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NOS INFORMATIONS
Les negotiations diplomatiques relativement a la question d'Egypte subissent
un moment d'arret: Les tribunaux mix`es
etant saisis de l'acte violant la loi Internationale de liquidation, les cabinets veulent attendre leur verdict. Toutefois, it
existe des indices denotant de la part du
cabinet anglais l'intention de revenir a resipiscence et de soumettre aux cabinets
interesses des propositions en vue d'offrir
aux porteurs de la dette egyptienne des
garanties pour l'avenir. Ces propositions,
si elles venaient a etre presentees, pourraient former l'objet de pourparlers par la
voie diplomatique ordinaire. L'idee de la
reprise de la Conference europeenne semble, sinon ecartee, du moms effacee momentanement dans l'esprit des cabinets.
Si nos renseignements sont certains,des
pourparlers serieux seraient engages enire les puissances, y compris l'Angleterre, pour faire de l'empire ottoman
un facteur important dans le reglement
definitif de la question egyptienne.
Les nouvelles qui nous arrivent de Massawah, et que nous reproduisons ici sous
toutes reserves, nous assurent qu'a, peine
arrive dans cette ville le colonel Chermside se serait installe au gouvernorat et
aurait avise tous les fonctionnaires et
cheiks des environs d'avoir a correspondre
directement avec lui et ..a lui obeir comme
gouverneur de Massawa et de Saouakin
pour le compte de S. M. la Keine d'Angleterre, protectrice.
D'apres une nouvelle revue dans la journee au Caire et dont nous n'avons pu contreler la veracite, le colonel Colville, sir
Wilson et le major Kitchener n'auraient
pu encore quitter Debbah pour Mirawi,
par suite de l'insuflisance numerique des
troupes qui devaient les escorter. Des
espions venant de Mirawi auraient affirme
qu'au dela de cette ville, entre les deiix
cataractes ou rapides, se trouvent reunies
en ce moment des forces rebelles assez
considerables.
Si le fait est vrai, ce dont nous doutons
fortement, it faut esperer que les troupes
envoyees par le moudir de Dongola, et au
besoin commandoes par le moudir luimeme, infligeront aux rebelles la lecon
qu'ils meritent.

Le Cairo, le 17 Octobre 1884.
La lecture des journaux d'Europe
apportes par le dernier courrier,
plus certains indices fournis par les
faits qui se swat recemment produits,
et les renseignements particuliers que
nous recevons de France nous montrent qu'il s'est produit ces temps
derniers une certaine détente dans la
situation politique generale.
Ce qui etait facile a prevoir s'est
realise ; le gouvernement de S. M. la
Reine, en presence de l'attitude deeidee des grandes puissances continentales, a abandonne ses allures
quelque peu cassantes de ces der-

niers temps et si, a cette heure, une
nouvelle conference venait a etre
reunie a Londres, it est plus que
certain que lord Granville ne congedierait pas, avec le sans-gene qu'il a
cru devoir employer a la derniere
reunion, ses collegues du corps diplomatique.
It est a desirer que ces bonnes
dispositions dont paraissent anitnes
tous les cabinets europeens pour le
maintien de la paix ne puissent que
se developper davantage, grace a des
concessions mutuelles et a des accords bases sur le respect des droits
de chacun.
En ne persistant pas dans la conduite trop personnelle qu'elle Venue
parmi nous depuis plus de deux ans,
I'Angleterre ne pourra que retirer des
benefices serieux d'une moderation
qui l'honorera en meme temps qu'elle
ecartera de ['horizon les points noirs
rnenagants qui s'y arnoncellent depuis
le jour ou elle sembla vouloir faire
de l'Egypte une province anglaise.
Nous ne nions point qne la GrandeBretagne ait de serieux interets engages dans la van& du Nil et qu'elle
soit justement jalouse d'assurer a sa
puissante marine commerciale et
militaire le libre passage a travers le
canal de Suez ; mais ce que nous
nions avec tout le monde, c'est que
l'Angleterre puisse garder dans sa
main la clef d'une porte necessaire a
l'univers entier et qu'elle pourrait tenirouverte ou fermee suivant son bon
plaisir.
Ce que nous nions, c'est que Faction administrative et militaire conduitepar les agents de S. M. la Reine
en Egypte depuis 882 ait donne des
droits plus speciaux, plus considerables au cabinet de Londres sur un
pays dont, en realise, it a arrete le relevement par une succession non interrompue de tentatives et d'essais
malheureux.
Il est aujourd'hui universellement
reconnu, et noas avons enregistre les
aveux du gouvernement anglais luimeme, que tout ce qui a eta fait
parmi nous par lord Dufferin, par M.
Clifford Lloyd et par sir Evelyn Baring n'a amene d'autre resultat que
d'augmenter la desorganisation et le
chaos qui suivit la retraite de S. E.
Riaz pacha du Ministere.
Nous ne voyons pas encore les
effets de la mission de lord Northbrook ; l'honorable membre du Cabinet anglais a preside, it est vrai, au
coup d'Etat du 48 septembre, mais
c'etait la un fait qui avail ete prepare

