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AVIS 

Ceux de nos abonnes dont I'abon-
nement expire fin septembre et dans 
la premiere quinzame d'Oetobre sont 
pries de vouloir bien faire parvenir 
a Tadniinistration du Bosphore le 
montant du renouvellement dans le 
plus bref delai, afire d'6viter tout re-
tard dans l'envoi du journal. 
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Le Caire, le 5 Octobre 1884. 

L'emotion a ate grande bier en 
Egypte a la nouvelle du rappel du 
general Wolseley et, bien qu'une se-
conde depeche de l'Agence Reuter, 
parvenue au Caire clans l'apres-midi, 
nous ait appris qu'a Londres on de-
ment:in officiellement cette nouvelle-
il est pas moins vrai que dans 
les cercles politiques et militaires an-
glais du Caire, surtout dans ces der-
niers, le rappel du general Wolseley 
est considers comme une chose ab-
solument exacte. 

De la une certaine inquietude, qui 
se manifesto dans le public d'une 
facon d'autant plus serieuse, que bon 
nombre de personnes ont attribue ce 
rappel a la tension qui semble exis-
ter aujourd'hui entre les Gouverne-
ments Anglais et Francais. 

Nous voila done arrives a cet slat 
aigu que nous redoutions et qui eat 
pu etre facilement evite, si les choses 
s'etaient passees d'une toute autre 
maniere a la conference de Londres. 

Nous ne voulons pas faire ici des 
recriminations, nous n'avons pas a en 
faire, co n'est pas l'heure , mais nous 
nous plaisons encore a esperir que 
les lecons du passe n'auront pas ate 
inutiles, qu'elles serviront pour Pave-
nir, et qu'a la future conference, 
ceux qui seront charges d'y defendre 

interots des gouvernements chan-
geront de tactique et arriveront a une 
sage et equitable solution de la ques-
tion egyptienne, sans gull son besoin 
pour cela de recourir a la force bru-
tale, aux moyens violents. 

Une eventualile de guerre fait nal-
tre, avec juste raison, chez tons les 
amts du progres et de l'humanit,6', des 
sentiments de reprobation et de dou-
leur ; nous tenons a nous placer au 
premier rang de ceux qui protestent 
avec la derniers energ,ie contre une 
lutle entre l'Angleterre et la France, 
ces deaxgrandes nations occidentales 
dont l'union serait si profitable a la 
civilisation. 

L'epoque des haines de nation a 

nation est passee et, a l'epoque ou 
les progres de la science ont permis 
aux peuples d'etahlir des communi-
cations rapides entre eux, de se ren-
contrer, de se voir, par consequent 
de s'aimer, toute guerre est cendam-
nable, toute guerre est coupable, 
parce qu'elle serait une infraction 
violente aux lois que l'humanite a in-
diquees et tracees. 

Nous ne voyons pas d'ailleurs qu'il 
soit utile et pratique de trancher la 
question d'Egypte par les acmes, et 
nous ne croyons pas que ce serait la 
un moyen de nature a mettre fin aux 
diflicultes de la situation presente. 

Les coups de force peuvent reussir, 
it est vrai, mais la manifestation du 
sentiment public a pris aujourd'hui 
une si grande importance, elle influe 
tenement sur les conseils des gou-
vernements que bien souvent, ainsi 
que nous en avons des exemples de-
puis pros de trente ans, on voit s'e-
mietter, se dissoudre et disparaitre 
pour ainsi dire de soi-meme tout ce 
quo la force avait tree, 

L'Ingleterre se trouve placee au-
jourd'hui dans une situation toute 
speciale ; le sentiment universel de 
l'Europe se manifesto contre elk 
et si ses gouvernants sont entrain& 
eux-memes dans la voie qu'ils pour-
suivent par des courants d'opinion 
puissants auxquels its ne resistent 
pas, les gouvernants des Etats euro-
peens subissent aussi l'impulsion de 
courants contraires, opposes a ceux 
qui entrainent les hommes d'Etat an-
glais. 

Il est done du de„voir de tous ces 
gouvernants, quels qu'ils soient, a 
quelque nation qu'ils appartiennent, 
d'eviter a cette heure tout ce qui peut 
surexciteri'opinion publique,en memo 
temps qu'ils doivent employer toules 
leurs forces et leur pouvoir pour 
ecarler tout acte militant qui tendrait 
a rechercher dans des solutions bru-
tales, violentes, un tonne a la ques-
tion egyptienne. 

Au reste, a quoi bon tergiverser ; Ia 
solution de la question egyptienne 
est fatale, elle est toute indiquee : 
le concert europeen doit etre le tuteur 
de l'Egypte, parce gull est de toute 
impossibilite que l'Egypte devienne 
la pupille d'un sent. 

Il faut que cette verite penetre 
bien dans tous les esprits, car le jour 
ou ellesera reconnue par tous, 1'An-
gleterre sera contrainte de s'y rallier 
et cela alors meme qu'elle ne le vou-
drait pas. 

D'ailleurs, it semble déjà que l'Eu- 

rope a hate d'en finir avec cette ques-
tion egyptiennne que la politique an-
glaise a si bien compliquee et qu'elle 
voudrait eterniser, 

Le Journal de Geneve, qui, comme 
on le sail, est un des organes etran-
gers qui ont toujours soutenu la po-
litique de M. de Bismarck et :laps les 
colonnes duquel on a souvent trouve 
la pensee veritable du grand] chan-
celier, n'inserait-il pas ces jours der-
fliers Pentrefilet suivant que nous 
nous faisons un devoir d'inserer a 
cette place ? 

« Le prince de Bismarck vent a 
toute force la neutralisation de l'E-
gypte. 1.1 regarde comme un danger, 
pour le commerce et pour la paix, 
la presence continuelle de l'Angleterre 
sur les rives du Nil et, ce qui est plus 
grave, sur les bords du canal de Suez 
It s'est, exprime avec beaucoup de 
force a ce sujet, et vent poursuivre 
le gouverne:nent britannique jusque 
dans ses derniers retranchements. Si, 
aux protestations de l'Europe, l'An-
gleterre fait la sourde oreille, M. de 
Bismarck convoquera les puissances 
a une nouvelle conference. It lui  im-
porte peu de savoir ce qui sortira de 
cette reunion des Etats europeens ; it 
a, du reste, la IcOnvietion qu'il ame-
nera infailliblement le cabinet Glad-
stone a quitter l'Egypte et a en pas-
ser par on it voudra 

On peut etre assure, en tout cas, et 
nous tenons nos renseignements d'une 
source des plus autorisees, que le 
prince de Bismarck est resolu d'une 
facon ou d'une autre a avoir le der-
nier mot dans cette grave affaire. 

Il faudra bien que l'Angleterre se 
decide, bon gre mat gre, a terminer 
d'une facon pacifique le differend 
egyptien. 

Le temps de ces luttes memora-
bles ou une seule nation combattait 
contre l' Europe tout entiere est passé; 
l'histoire compte peu de ces faits qui 
ont illustre la Revolution Francaise. 
Le jour ou l'Europe sera bien unie 
dans Ia pensee que l'Egypte ne doit 
appartenir a personne, le jour ou 
l'Europe sera bien decidee a faire res-
pecter sa volonte, ce jour-la, toute 
velleite ,toute probability de guerre 
seront ecartees, et la question egyp-
tienne recevra Ia solution sage, pra-
tique et durable qui lui est assignee. 

Pour ce qui est de nous, Francais, 
notre relevement est acheve et, a 
cette heure, nos forces sur terre et 
sur mer sont telles que notre pavilion 
est salue partout avec respect. L'ap-
prehension d'un duel avec l'Angle- 

terre ne peut nous troubler ; nous 
n'avons rien a redoater d'une guerre 
maritime avec le Royaume-Uni; quant 
a one lutte sur terre, ce dernier ne 
pourrait la soutenir, et it faut bien le 
constater, les procedes de la politi-
que anglaise ont ate tels ces temps 
derniers, que l'annonce d'hostilites 
contre l'Angleterre rencontrerait, en 
France, une approbation populaire. 

On salt cela en Angleterre, on s'en 
rend parfaitement compte ; aussi, 
cette nation ne se deciderait-elle a 
en venir aux mains qu'en vue des 
complications europeennes qui pour-
raient surgir d'une conflagration des 
peuples anglais et francais. 

