/7.1117c1
qui a ete,pendant plusieurs anneesonaitre

gl

1

dans l'une des principales ecoles du gouverne:
ment en Russie.
•
A.dresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de l' E I
bekieh.

ID

"
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frygienique, Infaillible et "rreservative. — La seute guerissant sans luirien adjoindre
es ecoulements anciens ou recents, 30 ans de succes. — Se vend dans toutes les bonne:
Pharmacies de l'univers et, a Paris, chez J. FERRE, !tarmac:len, 102, Rue Richelieu, Sucorde BROU.