a Londres avant son depart, et le lord
de l'amiraute n'a eu qu'a executer un
projet arrote d'avance.
Le lord Haut Commissaire arrivera
aujourd'hui au Caire ou it y arrivera
demain et, apres un court voyage
dans la Basse-Egypte, it adressera
son rapport a ses collegues, a moms
qu'il ne le porte lui-meme.
Lord Granville a deja avise les
chancelleries europeennes que des
resolutions seront prises par le ministere anglais apres que ce rapport
sera connu ; cela semble indiquer
qu'a ce moment de nouvelles propositions seront faites par le Cabinet de
Saint-James aux grandes puissanCes,
concernant le reglement de la question egyptienne.
Nous pouvons done nous attendre
a voir dans le courant du mois de
novembre remise sur le tapis,et cette
fois d'une facon serieuse et definitive,
cette fameuse question de l'Egypte
qui aura ete un moment une menace
pour la conservation de la paix.
Les diplomates europeens auron t
bien soin, nous en sommes convaincus, de ne pas porter cette discussion
devant la prochaine conference de
Berlin sans avoir au prealable,par des
echanges de vue reciproques, jete les
bases d'un accord qu'etablira dans
tous ses details et que consacrera l'areopage reuni dans la capitale de
1'limpire Allemand.
Nous croyons que les 'mesures financieres proposees par l'Angleterre
a la conference de Londres seront acceptees par les puissances et ce sera
justice,car nous ne voyons pas d'autre issu a la crise financiere egyptienne que la suspension de l'amortissement et la reduction de l'interet de
la Dette ; mais au point de vue de
l'avenir politique et economique de
ce pays,nous esperons que les resolutions qui seront prises rendront a
l'Egypte cette liberte qu'elle a perdue
et que garantira a l'avenir la protection efficace du concert europeen.

CUR RESPONDA NCE
Saouakin, le 11 octobre 1884.

Fidele a la promesse que je vous ai
faite en quittant le Caire, je viens vous
donner des nouvelles detaillees sur tout
ce qui se passe ici.
Presque chaque soir, Osman Degna
s'avancait jusqu'au pied des remparts,
brOlant et faisant bailer an gouvernement egyptien d'assez grandes quantites
de cartouches, sans qu'il en resultat de
grandes pertes de part et d'autre. Les

rebelles enlevaient, apres en avoir
coupe les fils, toutes les mines qui
etaient placees dans differents points
des environs de la place, et ce au grand
desespoir des au torites qui n'arrivaient
pas a comprendre comment leurs ennemis etaient si bien renseignes sur
toutes leurs operations. Enfin, un soir
une machine infernale a laquelle on
avait adapte des faux fils — cette sorte
d'engin n'ayant pas besoin de l'impulSion electrique pour s'allumer — eclata
juste au moment oil les rebelles se
disposaient a l'enlever, apres en avoir
coupe les fils ; l'explosion avait ete
determinee par la nature elle-meme de
la machine qui devait prendre feu aussitOt qu'on remuerait la boite en lui
faisant quitter la position horizontale
La detonation fut tres forte, les degats horribles. On Iretrouva le lendemain matin treize cadavres affreusement mutiles, et de nombreuses traces
de sang indiquant qu'il y avail eu
encore beaucoup d'autres blesses et
morts qui avaient du etre enleves pendant la nuit.
Depuis ce
les amis d'Osman
Degna ne viennent plus troubler notre
sommeil.
Un jour, en plein midi, on put voir
tres distinctement du haut des terrasses
deux ou trois cents rebelles qui s'etaient
avances jusqu'a quatre cents metres
des rem parts et qui, en criant et en
gesticulant, invitaient les soldats a sortir de la ville pour engager la bataille.
Dans d'autres occasions, les rebelles
viennent en plain jour jusque sous le
feu des forts enlever les chameaux de
Scenawi bey, ou les moutons de Skender Toma, ou bien encore les baudets
de leurs amis les indigenes.
L'autorite superieure ne s'occupe
ici que do deux choses seules :
1. Fortifier la ville, en construisant
une quantite de petits forts, relies entre
eux par une forte muraille ;
2. Chercher a persuader la tribu des
Amarars a marcher contre Osman
Degna.
Une bonne partie de cette importante tribu etait passee depuis longtemps du cote des rebelles, une autre
partie observait la neutralite, tandis
que soul le cheick Mahmoud Aly, avec
la petite fraction de tribu qu'il cornmandait, etait reellement reste fiddle
au Gouvernement.
Devant la resolution prise par Osman Degnan de chatier ceux de cette
tribu qui ne voulaient pas se joindre
a lui, et les frequentes razzias de bestiaux que faisaient les rebelles dans
leurs incursions chez les Amarars,
ceux-ci se deciderent a se rallier au
Gouvernement. Ce fut alors que Mahmoud Aly, que le Gouvernement venait d'elever au grade de bey, independamment des sommes d'argent qu'il
.