Or, it est du devoir de la France 
d'eviter ces complications et, pour ce 
tine, elle doit travailler a amener 
l'union complete de 1'Europe dans 
une communaute de vues absolue 
qui assurera le reglement total 
et definitif de la question egyptienne, 
reglement auquel I'Angleterre s'asso-
ciera sarement le jour ou elle sera 
bien convaincue que 1'Europe, ne 
formant plus qu'une seule volonte, 
est decidee a faire respecter ses vues 
a les imposer au besoin. 

Le Coup d'Etat du 18 Septeiubre 
DEVANT LES TRIBUNAUX 

Nous donnons ci-dessous a nos lecteurs 
la copie de l'acte qui a ate signifie samedi 

vers une heure, it LL. EE. Nubar 
pacha, Mustafa pacha Fehmi et Ali Rizza 
pacha. 

L'an mil huit cent quatre-vingt-qua-
tre et le quatre octobre, au Caire, 

A la requete de messieurs P. Bara-
velli, G. Le Chevalier et baron Vet-
sera•, cornrnissaires de . 1a caisse spe- 
elate de la Dette publique egyptienne, 
faisant election de domicile au Caire, 
en Petude de Me Tito Figari, avocat a 
la Cour d'appel. 

Je soussigne Joseph Spano,huissier 
pros le Tribunal mixte de premiere 
instance du Caire, ai signifies 

1. Au Gouvernement Egyptien, en 
la personne de S. E. Mustapha pacha 
Fehtny ; 

2. A S. E. Nubar pacha, President 
du Conseil des Ministres, derneurant 
au Caire, en sa maison, rue Bab-El-
Hadid ; 

3. A S. E. Mustapha pa'cha Fehrny, 
Ministre des finances, en son domicile 
personnel au Caire, a elite du Minis-
tere des finances ; 

4. A S. E. Aly pacha Rizza, en sa 
qualite de President du Conseil d'ad-
ministration des Chemins de fer 
Egyptiens, Telegraphes et Port d'A-
lexandrie, au siege de cette adminis-
tration, au Caire ; 

5. A S. E. Aly pacha Rizza, admi-
nistrateur des Chemins de, fer Egyp-
tiens, en son domicile personnel, au 
Caire ; 

6. A M. Le Mesurier, membre du 
Conseil d'administration des Chemins 
de fer Egyptiens, en son domicile 
personnel, au Caire, h l'hatel Sheap-
peard, 

Que le 18 septembre dernier, S. E. 
Nubar pacha, President du Conseil 
des Ministres, a remis a MM. A. Mo-
ney et baron Vetsera, seuls Commis-
saires de la Dette publique, alors pre-
sents an Caire, une lettre signee le 
meme jour, par S. E. Mustapha pa-
cha Fehmi, Ministre des Finances. 

Que par cette lettre le Ministre des 
finances leur annoncait qu'en vertu 
d'une decision du Conseil des minis-
tres : 

ls ; . 

 Les moudirs des provinces affec- 
tees 

 Le Directeur general des Dolia-
nes ; 

3. Les Administrateurs des Chemins 
de fer egyptiens seraient invites a ver-
ser directement au Ministere des finan-
ces les sommes encaissees par eux : 
les premiers , jusqu'au 25 octobre et 
les derniers jusqu'au 15 octobre, 
meme rnois 

Que MM. Money et Vetsera ont, le 
lendetnain meme, par lettre adres 7 

 see a S  .  E. Nubar .pacha, president 
du Conseil des Ministres , protests 
cortre la mesure annoncee et ont de-
clare reserver tous leurs droits ; 

Que, cependant, sans s'arreter a ces 
protestations -et reserves S. E.le Minis-
ire des finances a donne suite a la me-
sure et que les ordres annonces ont 
ate donnas par lui ; 

Que les Directeurs des Administra-
trationsaffectees an mepris des articles 
2 du decret du 2 mai 1876 et 31 de la 
loi de liquidation, ont effectue au Mi-
nistere des findnces les versernents qui 
etaient demandes ; 

Que, notamment, MM. Ali Rizza 
pacha et Le Mesurier, administrateur 
des Chemins de fer, ont avise eux-
menus les requerants que, malgre le 
caractere international de leurs fonc-
lions, malgre les obligations particu-
lierement etroites que leur impose le 
decret m6me du 18 novembr' 1876, en 
vertu duquel its existent, malgre 
sence de leur collegue M. Tirnermann, 
et malgre les observations et protesta-
tions de celui-ci, its n'avaient pas he-
site a obtemperer a l'ordre illegal par 
eux rep ; 

Qu'en presence de ces faits, les re-
querants donnant aux reserves conte-
nues dans la lettre de MM. Money et 
Vetsera la suite qu'elles comportent 
et protestuit a nouveau contre la 
violation de leurs droits ; 

Font, par les presentes, sommation 
au Gouvernernent Egyptien en la per-
sonne de S. E. le Ministre des finan-
ces, d'avoir a restituer a la Caisse de la 
Dette publique dans les 24 heures de 
la notification de Ia presente, touter 
les sommes versees au Ministere des 
finances par les provinces et adminis-
tration affectees ; 

Que les requerants font en meme 
temps tant au Gournement Egyp-
tien qu'aux moudirs des provinces 
affectees a M. to Directeur General des 
Douanes et a MM.les Administrateurs 
des Chemins de fer defense, le pre- 
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mier de recevoir et les autres de lui 
verser aucune des sommes apparte-
nant ale Caisse de la Dette publique, 
a laquell e les dices' sommes doivent 
continuer metre versees au fur et a 
mesure de leur perception ; 

Que, faute par le Ministre des Fi-
nances et par les administrations af-
fectees d'obtemperer aux presentes 
sommations et defenses de mettre fin 
a la violation des droits des requerants 
es-noms et qualites et d'annuler les 
consequences des illegalites deja 
commises, les requerants donnent des 
a present par les presentes et parlant 
comme ci-dessous, assignation : 

1. au Gouvernernerit Egyptien, re- 
pr 'esente par le Ministre des Fi- 

nances ; 
2 a S. E. Nubar pacha, person-

nellement 
3. a S. E. Mustafa pacha Fehmi, 

personnellement; 
4. 5. 6. et '7, a MM. les moudirs 

stisnomrnes chacuri, tant en sa qua-
lite qu'en son nom personnel tous 
cites par actes repares. 

8. A M. le Directeui- des Douanes, 
cite par acte separe ; 

9. A MM. les administrateurs des 
Chernins de fer egyptiens ; 

10. A M. A. Caillard, susnomme et 
qualifie en son nom personnel cite par 
acte sep ire ; 

11. A S. E. Ali pacha Rizza, sus 
qualifie en son nom personnel; 

12. A M. Le Mesurier, susnonnue 
et qualifie en son nom personnel; 

A comparaltre : 
Le lundi 20 octobre present mois, 

a 8 heures du matin, pardevant le Tri-
bunal mixte de premiere instance du 
Caire, chambre civile, au lieu ordi-
naire de ses audiences, au Palais de 
Justice, pour : 

Attendu que les ordres donnas par 
M. le Ministre des Finances, d'accord 
avec son superieur, le President du 
Conseil, et robeissance accordee a ces 
ordres par les chefs des provinces et. 
administrations affectees, constituent 
la violation flagrante des articles 2 du 
decret du 2 mai 1876, 30 du decret du 
18 nove nbre 1876 et 31 de la loi de 
liquidation, place sous la sanvegarde 
des tribunaux mixtes par les articles 
4 du decret du 2 mai 1876 et 38 de la 
loi de liquidation ; 

Attendu que ces ordres doivent etre 
declares nuls et de nul effet ; 

Attendu que S. E. Nubar pacha et 
S. E. Mustapha pacha Fehmy, pour 
s'excuser de ces ordres illegaux, se re-
tranchenient vainement a l'abri d'une 
pretendue decision du Conseil des 
Ministres, laquelle n'aurait jamais pu 
valablement porter atteinte a des lois 
modifiables seulement par l'accord de 
S. A. le Khedive et des puissances; 

Qu'ils in voqueraient vainement aussi 
de pretendues necessites financieres 
dont, meme avec l'assistance de leurs 
collegus, ils ne pouvaient se consti-
tuer seuls juges et auxquelles ils n'a-
vaient le droit de faire face qu'en -
suivant upe voie reguliere et legale. 