lui avait consignees a diverses reprises, resolut de sortir de Saouakin et
de se mettre a la tete de ses hommes
pour attaquer les rebelles qui ravageaient son territoire. Mais a peine
avait reuni ses partisans qu'il se vit
entoure par un nombre considerable
de rebelles, et oblige de se sauver a
Saouakin, tandis que ses compagnons
se refugiaient sur une montagne,apres
un combat oit le fils de leur cheick fut
tue avec quatorze des leurs ; les rebelles avaient perdu vingt et un hommes. Le Gouvernorat refusa d'accorder 500 soldats pour aller delivrer ces
gens-lh, sous pretexte qu'il ne se
croyait pas autorise a dogarnir ainsi la
place.
Se voyant ainsi abandonnes, une
partie des hommes de Mahmoud Aly
passa du cote des rebelles ; les autres
se refugierent oii its purent. A la nouvelle de la (Waite des partisans de
Mahmoud Aly, une soixantaine de ses
hommes qui etaient rest& en ville
s'embarquerent aussitOt pour aller au
secours de leurs compagnons. Its ne
purent les retrouvq et s'en revinrent
vers la mer, apres avoir ete chercher
dans leur village leurs femmes et leurs
enfants pour les emmener a Souakim.
Sur ces entrefaites,Osrpan Degna,
qui avait appris le depart de ce renfort
ne put envoyer qu'un faible detachement pour lui couper la retraite, car
it avait envoye presque tous ses hommes pour repousser la sortie de Mahmoud Aly. La petite troupe des Amarars revenait done vers la mer, lorsqu'elle fut attaquee par les hommes
d'Osman Degna.
Excites par la vue de leurs femmes
et de leurs enfants qui les suppliaient
en larmes de ne pas les laisser tomber
an pouvoir de l'ennemi, lcs Amaraes
se cleciderent a une vigoureuse resistance. Its accieillirent done les rebelles par une decharge de mousqueterie
tiree a une tres courte distance, puis
jetant leurs fusils devenus inutiles, its
se precipiterent tete baissee sur leurs
assaillants la lance nu l'epee a la main
et se battirent avec autant de fureur
que l'ennemi fut force de battre en
retraite, en laissant sur le terrain environ une soixantaine de morts.
Dans cot engagement, un autre fils
de Mahmoud Aly fut mortellement
blesse et 17 Amarars furent hies. Bien
que restos maitres du terrain, les Amarars s'empresserent de regagner leurs
barques en toute hate et de rentrer
Souakim.
La majeure partie des hommes d'Osman Degna qui trouverent la mort
dans cette affaire etaient des gens de
Souakim, qui avaient ete ses partisans fideles depuis le premier moment
oil l'insurrection avail &late. Lors•
qu'il recut la nouvelle de leur mort,
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it ne voulut d'abord pas y croire
et fit enchalner ceux qui la lui
apporterent ; ensuite,, quand it ne
lui fut plus possible d'en douter,
cet homme etrange se mit a pleurer.
Interroge par quelques-uns de ses fi&des sur la cause de ses larmes,
repondit : « Je ne pleure pas la mort
de mes amis, parce qu'ils sont alles
au Paradis; je pleure pour les Amarars
morts qui sont all& en Enfer, et pour
ceux d'entre eux qui y iront bientOt. »
Aujourd'hui, leS autorites font tout
ce qui est en leur pouvoir pour ranimer la lutte, en excitant les Amarars.
J'ai ete e,xcessivernent peine en voyant.
lundi dernier, les soldats contraindre
par la force les Amarars qui etaient
dans le pays a s'embarquer sur le Giaffarieh, qui les debarquera a Schek Bargut, oil its devront se battre encore
contre les rebelles, en abandonnant
leurs femmes et leurs enfants , sans
aucune ressource ni moyens d'existencc.
Cliacun des .Amarars embarques
avait recu, outre sa ration de vivres,
deux tallaris, c'est-h-dire neuf francs.
Neuf francs pour eller se faire tuer !
C'est veritablement bien bon marche.
Quant aux soldats dont le metier est de
se battre, qui disposent des engins de
guerre les plus perfectionnes et les
plus destructifs, qui sont commandos
par des officiers ayant passé toute leur
vie a etudier la science de la guerre,
it leur serait trop difficile ou trop dangereux d'allerse mesurer avec les hornmes d'Osman Degna.
Mais comme it faut absolument affaiblir et disperser les forces des rebelles pour preparer une glorieuse victoire aux liberateurs du Soudan, on
trouve commode de forcer, moyennant
quelques tallaris, de pauvres diables
alter se faire massacrer pour ouvrir
aux autres la route du triomphe.
Les fideles partisans de Mahmoud
Aly bey n'etaient partis que depuis
cinq jours a bord du Gaffarieh, quand
on les vit revenir apportant la nouvelle
formelle que tons les hommes de la
tribu des Amarars et de celle des Cordohamet qui, dernierement, avaient
donne au Gouvernement l'assurance
de leur fidelite et devaient meme prendre fait et cause pour lui, etaient passes avec armes et bagages du cote des
rebelles. Si mes renseignements sont
exacts, ces deserteurs avaient recu du
Gouvernement 200 fusils et 20 caisses
de munitions.
Voila ce qui vous demontre toute
la valeur qu'on peut accorder aux depeches et aux assurances du colonel
Chermside. Osman Degna, qu'on dit
mourir de faim, etre abandonne par
ses hommes, avoir perdu toute son influence sur les Arabes,est an contraire
aussi redoutable que par le passe. Ce
que je viens de vous raconter prouve
qu'il se rit des Anglais, qu'il est aussi
fort en politique qu'en rase campagne
et que, malheureusement, jamais son
influence aux environs de Saouakin
n'a ete mieux otablie et mieux respectee qu'aujourd'hui.
Dans le courant de la semaine derniere, plusieurs sujets hellenes, qui
etaient venus ici dans l'attente d'une
expedition de ce cote et s'etaient exposes a de tres fortes depenses pour approvisionner leurs magasins, ont ete
l'objet, de la part du Gouvernement,
d'une mesure aussi severe que non justifiee. L'autorite aurait voulu leur imposer, pour leur accorder le droit de
vendre des consommations, une taxe

-.r

equivalente au 25 op du montant du
loyer que paye cheque debit de liqueurs.Parmi ces negotiants, il en est
beaucoup pour lesquels le debit des
liqueurs n'est qu'un article accessoire,
leur principal commerce consistent
dans la vente de toutes sortes de provisions, de vetemots, etc. Comme de
droit, ces negotiants ont refuse de
payer un semblable impot, et alors le
Gouvernement, sans meme en referer
au Consul anglais qui a mission de
proteger ici les sujets hellenes, fit former leurs magasins par la force armee.
De facon qu'a present il est absolument impossible de se - procurer en
ville les provisions que ces magasins
vendaient au paravant.
Mais ce qui est bien plus- tristo encore, c'est de voir la maniere avec
laquelle le gouvernement local traite
tout ce qui n'est pas anglais, se souciant fort peu du droit des gens et des
trait& existents. Lorsque Souakirn dependait du gouvernement turc, un
firman avait garanti la ville que jamais
on n'y percevrait ni directement ni indirectement le « Verco » ou impel sur
les immeubles. Aly pacha Riza, qui
en 1880 keit gouverneur du Soudan
Oriental, se conforrnant aux ordres
qu'il avait recus, voulut faire percevoir les droits sur les immeubles ;
cette mesure souleva dans le pays un
tres vi? mecontentement. S. E. Aly
pacha Riza en informa le gouvernement
qui renonca sagement a en poursuivre l'execution.
Or, la taxe que l'autorite locale
vent imposer aujourd'hui aux &bitants de ligueurs n'est autre chose
qu'un commencement de « Verco. »
Mais les Anglais,qui ont entoure la
ville de forts sur lesquels its ont place
beaucoup de canons, pensent pouvoir
y faire maintenant tout ce que bon
leur semble.
,

NOUVELLES
Les protestations unanimes des puissances relativement a la suppression de
l'amortissernent ont donne a Teflechir
la presse anglaise, dont le ton a singulierement baisse depuis quelque temps ;
pour se tirer d'embarras, les journaux de
Londres se plaisent a inventer divers projets de negotiations ou d'arrangements.
Nous citerons en particulier le Daily Telegraph qui nous parait depasser tout ce qui
a ete dit a ce sujet.
Ce journal pretend que, lorsque le Mai
fixe par le gouvernement egyptien pour
la suspension sera expire, le cabinet britannique ouvrira avec les puissances des
negociations ayant pour but de rendre
cette mesure legate au point de vue international.
• •

L'organe du prince de Bismarck, la
Gazette de l' Allemagne du Nord, dit que le bruit

du remplacement du comte de Munster,
arabassadeur a Londres, par le comte
Herbert de Bismarck, ne repose sur aucun
fait et est de pure invention.
•

•

Lord Salisbury a prononce ces
jours derniers, a Glasgow,un discours
deviant une assistance nombreuse.
Traitant de la question de la reforme
electorate, I'orateur a dit qu'il ne craignait nullement les decisions de la nation si celle-ci keit mdse impartialement a tame de faire connaltre sa
volonte.
Il a fait une critique severe de la
politique suivie par le gouvernement
en Irlande et dans l'Afrique austral e
Le resultat des quatre annees de
gouvernement de M: Gladstone ont
eu, selon lur, ce resultat, que toutes
.

,

.

.
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Tam-Sui; a ete bombarde le 3 octobre.
les puissances de l'Europe sont auLes
canonnieres on t cletruit le 4 le barrage
jourd'hui unies contre l'Angleterre.
forme
de jonques coulees et ont releve les
En ce qui concerne l'Egypte, lord
torpilles posees par les Chinois. Ces diSalisbury e rappele que cm pays avait yerSes operations se sont actievees sans
ete laisse par les conservateurs dans que l'esc idle ait subi de pertes.
des conditions de progres, ajoutant
Le 5, le contre-a,mira I Lespes a *Marque
_trois•
batai lions d'infanterie de inHrine,
que tousles bienfaits dont il avait ete
qui
se
sont mis en route pour rejoindre
dote ont disparu pour faire place au
les troupes qui occupent Ke-Lung. On
chaos et a la ruine.
evalue a 40 kil'omelPes, la distance entre
•

,

Lr politique conservatrice, dit lord Salisbury, s'etait donnee pour but de faire
un gouvernement egyptien fort et de rester en bons termes avec les autres nations.
Les conservateurs prevoyaient que, s'ils
essayaient d'evincer les Frangais de la
vallee du Nil, cette politique aurait pour
effet de rendre infiniment plus dill -idle
l'administration de l'Egypte et probablement de mettre l'Europe entiere sur les
bras de l'Angleterre.

Passant enfin a l'expedition du
Soudan, I'orateur a fait remarquer que
le Nil commence a baisser, et qu'il y
a tout lieu de croire que cette one-reuse tentative, faith pour reparer les
fautes causees par les eternelles hesitations du gouvernement, aboutira a.
un eche.
Lord Randolp Churchill, dans nn
discours prononce le meme jour,
Leeds, a vivement blame la politique
egyptienne du gouvernement. II a dit
que la France et l'Angleterre etaient,
a ('occasion de l'Egypte, aussi pres de
se faire la guerre que peuvent l'etre
deux pays.
*

On annonce de Vienne au Daily Telegraph,
d'apres des avis d'Alexandrie, que lord
Northbrook et sir E. Baring, assistes de
M Vincent, sort' occupes h etablir un
projet d'organisation des finances egyptiennes qui sera soumis a la sanction du
Parlement anglais et des puissances
etrangeres in teressees.
Les principaux points actuellement
l'etudesont :
1. La question des indemnites d'Alexandrie, qu'il convient de regler
tivement et conforrnement a la promesse
du Khedive ;
2. La question des nouvelles garanties
assurant le prompt paiement du coupon,
garanties qu'il faudra donner aux cretinciers de l'Egypte pour corapenser la reduction projetee de l'interet de la Dette.
•

Le Memorial diplomatique mentionne une
expedition entreprise par le general anglais Tanner contre les tribus des Kakars
dans la vallee du Zhob (Afghanistan), qui
est situee au nord du Beloutchistan et est
renommee pour sa grande fertilite. Ce
mouvement strategique rapprochera sensiblement les Anglais de Candahar et ouvrira les nombreuses passes decouvertes
depuis la campagne du general Roberts,
travers les monts Sulieman.
On ne connaissait l'existence quo de
trois defiles : le Khyber, le Bolan et le
Gonna ► , qu'il etait aise de defendre dans
le cas d'une avance des Russes ; mais, depuis que.les ingenieurs ont constate qu'il
n'y a pas moms de 298 gorges praticables
pour l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie, le gouvernement indieh a decide de se
servir du pretexte de la rebellion du chef
Shah Jehan, pour occuper clefinitivement
la vallee du Zhob.
,

•

La circulaire de lord Granville, relative
a la question des finances egyptiennes,
est consideree, dans le monde cadet anglais, comme une invitation aux puissances protestataires d'attendre avec patience
jusqu'au commencement de novembre,
époque a laquelle lord Northbrook aura
presents son rapport.
Cette circulaire est en outre consideree
comme une indication qu'il seraprobablement necessaire de demander aux bondholders de nouveaux sacrifices, sil'on vent
que les indemnites d'Alexandrie puissent
etre payees.