Qu'ils ont done agi en dehors de 
lours attributions et pouvoirs et se 
sont ainsi rendus personnellement res-
ponsables des consequences de leurs 
actes. 

Attendu qu'a leur tour, en presence 
des termes de l'article 2 du decret du 
2 mai 1876, prescrivant qu'ils sont 
obliges de faire le versement des pro-
vinces affectees.a la Caisse de la Dette 
publique et qu'ils « ne pourront etre 
valablen ent &charges que par les 
quittances qui leur sont delivrees par 
ladite Caisse, tout autre ordre ou 
quittance devant etre sans effet » ; — 
Qu'en presence de cet article et des 
articles 31 et 39 de la loi de liquida-
tion, le ; fonctionnaires qui, au me-
pris de ces dispositions, ont verse an 
Ministere des Finances les sommes ap-
partentint a la Caisse de la Dette publi-
que, ont ainsi engage au plus haut 
degre leur responsabilite personnelle. 

Par ces motifs : 

Voir declares nuls et non avenus les 
ordres donnas par le Ministre des Fi-
nances aux provinces et administra- 

tions affectees, voir dire que lesdites 
provinces et administrations devront 
continuer a verser a la Caisse, de la 
Dette publique tous les revenus affec-
tes sans distinction aucune entre la 
parlie applicable au paiement du cou-
pon et a la pantie applicable a l'amor-
tissement. 
'  S'entendre condemner le Gouverne-
ment Egyptien a rembourser avec in-
terets de droit aux requerants es-qua-
lites, toutes les sommes par lui recites 
des provinces et des administrations 
affectees, tent jusqu'a ce jour qu'au 
jugernent a intervenir dans le cas ou 
des perceptions illegales continue-
raient a avoir lieu apres la presente 
assignation ; 

S'entendre S  . 	Nubar pacha et 
S. E. Mustafa pacha Fehmi, person-
nellement et solidairement entre eux 
eomme avec le Gouvernement Egyptien, 
condamnes au meme remboursement ; 

S'entendre, avec la meme solidarite 
avec le Gouvernement Egyptien et 
avec LL. EE. Nubar pacha et Mus-
tafa pacha Fehmy et solidairement 
entre eux pour MM. Le Mesurier et 
Ali Rizza paella ; 

Condamnes,: S. E. Mustafa pacha 
Soubky ; S. E. Ahmed bey choukri ; 
S. E. Mahmed paeha Zechi ; M. A. 
Caillard ; S. E. Ali Rizza pacha ; M. 
A. Le Mesurier. 

A rembourser avec interets de droit, 
chacun pour leur part , les sommes 
par eux indAment versees an Ministere 
des finances ; 

S'entendre tons les defendeurs sus-
nommes condemner aux &pens, voir 
declarer le Jugement a intervenir exe-
cutoire par provision nonobstant op-
position ou appel et sans caution. 

Sous reserves de toutes autres voies 
et actions tant ordinaires qu'extraordi-
naires, sous reserves speciales en co 
qui concerne le Gouvernement Egyp-
tien de toutes autres demandes en 
paiement, de toutes sommes qu'il 
peut devoir a d'autres titres a la 
Caisse de la Dette publique, no-
tamment pour droits de douane, et 
enfin sous toutes reserves generale-
ment quelconques. 

LE BRIGANDAGE 

II parait que le gouvernement s'est 
enfin decide a prendre les mesures les 
plus energiques contre le brigandage 
qui &sole les provinces. 

On a pris des renseignements, on a 
fait des enquetes, on a procede a des 
instructions ; les moudirs, les cheiks 
El Bolad, les omdehs ont etc inter-
roges, consultes et le resultat a Me 
que nos gouvernants sont, a cette heure, 
convaincus que la cause premiere de 
la situation deplorable des provinces 
consiste dans ce fait que les moudirs 
n'ont plus d'autorite sur leurs adrni-
nistres et que les tribunaux indigenes 
sont absolument insuffisants, tant au 
point de vue de leur composition qu'a 
celui de l'inexperience du personnel 
qui compose ces tribunaux. 

Nous partageons la conviction que 
viennent d'acquerir MM.. les membres 
du gouvernement egyptien et le public 
tout entier approuvera la resolution 
qui, dit-on, a etc prise ou est sur le 
point de l'etre pour retablissement 
dans les provinces ravagees a cette 
heure par les bandits d'une juridiction 
exceptionnelle pour la repression du 
brigandage. 

Ce qui a surtout frappe les membres 
du cabinet, c'est cette particularite 
toute speciale que les voleurs ne se 
presentent le plus souvent sur les lieux 
de leurs exploits que revetus d'unifor-
mes militaires, tels que ceux de mus- 

Bosphore Egyptien 
Inussraza 

tafazins, gendarmes, soldats de la ligne 
ou cavaliers. 

On parait croire en certains lieu 
que ces bandes de cinquante, soixante 
jusqu'a quatre .vingts bandits pour-
raient bien etre fortnees par les an-
ciens soldats et officiers d'Arabi qu'on 
a renvoyes dans leurs foyers et qui, 
ayant desappris tout espece do me-
tier, ne trouveraient d'autres ressour-
ces que dans le vol et le pillage. 

Nous devons declarer cependant que 
rien d'officiel n'est venu encore con-
firmer cette opinion, car grace aux fan-
tastiques mesures ordonnees  par les 
inspecteurs anglais de la police egyp-
tienne, H a etc tres difficile de mettre 
la main sur crelques-uns de ces bri-
gands. 

Mais a la facon dont it a ate proco-
de par ces bandes dans les dernieres 
attaques dirigees contre des villages 
de l'interieur, on pourrait croire qu'il 
y a parmi eux des gens ayant appartenu 
a Parmee. 

Quoiqu'il en soit, le plus evident 
de tout c'est qu'a Bette heure it n'y a 
plus aucune securite dans les camps-
gnes ; ce n'est qu'armes jusqu'aux 
dents et escortes par un nombre se-
rieux de gens egalement armes que les 
negoeiants de rinterieur peuvent cir-
culer d'un village a l'autre, bientot it 
leur faudra former de veritables cara-
vanes sans que pour cela ils soient ga-
rantis contre toute atiaque. 

Nous rayons dit deja une premiere 
fois, les environs de Dongola sont 
plus sirs que certains endroits de la 
Basse Egypte. 

Cette situation n'est plus tenable. 
Nous applaudissons done aux me-

sures energiques qn'on nous dit devoir 
etre bientot prises contre le brigandage, 
mais chacun reconnaltra avec nous 
qu'il ne s'agissait point d'être prophete 
pour prevoir retat affreux dans lequel 
se trouve le securite publique. 

Au Bosphore Egyptien, nous l'avons 
dit it y a deja plusieurs mois,afors que 
les Anglais, suivant la route indiquee 
par M. Clifford Lloyd continuaient 
demolir ce qui restait du prestige du 
Souverain, ruinaient toute rautorite 
de ses agents : Ministres, Moudirs et 
autres, 

Nous disions a cette epoque : « Au-
jourd'hui le jeu est clair ; on a fait du 
Khedive un prince sans autorite, on 
ruine le prestige du gouvernement 
egyptien, on se prepare a ruiner les 
finances de l'Egypte et son credit ; 
quand cela sera fait, on aura accumule 
de nouvelles ruines sur les anciennes ; 
alors viendra la misere et avec la mi-
sere le brigandage dans les provinces, 
le vol et les meurtres dans les villes. « 

De Londres,M  .  Clifford Lloyd pent 
conternpler son ceuvre ; it a droit d'en 
etre fier, elle est a la hauteur des sen-
timents qu'il a professes en Egypte 
pour le bien de ce pays  . 

Nous faisons les vceux les plus ar-
dents pour que les agents anglais ne 
s'occupent en rien des mesures qui 
vont etre prises, car si, par malheur, 
c'est encore a eux qu'on fait appel pour 
la repfession du brigandage, nous 
sommes stirs et certains que tout ira de 
mal en pis. 

L'opinion publique se preoccupe 
beaucoup, en ce moment, des nom-
breuses 'evasions des prisonniers et du 
mangle d'energie dont semblent faire 
preuve ceux a qui est confie le soin de 
garantir la societe du contact des mai-
faiteurs qui enconibrent aujourd'hui 
les prisons de l'Etat. 

De son cote,. l'administration an-
glaise s'est einue de‘cet etat de choses 
auquel elle semble vouloir remedier, 
mais cola dans un sens absolument 
oppOse a celui de l'opinion. publique. 

On no.is dit, en effet, qu'il serait 
question tout simplernent de rendre a 
la liberte ces habitués .de la paille Ini-
mide. Pour prendre tine decision de 
ce genre; on a, parait-il, fait appel 
toutes les lurnieres .  que l'Angleterre 
nous a envoyees et au premier rang 
desquelles brille d'un 'éclat particulier 
M. Absalon Amos. 

M. Absalon Amos est un magistrat 
anglais qui siege quelque part, aux 
Tribunaux Indigenes, croyons-uous ; 
son esprit est fecond en mo.yens de 
tons genres, aussi a-t-on  ,  fait appel 
ses conseils et it ses talents. 

On n'a pas eu tort, car M. Absalon 
eu a bien vite fait d'eclairer la situa-
tion : ii a propose d'emblee et sans la 
moindre hesitation, la formation d'une 
commission ambulante qui se rendrait 
dans les provinces, penetrerait dans 
les prisons, interrogerait a droite et a 
gauche, prononcerait au besoin, aurait 
le pouvoir de faire relaxer prevenus et 
condamnes, en un mot, une commis-
sion executive. 

On nous dit aussi que l'illustre juge 
indien, Samuel Ullah Khan,a coopere 
d'urie fa,son active a l'elaboration de 
ces fantastiques projets : M. Absalon 
Amos et Samuel Ullah Khan, envoila 
certes plus qu'il ne faut pour obtenir 
les plus brillants resultats. 

_TELE GRAMMES 
Agenees Dawns et Reuter) 

Paris, 3 octobre. 

Il y a eu, dans les 24 heures, 50 
daces choleriques a Naples, 25 a 
Genes, 95 dans diverses localites 
d'Italie 

(Navas) 

Londres, 4 octobre. 

Le general de brigade Baker a rep 
I'ordre de se tenir prat a s'embarquer 
pour l'Egypte. 

Le limes public une &Oche de 
Tien-Tsin annoncant que le ministre 
des Etats-Unis, dans une entrevue 
avec Li-Hung-Chang, a offert la me-
diation des Etats-Unis;mais 
Chang a maintenu son attitude de defi. 

(Reuter) 
4857.162t3E11111. 	 

EIOUV LLES 

Nous avons parle ces temps derniers 
d'une &Oche de l'Agence Navas qui 
avait etc publiee it Alexandrie, disant 
que le journal le Gaulois unnoncait que 
des pourparlers etaient engages entre 
certaines puissances pour la restaura- 
tion du Khedive Ismail. 

Le dernier courriernous a apporte le 
numero du Gaulois of nous trouvons 
la nouvelle en question. 

Elle est placee en tot dela prerniere 
page et figure comme une &Oche 
adressee de Berlin le 24 septembre, 
5 heures 35 du soir. 

Nous copious : 
On se rappelle qu'a la conference de 

Londres, la Turquie avait seule partage 
certaines vues de l'Angleterre. En deci-
dant d'appuyer la protestation de la France 
contre la suppression de l'amortissement 
de la Dette Egyptienne, les trois empires 
se swat egalement mis d'accord sur la ne-
cessite d'insister aupres de la Porte pour 
lui faire comprendre que, si elle veu  

reconquerir l'influence qu'elle aperdue en 
Egypte,  l'occasion est excellente. 

M.  de  Courcel a pti, des hier, informer 
officiellement to gouvernement francais 
que les trois empires etaient decides a 
prevenir le Khedive, par  tine  note identi-
que qu'il risquait son trOne en pretant  plus 
longtemps la, main aux menees 'finan- 
eieres de l'Angleterre en Egypte,et qu'une 
tentative de restauration d'Ismail paella 
serait appuyee .par les cabinets de Berlin, 
Saint-Petersbourg, Vienne et Paris. 

M. .Herbert  de  Bismarck s'est charge de 
developper les avantages de cc projet de 
restauration de l'ancien Khedive, dans 
les  cercles politiques de Londres, ou  it 
declarera hauterneat que la deposition 
de Thewfik pacha  serait  bien preferable 
a l'acceptation par les puissances de la 
situation que l'Angleterre veut faire aux 
interets europeens en Egypte. 

•  • 

On mantle de Constantinople au 
Times, le 24 septembre : 

Le gouvernement britannique a com-
munique a la Porte les raisons qui Tont-
determine a .suspendre l'amortissement. 
II exprime, en meme temps, l'espoir que 
le gouvernement ottoman approUvera et 
appuiera la mesure exceptionnelle que le 
Khedive a di" prendre pour faire 'face aux 
depenses courantes de l'administration. 

Cette communication n'a ate porlee 
qu'hier, dans l'apres-midi, au Conseil des 
ministres,et ceux-ci n'ont pas eu le temps 
d'etudier suffisamment la question. Il est 
impossible de prejuger la decision qui sera 
prise  ;  pour le moment, deux cOurants 
diametralement opposes se font sentir 
dans le monde officiel turc. 

D'une part, la Porte est disposee, comme 
on l'a vu a la Conference, a soutenir l'An-
gleterre dans toutes les mesures propres 
alleger le fardeau qui pese sur la popula-
tion egyptienne, et le fait que le tribut du 
Sultan a etc non seulement respecte, mais 
qu'on lui a reconnu une situation toute 
privilegiee, a prodUit ici une impression 
tres favorable. 

D'un autre cote, la plupart des conseil-
lers les plus influents du Sultan sont d'a-
vis que la meilleure politique, pour la 
Turquie, serait de suivre latriple alliance, 
que Pon suppose avoir pour but de de-
truire la preponderance anglaise en 
Egypte. 

Dans ce systeme, la Porte devrait done 
se mettre a la remorque de la Russie, de 
l'Autri cfle ,  et de l'Allemagne. 

Lai. force de ce second courant a ate sen-
sibleme.nt augmentee, ces jours derniers, 
par la protestation des trois gouverne-
ments imperiaux  ;  protestation qui sem-
blerait indiquer que la question egyp-
tienne est de celles que l'on a discutee 
Skierniewicze. 

Dans ces circonstances, it peut se faire 
que la Porte joigne sa protestation a celle 
de ces puissanceS,ou que,s'abstenant d'ex-
primer une opinion quelconque, elle re-
serve sa liberte d'action ; mais it n'est 
genre admissible qu'elle donne a l'Angle-
terre l'approbation et l'appui que celle-ci 
desire. 

La V orstadt-Zeitung, parlant du « coup de 
main » du ministere egyptien par rapport 
a l'amortissement de la Dette, exprime la 
conviction que le prince de Bismarck saura 
bien repliquer a la « provocation » de M. 
Gladstone. Une seconde conference pour 
regler les affaires d'Egypte serait proba-
ble  ;  seulement, et ce serait-la une ga-
rantie pour un resultat satisfaisant, elle 
se reunirait, cette fois, a Berlin. 

Le Tagblatt dit : 
Par suite de la protestation des puissan-

ces contre la suspension de l'amortisse-
ment de la Dette egyptienne, nous allons 
nous trouver en presence d'une action 
des plus importantes, qui va decider de la 
question de savoir si c'est l'Europe  ou 
seulement un seul Etat qui aura desor-
mais la main dans les affaires egyp-
tiennes. 