les deux villes.
L'extremite septentrionale de rile Formose est done en notre possession.
Installees a Ke-Lung eta Tam-Sui, ravitaillees et au besoin protegees par les
navires ,de giierre, nos troupes n'ont rien
a craindre d'un retour des Chinois debandes et disperses thins les montagnesinhospitalieres du centre de l'ile.
La plus grande partie de l'escadre reste
disponible. Les Chinois le savent et craignent, parait-il, un nouveau coup : Yalta,que et la 'destruction de leur arsenal du
Nord, a Port-Arthur ..
Peut-etre, en effet, une demonstration
du cote du golfe de Pe-Tche-Li exercerattelle sur les dispositions de la cour imperials une plus salutaire influence que les
coups portes jusqu'ici loin de is capitale.

Dans un meeting tenu a Rawtenstall
(Lancashire), lord Hartington, ministre de l'interieur, a prononce un discours dans lequel it s'est exprime
comme suit au sujet de la politique
egyptienne du cabinet :
Vous savez que l'objet de notre expedition du Nil nest pas,de conquerir le Soudant ou de rendre au gouvernement egyptien un pays dans lequel sa domination
n'a pas ete profitable aux indigenes. Lord
Wolseley est seulement chargé de secourir et, s'il le faut, de sauver le vaillant
sold*, le patriote et le philanthrope qui a
entrepris, sans recevoir de promesses
d'aide, la mission de delivrer le peuple de
ce pays.
La base de notre politique est que notre
occupation de l'Egypte ne doit pas etre
permanente. Mais comme un des grands
partis de ce royaume s'est donne la tache
de nous contrecarrer sur ce point, il ne
faut point s'etonner de ce que les autres
puissances de l'Europe surveillent nos
actes aver une certaine defiance, et se
montrent lentes a approuver des mesures
qui, au cas ou le gouvernement actuel serait renverse, auraient des effets tout autres que celui en vue duquel elles ont ete
prises.
Le journal russe Norvoie Vrdmia, parlant
du conflit franco-chinois, declare que, si
la guerre eclate reellement entre la
France et la Chine, les puissances europeennes devront faire savoir, de la fagon
la plus claire, au gouvernement chinois
qu'aucune d'elles n'est disposeeb, l'appuyer
ni materiellement ni moralement.
« II ne faut pas oublier, dit en outre le
journal russe, que la cour de Pekin considere encore tous les souverains de l'Europe comme les vasisaux du fils du Ciel.
II faut, une fois pour toutes, mettre fin a
cette dangereuse bizarrerie du gouvernement chinois, et le differend qui existe actuellement entre la France et la Chine
fournit pour cola une occasion tout a fait
opportune. »
•

•

•

La Gazette de Cologne (ermine ainsi
un article, consacre a la question
egyptienne :
L'occupation anglaise en Egypte a commence par une infractior). au droit des
gens, le bombardement d'Alexandrie,ville
ouverte.
Une infraction au meme droit, la violation de la loi de liquidation, amenera la
fin, bien depourvue de gloire, du gouvernement britannique dans la vallee du
Nil.
*0111111111936111111EP

TEL1GRAYMES
Agenves Mayas et Renter)

Paris, 15 octobre.

Il y a eu, dans les 24 heures, 47 deces choleriques a Naples, 0 a Genes et
71 dans diverses localites d'Italie.

Les forces francaises se sont ern-parees, vendredi dernier; du camp
retranche des Chinois,lesquels se sont
enfuis vers Lang-Son, laissant 3,000
rnorts.
L'invasion chinois6 au Tonkin est.
consider* comme terminee
Les Puissances invitees a la Conference de Berlin acceptent sad l'Angleterre, qui ajourne sa reponse.
(Navas)
Shangai, l5 octobre.

Les Francais reclarnent une grande
victoire pros de Lang-Son en date du
10 octobre.
Trois mille hommes de troupes . chinoises auraient ete tares, parmi lesquels le commandant.
Les pertes francaises ne seraient que
de 110 hommes entre tries et blesses.
On ajoute (Tue cette victoire est consider* comme mettant fin complkement a toute invasion du Tonkin par
les Chinois
New-York, le 16 octobre

Les elections dans l'Etat d'Ohia
ont pour resultat une grande majorite
pour les candidats republicains.
•■■•••••

Londres, 16 octobre

Lord Dufferin a prononce un discours a un banquet a Belfast dans lequel it a fortement appuye sur les difficult& de gouverner les Indes Il a
ajoute qu'il ne prevoit aucun desaccord
avec la Russie au sujet de 1'Asie centrale.
(Reuter)

Ce qu'il faut a l'Egypte
Depuis la remise de la note protestatoire par les representants des puissances en Egypte, le travail diplomatique est entre dans une phase de
repos.
Les tribunaux sont saisis, et les cabinets attendent le verdict de In justice
internationale.
Ce tamps de repit ne devra pas etre
perdu cependant : les cabinets suivront de pros la marche des choses
pour y puiser des enseignements ; et
peut-etre la voix de ('opinion publique,
en se faisant clairement entendre,
apportera-t-elle en vue de la bonne
solution de Ia question quelques conseils, dont les puissances voudront
tenir compte.
Aux yeux du public, nous osons
l'affirmer, Ia lumiere est faire sur la
situation de l'Egypte et les esprits judicieux ne sont meme plus hesitants au
reglement final. Les honorables diplomates qui, it y a deux ans, esperaient
tant de bons resultats de l'intervention
anglaise et,mfis par cette consideration,
fermaient les yeux sur l'irregularite,
pour ne pas dire l'illegalite, de cette
immixtion, sont certainement d'accord
aujourd'hui avec tous ceux qui pensent
qu'on ne repare pas une erreur capitale en la laissant se continuer et qu'en
politique, comme dans la vie privee,
lorsqu'une faute a ete reconnue, it n'est
jamais trop tard de revenir sur ses
pas.
II importe done d'avouer tout haut
ce quo tout le monde pense tout has
depuis fort longtemps, a savoir : que
le mat present de l'Egypte provient de
l'intervention de 1'Angleterre, et que
tant que durera cette intervention, on
ne devra attendre aucune amelioration