La Gazette allemande voit dans la dite pro-
testation des puissances un premier pas 
vers la realisation du a projet du prince 
de Bismarck d'amener une solidarite des 
puissanees continentales dans la politique 
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colonials et ajoute : .I,'Angleterre va etre 
obligee de jouer cartes sur table et d'as-
sumer toute la responsabibte pour les 
affaires d'Egypte. Si elle est. decidee 
manger la succession de Mohanied-Ali 
comme un artichaut, elle devra au moins 
payer recut pour cc repas../), 

Rappelant la conclusion d'un des 
derniers articles du Times, d'apres la- 
quelle, si TEurope rend les Anglais 
responsables de ce qui se passe en 
Egypte, elle dog t, par contre, les lais-
ser libres de traiter les affaires egyp-
tiennes comme ils l'entendent, la Ga- 
zette de l'Allemagne du Nord fait la re-
flexion suivante : 

Est-ce que l'organe de la Cite s'imagine-
rait vraiment que, dans la liberte qu'il 
reclame pour l'Angleterre, en ce qui con-
'cerne !'administration des allaires d'E-
gypte, se trouve inclus le privilege de 
passer outre dedaigneusement aux stipu-
lations qui ont fait l'objet d'un traits inter-
national? 

La Gazette nationale dit a son tour : 
Dans les eereles diplomatiques la con-

duite de l'Angleterre rencontre une desap-
probation generale 'non seuleMent lors-
qu'on la juge au point de vue du droit des 
gens, mais encore au simple point de vue 
de la simple prudence politique. 

Cette flagrante violation d'un traits 
common par le ministere Gladstone en 
Egypte a  place l'Angleterre clans une po-
sition tres desaVanta.geuse vis-a-vis des 
grandes puissances.; et l'on ne saurait 
prevoir les suites que cette manoeuvre 
pourra avoir. 

Le Times recoil de son correspon-
dant de Shang-Hal des depeches de 
plus en plus extraordinaires. Faisant 
allusion aujourd'hui Ades bruits (rah 
fiance franco-russe, ce correspondant 
recoil ce telegramme stupefiant : 

Une alliance franco-russe signifie le 
demembrement de la Chine et son par-
tage entre la France et la Russie.La France 
aurait pour lot les trois provinces me-
ridionales de l'Empirp ; la dynastie russe 
serait substituee a fa dynastie mandchou, 
et la Russie await ainsi dans la Chine un 
nouveau terrain de recrutement de troupes 
auquel elle serait directement unie par 
des chemins defer. Une pareille alliance 
signifie la preponderance franco-russe 
en Europe et constitue par consequent un 
danger pour l'Allemagne. Elle signifie 
aussi la suppression du commerce avec la 
Chine, et est tin danger pour l'ensemble 
de nos possessions orientates. 

Le ministre de la marine a recu des de-
peches de l'amiral Miot, desquelles it re-
suite que le commandant de notre esca-
dre de la mer des Irides procede peu a peu 
a l'occupation restreinte de l'ile de Mada-
gascar. Renoncant pour le moment, sans 
doute,a une action directesur Tananarive, 
it procede a !'occupation de points strate-
gigues sur la cOte. 

Comme ratiaque de Farafatte, avec les 
forces restreintes dont l'amiral Miot dis-
pose ne pouvait, parait-il, voir aucun 
resultat pratique, comme elle ne pouvait 
etre qu'une demonstration militaire, puis-
que nous ne pouvons nous y etablir 
demeure, l'amiral y a renonce et it se 
contente d'envoyer de temps it autres des 
projectiles qui ,Jbligent les Hovas s'en-
forcer d'avantage dans les terres. 

En revanche, it vient de prendre pos-
session de deux points de la bale de Pas-
sandava, oir it a etabli des baraquements 
pour les troupes et it se dispose a occuper 
la baie de Diego-Suarez sur la cOte nord-
est de rile. Il est probable que le troisie-
me point que choisira ensuite ramiral 
Miot sera Vohemar sur la cote ncrd-ouest. 

L'amiral annonce que Von a lance avec 
plein succes a Nossi-Be les•.canonnieres 
demontables la Redoute et la Tirailleuse, qui 
raillieront l'escadre de la mer des Indes et 
qui serviront a faire la police des cOtes et 
des estuaires. 

annonce enfin que !'organisation du 
bataillon de volontaires 'eve a l'ile Bour-
bon, et dont reffectif est de GOO hommes,  

est en bonne voie de formation et sur le 
point d'are constitue. 

Ce qui caracterise aux yeuxde la Nouvelle 
Presse ltbre la situation politique actuelle 
en Europe, c'est l'antagonisrne entre l'An-
gleterre et le reste de l'Europe, par rap-
port aux affaires d'Egypte. 

De merne quo .  la suspension de ramor- 
tissement de la Otte .  egyptienne ne se-
rait qu'un premier pas pour placer le pays 
du Nil sous la domination exclusive de 
l'Angleterre, de meme l'opposition des 
puissances it cette mesure ne serait que 
le premier pas pour dejouer lee intentions 
du cabinet anglais. 

'Le eonflit ne pourrait etre resolu que 
par une nouvelle conference qui reglerait 
la question egyptienne dans sa totalite. 
Et cette fois, en preSence de l'entrevue de 
Skierniewice et de !'irritation toujours 
croissanto en France, l'Angleterre ne 
pourrait guere brusquer une seconde fois 
!'Europe en rejetant ses decisions. 

On mande - de Paris : 
On prevoit daris nos cercles bien infor-

mes de nouvelles propositions du cabinet, 
anglais en vue du reglement de la ques

-tion financiere egyptienne. 
Les puissances attendraient ces propo-

sitions avant de faire suivre leur protesta-
tion au Caire de nouvelles demarches 

• ♦  • 

La Pall Mall Gazette declare que la nou-
velle, donnee par un journal de Paris, 
qu'une tension serieuse existerait dans les 
relations anglo-franc.,aises et pourrait 
donner lieu a une rupture, est denuee de 
fondement. 

La feuille anglaise dit que les relations 
avec la France continuent d'etre amicales; 
elle fait observer que le ministre de la 
marine anglaise ne, serait pas actuelle- 
meat en Egypte a s'occuper de finances,si 
une guerr,e avec la France etail regardee 
simplecnent comme possible. 

• •  • 

Les petits journaux chinois ont pu-
blie l'anecdote suivante, dont le recit a 
ete envoys au ,Shen-Pao par son cor-
respondent a Fou-Tcheou. Elle don-
nera une idee de l'infatuation des man-
darins chinois. Nous la reproduisons 
titre de cariosite, en ajoutant que le 
Sh,m - Pao a trouve admirable l'attitude 
Chan-Pei-Loun : 

L'amiral Courbet, dit le Shen-Pao, ayant 
exprime le desir d'avoir une entrevue avec 
Chan-Pei-Loun, commissaire chargé de la 
defense des cOtes du Fo-Kien, ce manda-
rin lui a repondu : 

« Si vous desirez combattre, combattez 
d'abord et venez me voir ensuite. Si vous 
desirez la paix, adressez-vous a un autre, 
car je ne suis pas pacifique de ma nature. 
Si vous tenez a venir me voir par admi-
ration pour ma renommee, vous pouvez 
le faire, mais soyez certain que je ne vous 
rendrai pas votre, visite. » 

.• 
• 

La situation dans 1'Afrique australe se-
rait tres grave. 

Les Boers, dont rhostilite est mainte 
nant manifeste, ont franchi la frontiers 
du Transvaal, et ont envahi des territoires 
soumis a l'Angleterre Des sujets anglais 
ont ete mis a wort, le pavilion britanni-
que a ete abattu, et les autorites anglaises 
ont ete insultees lis menacent mainte-
nant la police, dernier vestige de Panto-
rite anglaise. 

On lit dans la Gazette de Cologne : 

La communication que nous aeons faits 
relativement a la question des finances 
egyptiennes nous est pleinement con-
firmee. 

La France se propose d'agir energique-
ment contre les mesures prises par le gou-
vernement egyptien , mesures prises a 
!'instigation et sous la direction de l'An-
gleterre. Les trois puissances imperiales 
soutiendront chaleureusement les recla-
mations de la France, dont elles ont re-' 
connu le Nen fonds. 

• •  • 

On annonce de bonne source que l'Alle-
magne, l'Autriche et la Russie soot d'avis  

qu'une intervention turque en Egypte et 
le relevement de l'autorite du sultan sur 
les bords du Nil contribueraient dans une 
certain° mesure a ameliorer la situation. 