Bosphore Egypti en
• .A

de cet etat de choses. Ce jugement,
quelque severe paraisse, n'est cependant que conforme a la veri to et
corrobore par les faits. Qu'on prenne,
a partir du premier jour de ['intervention anglaise, la situation des divers
services publics pour la comparer a
celle de l'heure presente : administration, finances, agriculture, commerce,
fonctionnement de la justice, secOrite
publique, integrite territoriale ; aucun
homme de bonne foi, en presence de
ce double tableau, ne pourra s'empecher de constater que d'un pays relativement prospere, jouissant a Pinterieur d'une tranquillite complete, l'intervention anglaise a fait un pays a
moitie mine, plonge dans l'anarchie,
en proie aux invasions de hordes sauvages, menace de demembrement, inhospitalier aux transactions europeennes.
Le decret qui suspend les articles
essentiels de hi loi de liquidation constittle une violation des engagements
internationaux, et pour cette raison
it devra etre rapporte. Mais lorsque cet
acte de reparation aura etc accompli,
la situation de 1'Egypte en sera-t-elle
done arnelioiee ? Personne ne voudra
Paffirmer. Le decret egyptien a etc
impose par des besoins et des likessites qui survivront h l'aplanissement
du conflit international Remettre les
choses en leur etat legal, c'est M un
cote de la question ; trouver une solution qui rendent superflu le retour de
mesures illegales, en voila I'autre cote,
et c'est le principal.
II faut done reconstituer l'Egypte
politiquement, si l'on veut la pacifier et la retablir administrativement.
Pour la reconstituer politiquement,
importe de rompre completement avec
cette pretention britannique que l'Egypte, parce qu'elle est le passage le
plus court aux Indes,, doit etre placee
sous la tutelle ou Ia domination de
1'Angleterre. Nous dirions meme que
c'est precisement pour cette raison
que l'Europe ne saurait admettre la
predominance de la Grande-Bretagne
dans la vallee du Nil et sur le canal de, Suez. II est certaines verites
qui, pour etre comprises, semblent
avoir besoin d'être affirmees a satiete ;
tel est le cas concernant ce grand
passage transegyptien. La France An
sert pour communiquer avec ses
vastes possessions d'Asie et &Oceanie ; l'Espagne en besoin pour ses
relations avec les Philippines; la Hollande a cause , des Indes neerlandaises,
la Russie en vue de ses possessions
asiatiques sur le Pacifique, l'Allemagne pour ses nombreux comptoirs en
Chine ; bref, it n'existe p,as de nation
europeenne pour laquelle la ferme=
ture du canal de Suez ne serait pas
accompagnee de dornmages considerables. L'interet d'une nation ne se
mesure pas a la taille de son territoire
ni au nombre de ses navires : parce
que les possessions anglaises de l'Inde
sont plus vastes que celles des autres nations, celles-ci sont-elles moins
interessees a ce que leur liberte d'allures, leurs transactions commerciales
tie soient genees par aucun ob stacle
cree par le bon plaisir du Parlement
et du gouvernement du RouyaumeUni ?
Il faut.combiner les interets de l'Egypte avec ceux de PEurope entiere et
aussi avec ceux du souverain de l'Egypte, loses, depuis deux ans, par
l'intervention anglaise. En effet,les interets de l'Europe ont etc compromis
le jour ou on a laisse violer les droits
.
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du Sultan. Le Sultan, en veillant
la sauvegarde, de ses droits, est le plus
puissant obstacle aux empletements
d'nne seule des autres puissances.
C'est en vertu de son firman que le
Khedive rgouverne l'Egypie,et c'est en
restart soumis aux obligations de ce
firman que le Khedive peut accomplir
les devoirs qui lui incombent envers
son neuple et envers l'Europe.
L'erreur de la diplomatic dans la
question d'Egvple a etc de separer le
Khedive de son peuple, en rendant
trop visible la pression europeenne et
en effacant trop la suzerainete du Sultan. L'Egypte devra etre gouvernee
par un prince et par des ministres indigenes, avec le concours d'hommes
speciaux empruntes a l'Europe. Pour
que ce prince ait de Pautorite et du
prestige aupres des populations, on
doit se garder de lui Bonner l'apparence d'un protégé d'une ou de plusieurs puissances europeenneS.
Apres ces reflexions, it est facile de
conelure. L'evacuation bref delai
par Parmee anglaise ; la nomination
d'un prince energique,bien intentionne
eclaire ; le retablissement effectif de
la suzerainete du. Sultan ; l'execution
fidele des traites europeens ; Pinternatiorialite du canal de Suet sous le
contrOle collectif des puissances : telles
sont les conditions fondamentales de
la pacification et de la reconstitution
de l'Egypte. En dehors de ces conditions,nous ne voyons que le chaos et
une conflagration europeenne.
(Memorial diplomatigue)