AITS LOCAUX 

Noun apprenons avec plaisir que 
c'est samedi qu'a lieu la reouverture' 
du Restaurant-Club, sous la direction 
de M. Sudreaii, l'habile Vale! cai•Ote. 
Le passe brillant de cet etablissement 
repond de son avenir.  • 

Une facheuse nouvelle nous arrive 
de France : 

M. Charles de Lesseps, fils aine de 
l'illustre createur du Canal de Suez, 
s'est fouls le bras pendant sa villegia-
ture a sa propriete de La Chenaye. 

Nous adressons a M. Charles de 
Lesseps' nos sinceres compliments de 
condoleance et nous faisons des vceux 
pour son prompt retablissement. 
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LE 

BOSPHORE 	YPTIEN 
EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE . 
A Allexandrie : chez M. A. MOR-

TINI, 47, rue des Scours. 
A Mansourah : chez M. Joseph 

KAYAT. 
APart-Said :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia : chez M. TRICARDOS 

AVIS 

Il a ete perdu, dans la matinee, un` 
rouleau de papiers d'affaires, enve-
loppo dans un papier brun sur lequel 
est &lit : M. William Hamilton ; le 
rapporter au bureau du journal centre 
recompense. 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Cabinet de Me  CI ESA•R ADDA 

VENTE 
d'Immeubles ,greves d' Hypothegues sur 

nouvelle baisse de miss a prix. 

AVIS 

Le six novembre mil huit cent qua-
tre-vingt-quatre, correspondant au 18 
Moharran mil trois cent deux a neuf 

h. du matin, l h.25minutes hl'arabe,i1 
sera procede, en :'audience des crises 
du Tribunal Mixte de premiere ins-
tance au Caire, seant au Palais de 
Justice en la dite vine, a !'adjudica-
tion an plus offrant et dernier enche-
risseur des biens immeubles ci-apres 
designes, consistant en deux lots, 
savoir : 

Premier Lot : 

Six cent quatre-vingt-deux fed-
dans, quatorze kirats et demi de ter-
rains labourables situes au village de 
Lakmune (Galoubieh), limites : au 
nord, par le barrage ; au sud par les 
terrains du village de Karakano ; 
l'est par ceux du village de Chalacan 
et a l'ouest, par le Nil, plus les acces-
soires et dependances des terrains 
dont it s'agit, composes d'un daouar 
contenant huit magasins et deux man-
darahs a deux chambres chaque ; plus 
d'une maison a un stage et une stable 
de la longueur de trente-deux metres 
sur dix metres avec murailles en bri-
ques ernes. 

Deuxieme Lot 

	

Cent soixante-dix-sept 	feddans, 
douze kirats et deux sabmes de ter-
rains, labourables situes au village de 
Bassous (Galioubieh) limites; a l'ouest 
par le canal Bassouyssyeh, an nord et 
a l'est par les terrains de Chaouarby 
bey, et an sud par la propriete de 
Mohammed bey ; 

Les dits terrains pouvant au besoin 
etre adjuges en sept lots detaches 
ainsi qu'il suit : 

1. Hod el Bahia (on Batigha), situe 
au village de Bassouss Kism de Ga-
lioub, province de Galloubieh, limits 
d'un cOte par les terrains du village 
Ghet-Massouriah, dependant de Da-
manhour-Choubrah et de l'autre cOte 
par les terrains du dit village de Bas-
sous, le dit hod d'une contenance de 
treize feddans, quatorze kirats et vingt 
sahmes . ; 

2- Hod el Kamsah, dependant du 
dit village de Bassous ayant pour 
limites le hod Ghet-Massouriah, le hod 
el Baghia et les terrains du village 
Bassous, le dit hod d'une contenance 
de vingt-deux feddans, trois kirats et 
deui sahmes. 

3. Les terrains composant le hod 
Ramanan, dont pantie dependant du 
village de Bassous et !imites par le 
canal Abou El Moussa et des autres 
cotes par les terrains de Cheik Abou 
el Sombat et partie dependant du hod 
El Madoga, village de Damanhour 
Choubra; ensemble dix-sept feddans, 
quatre kirats et seize sahms. 

4. Hod el. Raffieh (Rakikeb) du 
village de Bassous limits par le canal 
el Jutuna, les terrains du sieur Abdel-
Kerim et Sefi et par le hod Ebn Saad 
Mitnana, ensemble treize feddans,treize 
kirats et huit sahms. 

5. Les deux hods El Barrounieh ou 
Bassoussieh el Raflieh (ou Bakikeh) 
du village de Bassous, limites l'un par 
l'autre d'une part., et des autres cates 
par les terrains du sieur Ghonem 
Siam, au hod Ebin Saad, village a 
Mil-Hanah, ensemble quarante et un 
feddans, dix kirats et huit sahmes ; 

6 Le hod El Valha]a, village Abou- 
Chet, d'une contenance de cin-

quante-trois feddans et seize kirats, 
7. Le hod El Arbain du village 

de Abou Ghet, d'une contenance de 
seize feddans ; 

La vente etait d'abord poursuivie 
a la requete du sieur Augusto Luzzato 
co-directeur de la Banque d'Egypte, 
sujet austro-hongrois, demeurant 
Alexandrie et elrctiveinent au Caire, 
en l'etude de ND Carcano, avocat. 

Par ordonnance de Monsieur le ju-
ge des referes du Tribunal mixte de 
premiere instance du Caire, en date 
du 17 novembre mil hirit cent quaire-
vingt-trois, les sieurs Louis Unrug, 
en sa qurlite de directeur Alexan-
drie de la Bangor Transatlantique, 
Societe Anonime Francaise, et An-
toine Veronesi, bijoutier, administre 
italien, domieilies au Cairo, en !'etude 
de Me G. Privat, avocat, avaient ete 
subroges aux poursuites cornmencees 
par le sieur Augusto Luzzato ; 

Par une deuxierne ordonnance de 
monsieur le juge des referes du Tri-
bunal mixte du Caire en date du tren-
te et un mai mil huii cent quatre-vingt 
quatre signifiee le dix juin 1884, mon-
sieur Sam P. Anhoury a Me subroge 
a son tour aux poursuites des sieurs 
Louis Unrug es-qualites, et Antoine 
Ver onesi ; 

Par consequent aujourd'hui la vente 
est poursuivie par M. Sel;m P. An-
houry, proprietaire allemand, demeu-
rant a Alexandrie, el pour lequel 
domicile est elu au Caire au cabinet 
de M e  Cesar Adda, avocat, au preju-
dice de S.A. la Princesse Zenab Ha-
nem, spouse de S.A. le Prince Alah-
rnoud Ha'mdy pacha, proprrietaire, 
sujette locale demeurant au Cairo ; 

En vertu : 
D'un jugement rendu, par Want 

finite de conclure et passe en force de 
chose jugee, par la chambre civile du 
Tribunal mixte de premiere instance 
du Caire le dix decembre mil huit 
cent quatre-visgt-trois ; 

2. D'un bordereau d'inscription 
d'hypotheque judiciaira inscrit au bu-
reau des hipotheque du Tribunal 
mixte de premiere instance du Cairo 
en date du treize decembre mil huit 
quatre•vingt-trois 'sous le numero dix 
mille trois cent soixante-seize. 

D'un commandement fait a la &bi-
trice par exploit de l'huissier Anicetto 
Oppi, en date du sept mars mille 
huit cent quatre-vingt-quatre, transcrit 
au greffe des hypotheque le vingt-six 
mai mil huit cent quatre-vingt-quatre, 
SOUS 16 numeros 4,956 ; 

4 Des ordonnances de Monsieur le 
Juge des referes du ,Tribunalmixte 
de premiere instance du Caire, en date 
des dix. sept uovernbre mil huit cent 
quatre-vingt-trois et trente et un mai 
mil huit cent quatre-vingt-quatre. 

La vente aura lieu aux clauses, 
charges et conditions contenues au 
cahier des charges, deposee par le 
sieur Augusto Luzzato, premier pour-
suivant, au greffe des adjudications 
du Tribunal mixte du Caire le deux 
mai mil huit cent quatre-vingt-trois 
et sur les raises h prix fixees par Mon-
siouy le Juge delegue aux adjudica-
tions, ainsiqu'il sera idique ci-dessus. 

Monsieur le Juge delegue aux ad-
judications a autorise la vente du 
deuxieme lot en sept sous-lots deta-
ches, dans le qas oir ledit lot tout en-
tier ne trouverait pas d'acquereur. 

MISES A PRIX 
Pour le premier lot, P .T.1,000,000 
Pour le deuxieme lot, P.T. 256,000 
Pour le premier sous-lot du deuxie- 

me lot, P. T. 20,000 
2me.  30,000 
3me.  21 89:000000  
4me. 
5me.  60,000 

80,080 
76 rmnee . »)) » 19,000 
Cairo, le 3 Octobre 1884. 

 

Pour to poursuivant, 
M. Sgum P. ANHOURY. 

et  en substitution de Me Cesar Adda, 
son avocat, 

Hugues LUSENA, avocat. 
AMOBAKINOVRAISga■■•INW 

Docteur V. NACAMULI 
Meciecin-Chiru.rgien 

Mouski, a cOte M. Sarrldis bijoutier. 
Consultations tous les jours de 2 a 4 heurcs 
Consultations gratuites pour les indigents. 

	V1111111•111111 

PONSIN sage•femme de p ,  emiere 
UI 	 classe de la Facnite de 
Paris, professeur d accouchement, a l'honneur 
d'informea sa clientele qu'elle est de retour 
d'Europe. 

Sou domicile se trouve : boulevard Clot-Bey, 
cote de •la rue Cophte. 

IL A ETE PERDU unn lettr. ciatAe 
Ilea u -Sej o am r 

21 septembre. Prier° de la r •.pporter au bur. au  
du journal. — Recompense. 
aspaatetammwau 	_ 	_ 	vionsamosawanminamaime 

EN VENTE NA.SSON, collection photo- 
au magasin, ehez M. PE- 

graphique complete de costumes et vues de 
Saouakin, 

	VIIIIII••111•1111•1111•11 



INILLES  DE  LE CD 

C /i L impottant. 

partly du re' fanvier 1885,  ions 

vas flacons  de  ou de Sirop it 

l'Iodure ferreux porieront le  Timbre de 
garantie de ]'Union des Fabricants pour  la 

repression  tie la Conirefacon, ce qui 
perinetira au  Public de reconnaitre 
facilement 7705 PrOCIllitS. 

L'Union des Faliricants poursuivra du 
reste directenzent  tome imita-
tion, tout usage illiciie, tattle  mise en 

voile  d'un  produit portant  indliment le 

nom de l'Union des Fatricants. 

92E(7, 

Tbarnincien, 40,  rue 'Bonaparte,  PARIS. 

adeswivaramegam,1,...immawrogcsorreze. 

o'93- 	
E4, 

N. 

4" 

ti 

du Dr GIBERT 
Annrouveespar 'Acad.;mie de Mede-
eine de Paris, constituent le rueillenr, 
le plus ectif ale plus eounotaiguo  doe 
depuratifs connus. 

eonviennent  a  tons les ages 
et  9  tons tes temperaments des 
dew; Fees  

r, efier dre r:ntrerqcons 

resulte  des  experiences 
ff  faltes  dans les  Ildpitaux de 

Paris, Londres,  etc., quo les 

DRAGES 

DEPURATIVES 

0:44 42e 'tin2i4Stil$11:03XitAltiltnAnXtO? 
3  MALADIES dos BRZCHES et de la GORGE 

(Rbzunes, Catarrhes, Cogneluche, Laryngite) 	3 

S1R, 3Pet PATEJNAUQUELIN 
31, rue de Clery, et toutes Pharmacies. 

60.,t2X `,1'34U1t9t)! 1E3 

Caire, Pharmacie DUCROS 
osurowitmartno,. 

iCHY 

MMSON  FOND  2E EN 1865 
Killiss. rtanza. 

.'OURNISSEUR de LL. AL los  PRINCESSES 
DE LA 

FAXIIILLE KHDDIVIA.LE 

LE CAIRN 	— RUE MOUSEY 

Lunettes at Pince-nez, Or, Argent Nicke., 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lou-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermornetres, A.reo-
rnetrez,, Hygrom.etres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, do Physique 
d'Arpentage at de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
Ceti' CE 	 17i* 	ru 

du Mouski 	D. 207 . 

BRASSERIE A. B01111 
AU CAIRE 

BIER E 1)E BAVIERE 

On  se  charge de rexpedition par poste de 
tuute commando. 

EAUX MIN}RALES NATURELLES 
Nrai ■ lies fraid:ts par cerlilicats d'ori;rine 16galiqs 

V.  HUBIDOS  DARGON ET C 11  
Vichy, Or. -zza, Pougues, Contrexe-

ville et 36 autres sources. — St-Gal niter, 
Badoit §a lacine des eaux de table.—Gla-
eieres de families, (litres et rafrat-
chissolrs, Cognacs surlins. —Coca du 
Peron Visas afi ,a d Espagne. Specialite 
d'inuile ale coliza eptiree.—Petrolerec 
title — Stores toutes largeurs, moistures 
sur mesure - Billions et lanternes veni-
tiennes, Verret& de couleur pour illumina-
tions. — Feux d'artilice. —  Appareils 
d'eclairage en tons genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre sup& 
—  Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-

bouteilles. 
Depots de meubles arabesques de is maison 

Philip Venisio et comp. du Caire. 	381. 

BOULANGER1E KlitDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 
Tous les jours, 

Pains Francais, Allemand, Anglais et '..srec 

PAIN 1.717 LAIT 

5 
0 • 0 

0 — 
a rn  ,- 

Comme &ant les meillears qui existent pour les soins de la bouche et des dents. 

L'EptkIC 	 ANATIliEBINE 
•0 

ct 	 de J. G. Popp, me'decin-dentiste de la Cour R. ct I. h Vienne,I. connue depuis GO ans, 
tea 	calme les maux de dents, que'rit les gencives malades, conserve et nettoie les dents, enleve 

tattle mauvaise odeur de l'haleine, fiwilite la dentition chez les petits enfants, serf de'pre-
servatif contre la diphte'rite, elle est aussi indispensable a ceux qui font usage 

7:1 d'eau minerales. 
• c) 	 Prix fr. 1,?5, 2,50 et 3,50 le flacon. 

`1)  
mc■ 

'Si 5  

CD 
e.) 

■ 

• , d, 

a p  
o 
I 

(.) 
0 

1:1 

R:$ 

I 	LE SAVON D'HERBES ..,) 

A 11_41 	
4 	5 	16, 

ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Soul repr6sentant et depositaire en gypte de la BlERE DE ST.ENFELD 
Depot General  —  Vente en felts et en bouteilles. 

Vente par semaine tie x'00 a SOO flits. 

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

Eaux alliterates de St-Galmier, Rakoczy e Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

b ere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Suceursale de Is Fabrigue Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	I'llotel Royal. 	 259 

MESSA_GER TES CENTRALES 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Op6rations de I)ouane 
COMMISSION — REPRESENTATION — ASSURANCES 

Maison fondee en 1878 

89, Rue esostris, 

ALEXANDRIE 
D. ELEPTHERION Rue du Mousla 

LE CA1RE 

 

a. (10 
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A kr.sd Cz y 
IIUIT M1DAILLES 

Frorri'etairps tae la soiree: Messieurs LOSRY1 freres Bodanes . 
Eau purgative Bode (Hongrie) analisee par ]'Academia d'Etnt de Budapest par lbs profes-

eurs Dr Zeissel de Vieuue, Stolzel a Munich, Hardy a, Paris, Tichborn a Londres ; recommondee 
ar  les  plus celebres medecine a cause de l'abondance de  I  ithion contieut et qui e st in-iquee contra les uaaux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les 
epots d'eaux minerales. 

Represcr:tant general et depot pour 1'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FiscuRs et Cis 

liallEMEZZEZT 

2000  des plus celebres modems d'Europe,dent les attestations out et e publiees 
recommandent lcs 

DENTIFRICES POPP 

Poudre dentifrice vegetate. Ce precieux dentifrice, employe avec l'eau 
anatlierine, constittp-, pour le raffermissement des gencives et la blancheur des 
dents, lapreparation Is  plus  swine. Prix fr. 1,25 

Pate anatberine pour la bouche, du docteur POPP 
en cloches en vitr', remede e‘prouve pour le nettoyage des dents, it fr. 3. 