FAITS LOCAUX

AVI S
A l'occasion du premier jour de
l' aline° 1302 de l'Ilegire,le BOSPHORE
EGYPTIEN ne paraitra pas.
Le premier, jour de ran gregorien
et celui de l' an arabe sont les deux souks fetes de l' annee que le BOSPHORE
EGYPTIEN observe on suspendant sa
publication a cette occasion.
Le numero qui ne paraitra pas est
done celui qui devrait porter la date
du lundi 20 courant, et qui aurait
etc mis on vente au Cairo le dimanehe
soir 19 courant et, a Alexandrie, le
lendemain matin.
Les creanciers ou pretendus creanciers de S. A. hi Princesse Zenab
Hanem sont invites a se presenter, a
partir de ce jour, jusqu'au lundi 20
octobre courant, h-la Daira Khassa au
palais d'Abdin, pour y produire leurs
titres de creance devant S. E. Taha
pacha, nomme conseil judiciaire de
S. A. la princesse Zenab Hanem, par
decision du Meglis-el-Asby, en date
du 18 zilhegge 1301 -.
Les creanciers sont egalement invites a se presenter a la reunion qui
aura lieu au palais d'Abdin, dans les
bureaux de la Daira Khassa, le mercredi, 22 octobre, a dix heures du matin.
,

L'attention generale est principalement attiree aujourd'hui sur les expeditions lointaines et les entreprises
dans ['Extreme—Orient; la curiosite
du public est tenue en eveil et tient a
etre satisfaite ; on veut etre au courant
des operations de lord Wolseley sur
le Nil, des armees fran eaises au Tonkin, a Madagascar et h Pile de Formose : par suite, on s'interesse a toutes
les choses militaires, en Egypte aussi
bien qu'ailleurs.
La question de la reorganisation
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complete de, la police en Egypte et de
Ia formation d'un corps de 8 a 9,000
hommes de gendarmerie preoccupe
egalement les esprits.
Vu ces circonstances, nous avons
juge utile de traiter toutes ces questions d'une facon plus detaillee dans
les colonnes de notre journal.
A cet effet, ne regardant pas aux
sacrifices pour faire chose agreable a
nos lecteurs, nous nous sommes assure
la collaboration d'un homme competent en la matiere, ancien officier superieur, et dorenavant nous publierons
deux fois par semaine un article d'etude ou de chronique sur les choses
militaires.
II y a dans un village de la province
de Garbieh, a M. B. , un personnage
qui n'est pas tout a fait le premier
venu, un ancien arabiste enrage, dont
la conduite envers les Europeens est
l oin d'être convenable.
Comme nous savons pertinemment
qui pale cet individu pour agir ainsi
qu'il le fait, nous le prevenons que s'il
ne cesse ses vexations, s'il ne renonce
pas a chercher a provoquer sans cesse
des soulevements dont les conseqiiences pourraient etre desastreuses, nous
publierons son nom en toutes lettres
dans les colonnes de notre journal.
Notre correspondant de Tantah
nous ecrit pour se rendre compte de la
facon toute originale dont certaines
nstructions sont faites par le parquet
ndigene dans des affaires criminelles;
es faits avances par notre correspondant sonttellement extraordinaires que
nous avons dti faire contrOler ses
assertions.
Nos lecteurs peuvent s'attendre a de
piquantes revelations.
L'Egypte ancienne et Moderne et son
dernier recenseinent. Tel est le titre d'un
charmant volume in 8° que la Librairie Penasson vient d'editer et dont la
mise en vente doit avoir lieu dans
quelques jours.
II nous a etc donne de jeter un coup
d'ceil sur le manuscrit de cet ouvrage
que nous croyons appele a un veritable
succes. II etait en effet difficile de
irer un meilleur parti que ne l'a fait
'auteur, d'un sujet connu de tous et
quetantd'ecrivains Mares ont illustre.
Sans se preoccuper de ce qui a etc
dit et ecrit avant lui, M. Amici bey
presente dans son volume : L'Egypte
ancienne et l'Egypte modern telles que
ses etudes et ses recherches les lui ont
fait apercevoir. Son jugement conserve
une originalite particulikre qui n'altere
en rien le respect des traditions. Le
soin avec lequel it a traite la partie
technique de son ouvrage revele en
lui un maitre en matiere de statistique.
Il a aborde toutes les questions qui se
rattachent a l'Egypte avec un esprit
vraiment eclair* dans un style dont
['elegance ne gene en rien la partie
technique et dont la partie technique
ne peut arrioindrir le cote litteraire.
Nous reviendrons sur cet interessant
ouvrage que l'auteur a eu l'heureuse et
inspiration
nspiration de dedier a S. A.
le Khedive.

de M. Serafian. Les juges de la Cour
seront certainement a la hauteur de
leur mission et acquitteront notre confrere.
Le public sait bien que nous ne
sommes jamais d'accord avec M. Serafian, quant a sa politique ; mais ici, ii
ne s'agit plus de politique, it s'agit
d'une question de droit et c'est par respect pour la loi que nous formons ces
souhaits.
On a parle dans ces derniers temps
d'actes de brigandage attribues a des
Arabes, organises en bandes, contre
lesquels it importe de prendre des me
sures energiques de repression.
Il ne serait pas inutile non plus de
chercher un mnyen eflicace de proteger les paisibles habitants du Caire
qui s'aventurent a faire une excursion
aux environs de la ville.
La route de l'Abbassieh n'est guc'Te
sure le soir et it ne fait pas bon d'y
rencontrer des soldats anglais.
C'est ainsi qu'avan-thie rdans la nuit
une voiture revenant an Caire avait
depaSse d'une centaine de metres la
caserne des Anglais, lorsque trois ou
quatre soldats de cette nationalite s'avancerent en insultant grossierement
les personnes qui rentraient tranquillercient en ville.
II y avait dans la voitvre quatre messieurs,appartenant au corps consulaire
a la magistrature et an barreau et une
dame.
Ne comprenant pas au premier
abord ce qu on leur voulait, ces personnes firent arreter le vehicule.
Ce futalors un nouveau dechainement d'injures et de provocations de
la part des civilisateurs de l'Egypte, et
ce ne fut qu'en invitant le cocher
continuer son chemin que ceux qui
etaient dans la voiture purent se soustraire a d'indignes menaces et a une
brutale agression.
Un ou deux des soldats suivirent
merne la voiture a la course, dans
['intention evidente de l'arreter.
On nous dira que les guerriers
etaient ivres, mais si l'on reprimait
plus energiquement l'ivresse dans Parmee britannique, nous n'aurions pas
a signaler de pareils faits.
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Pa R I S.— Rente frangaise 4 1/2 0/0.. Fr.
108 90
Actions du Canal de Suez. ' 1880 —
5, 0/0 Turc
7 675
Rente italienne
96 40
Dette unifi6e egyptienne
D 305 —
]) 560 —
Banque ottomane.
Change sur Londres
25 21
•
Tendance a a hausse.
Lst. 101 3/16
56 1/4
81 1/2
60 1/4
82 /—
76 7/8