Pate dentifrice aromatique du docteur  POPP 
Apres court emploi de cette rate, les dents deviennent d'une blancheur eclatante. 
Le ,  dents (naturelles ou artificielles) sont  conservees  et les maux de dent enap'e-

ches — 80 centimes la Wit() 

Plomb pour les dents, du docteur  POPP 
Le meilleur qui e -xiste pour rcmplir soi-metne les dents creuses. 

MEDICO-ABOMAIIQUE du  dr cteur  POPP. 

est  reellement souverain contre toutes les maladies de  le p ,-!art  telles que gercures 
dartres, boutouQ, feux, rougeurs, engelures, ere., cronme aussi contre les parasites. 
II procure O. la peau  one  souplesse, nue blancheur et one fraicheur merveilleuses.— 
80  centimes  le  mor•eau. 

Depot au Caire ; Pharmaci- de FIsm•ilia, L. C.nse.irelli, via Abdin.  —  Pharmacia 
Hammer. —  A  Alexandrie, Dalk:tti Nicolai ; Bayer et comp. Oleyniuk, of dans tou-
les les pharmacies et nal- NI-aeries de l'Egypte. 

  

ROB BO 'V .  

 

l'I'ECTEUR 

 

  

a  l'IODURE BE POTASSIUM 
C'est le medicament par excellence pour giierir les accidents syphilitiques anciens ou rebelles : Ulceres, Tumours, Gommes, Exostoses,  ainsi  quo le Lymphatisme, la Sere-A:lose et la Tworculose. —  DANS 'mums LES PHARMACIES. A Paris, chez  J.FERRE,  pharmacies, 10fi ,  Rue _Richelieu, et SuccesseurdeBOYVEAU-LAFFECTEUR 

V-EALT ,141711ECTEUR.:! 
Sirop Depturatif et ReeonstItuant d'une saveur agreable, d'une composition exciusivement vegetale, a ate approuve en 1778 par Pancienne Societe royale de medecine et par un decret de l'au xlri .  — 11 guerit toules les maladies resultant des vices du sang : Scrofules, Eczema, _Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisrae. 

— Par ses proprietes aperitives, digestives, diuretiques et sudorifiques, it favorise to developpement des fouclious de nutrition, it fortine Peconomie et provoque Pexpulsion 
des elements morbides, qu'ils soient virulents on parasitaires, 

Ingar.alialamagsmszsamorgral:====anarg=umsagamEECIVZiaasma 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'IIERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

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

.6440 • 040  
r erVICIZSCS aladies 

RADICALEMENT GUERIES PAR LE 

ZE 
SIRUP  S JD 	I 1-7' 

d'Ecorces d'Oranges amens 

au BROMURE de POTASSIUM 
`Prepare par J.-P. LAROZE, Pharinacicu 

PARIS, 2, Rue des 1..doris-Sta=,  2,111, 2, SARIS 

Le Bromure de Potassium 
de Laroze est  dune purete abso-
lue,  condition indispensable  pour 
obtenir  les effets  sedatifs et cal-
mants  sur  le systeme  nerveux. 

Dissous  dans  le Sirop Laroze 
d'Ecorces d'oranges  ameres, ce  Bro-
mure  est universellement employe  et 
exclusivement  ordonne  par tous les 

Medecins  pour combattre  d'une facon 
certaine les  Affections nerveuses 

du Cceur, des Voles digestives 

et respiratoires, les Novralgies, 

ysterie, is Dense de 

Saint-Guy, l'Insornnie et les Con-

vul,sions des Enfants pendant Is 

dentition, en un mot, toutes les 
Affections nerveuses. 

Le Brume Laroze est en depot dans toutes les bonus Pharmacies 
01,1 Pon trouve aussi le

ry 
 

SIROP DE'PURATIfid t e
:m
oreesd'Oranges 

ares  a ' IODUS DE POTASSIUM 

0 

de 

0 contra les Affections Scrofuleuses, cancereuses, les Tumours blanches, 
Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. dith  

840D00. 	 0.40•09w  

itosphore Egyptien ,  

la 

Verde en gros, Phallinacie Centrale,et 
an detail, dans toutes les autres phar-
macies. • I  LE CAIRE  —  Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIRE 

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

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SI M C1CII 
Sitide h 	pres 	d'Orient 

G-raxicit. rbeiba.is  
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aoilt 1884, it trouvera du pain francais a.0 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite a P. C. 4 1j2 l'ocque. 
» 2e 	z> 	n D 3 112 
» 3e 	» 	D » 2 112 

Vito et Liqueurs a prixtreS reduits 
Vents au Comptant 

	miEg5EIWf 

ADMINISTRATION 
DE 

PADUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service accelere entre Alemandrie 

et Constantinople 

Voic de Piree et Sitayrne 
en 4 jours 10. 

Ligne direete entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX. JOURS 
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople 

cheque Mercredi, h dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. tine reduction de 15 OTO est aceordee 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au moins ; pour les billets  sim-
pies, alter at retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque')ots employes pour cette ligne 

'ossedent des amenagements at tont To confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot 

S'adresser pour passages, groups at mer-
chandises, a l'Agence situee ia is Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque le V ndredi de 
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
'radjura, Zeila et Berbera. 
VOA 	 AMID111a. 	  

E.  M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries - et 

meubles arabiques, a l'honneur d'in-
former le public et sa respectable 
clientele qu'il vient de transferer son 
magasin a  L'ei  Bank  of Egypt 
Mouski—Caire. grand  .  assortirnent, 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
avec moucharabieh et nacre. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 4853 

OepOt dlitorlogerle, bljoitterie el 

joallicric 
A.vec atelier annexe pour reparations 

de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski,  au  commencvment de la rue nenve. 

4 Sii-a"--!"PA Ifivieeram's"."--emensiwindittp  

St  AL BAN (Loire) 
Renornme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand HOtel St-Louis et Casino 

term par PE.RRAVD. 

Administration, PARIS, Ed. Montmartre, 22, 
Grran.d.egrille  (42°) engorgement du 

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

tives. 

Celestins (14e) vessie, reins, gravelle 
goutte. 

Viatiteri -ve  (15°) go tte album ineus. 
Mesdames, AnAmie chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Proprie'te" et contrae de l'Etat. Ainsi que ]'eti-
quette Ilubidos Dargon et Ce. 

NOTA.  — Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont salutaires et efficaces. les eaux 
vieilles artificielles ou imitees, sont nui-
sibles at dangereuses. 

4e atelier tics contretacons. 
Pastilles Digestives. 

SELS POUR RAINS  ET  BOISSONS 
Depbt au Magasin Universel, au Caire 

 

ISEigitsEEMEgaRSE 

    

     

         

La Loterie des Arts Becoratifs de 
France,  vient d'et: e autorisee, par le minis-
ire de l'interieur, a offrir en lots au public, 
pour son trosteme et dernier tirage, qui aura 
lieu a  l'aris,  eel Palais de l'Industrie,  le 31 
decembre prochain, la somm.e de fr. 
i 70,000 ,  repartie en 1o6  Lots  ainsi fixes : 
1 gros iot de 500,0oo fr., 1 gros lot 
de 100,000 fr., 1 lot de 5o,000 fr., 
lots de  25,090 fr. 1 lot de Io,000 fr. , 
eo  lots de 1,000 fr., So lots de Soo fr., 
payaeles ell  argent  a  la  Banque de France.  —
Le prix du billet est de 1J FRANC. 

Les denahrides de 1,•illets sont delivrees contra 
billets  de  lyinque, cheques et mandats-poste a 
Pordre de M Henri AVENEL, dtreetcur de 1 	 . 

Loterie,  au Pmais  de l'Industrie, porte n. 4, 
Champs-Elysees, Littris. 

    

EAU FERRUGINEUSE DE 
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(PUY-DE-DOME) 

Game, chlorur6e et 131--carbooktee 
Employee avec susses contra : An4ntie, 

chl,rose. lymphaliama, leueorrhee, sup-
pression, envorgemeni et atonic des voies 
digesitves, diabg/e,gaseralgte, dyspepsie, et 
en general contre toutes les affections qui se 
rattachent a la ■ lepression es forces vitales. 

mdOAILLE WAR Era (Bordeaux ISM). 
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