LONDRES • — CODSOMOS

Daira
Privilegiee.
Unifi6e
Domanial
Defense.............. .....
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BOURSE DES MARCHANDISES
Liverpool, le 14 octobre 1884.

Marche sans changement
Marche egyptien, calme
Ventes du Jour : Balles
D'origine egyptienne »
Arrivees du Jour
Fair egyptien
Middling Orleans
Fair Dollerah
Graine de coton

8.000
300
3.000
6 1/4
5-12/16
312/10
6 7/8

New-York, le 14 octobre 1884.

Middling Upland
10
Arrivees du Jour de tous les ports des
htats-Unas. Balles 40,000

CONTRATS
Cotons. nov. fair 113/8 : good
Nouvelle recolte dec.. 11 1/4
Graine de coton octobre
Nouvelle recolte trois mois
Graines Saidi octobre
Nouvelle recolte trois mois
Feves Saidi, octobre.
Nouvelle recolte, 3 mois
Mais
Orge
Lentilles

.. 12 1/8
» ..... 12 68 —
65 1/4
58 1/2
61 1/2
69 1/2
, 72 1/2

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL
Prix courants.
Coton brun

a

de P. T.

a

blanc

65 a 60

Graine de coton

a

Ashmuni
Zifta

66 a 66 1/2

B LL
60 a 61

Saidi esp

a
a
a
a

D cons
• Behera esp
cons
))
blanc
• Bouhi
Feves Saidi esp
» cons
»

a

-67 a 68

a
a

35 a 36
62 a 64

.

ARRIVAGES

JOUR
2.807
Sacs
Ardebs. 12.420

Coton
Graine de coton
Ble Saidi

. . . .

220
2911

» Behera
?dais
Lentilles
Orge
Feves Saidi
Behera

530
4.030
420
•
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Mme

ki sage femme de p

Pmiere

IFA classe de la Faculte de
PONS
Paris, professeur d'accouchement, a l'bonneur

d'informer sa clientele qu'elle est de retcur
d'Europe.
Sou domicile se trouve boulevard Clot-Bey,
A cote de la rue Cophte.
aim****No

citamana*******

DocteurV.NACMULI
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Adecieciii-Chirurg-ien.
J..94

&t 1:-71
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C'est samedi, 18 octobre, que doit
etre plaidee devant la Cour d'appel
indigene, l'affaire intentee contre M.
Serafian. Cette affaire promet d'être
tres interessante par ses &bats et nous
esperons qu'elle aboutira a Pavantage

Cloture

Mais
Orge
Lentilles

-

M. Martin Sarzeaud, conseiller a la
Cour d'appel d'Alexandrie, est arrive
hier dans cello ville, de retour de
France.
M . G. Maspero, M. Bouteron, M.
Prunieres, juge au Tribunal mixte de
premiere instance du Caire, M. Baring
et sa famille et M. Carabet Agopian,
frere de S.E.Takewor Agopian pa cha,
sont arrives bier soir au Caire.

Bourse du 15 Octobre 1884
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Mouski, a cote M. Sarridis bijoutier.
Consultations tons les jours de 2 a 4 heures
Consultations gratuites pour les indigents.
ISEEMMIllaVE71-4575 :321i1174110
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siiesup ro:fthnetu r ed se ppar-r
UN
COMPTABLE
d
lour demande a les employer.
S'adresser au bureau du Journal.

Bosphore Egyptien.
ADMINISTRATION

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 L'ex Bank of Egypt
/1//ottskiL—Caire. grand assortiment
de Soiries, cuiVres incrustes, Meubles
avec moucharabieh et nacre.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
ALEXANDRE ECONOMO
:OURNISSEUR DE LA FAPAILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Pains Francais, Allemand, Anglais et :;rec.
PAIN AU LAIT

BISCUITS POUR CAFE ET THE
1.1
cOte de M. Parvis, a l'arhre,entree
D. 207.
du Mouski.
11,t

EAU FERRUGINETISE DE

Seut representant et, depositaire en gypte, de la BJERE DE STET NFELD
Depot
Vente en fats et en bouteilles.

Service ace elere entre Alexandrie

Vente par semaine tie ZOO a SOO felts.

et Constantinople
Vote de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

01111.114RGStateinne2.7/.41.3.2.21..CWI

.Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes

FOURNISSEUR de LL. AL les PRINCESSES
BE LA

DEUX JOURS
Depart d'.A.lexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi, s dig heures du matin, avec
escalo au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. 'One reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes au moires ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 00.

IWANNILLIE KIIIRDIVILULE
--

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick':,
Beanie et buffle, Verres, Etwis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barornetres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Les paquebots employes pour cette ligne
sossedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et uue femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee it la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque le V.ndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

MALADIES DE L'ESTOMAC

Awe atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

V. HUBIDOS DARGON ET Cie

Igenski, an commencement de la rue nenva

MM1.1.1•0161te
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Vichy, Orrzza, Pougues, Contrexevine et 36 autres sources.
St-Galmier,
Radon. la Reine des eaux de table. Glacieres de famines, nitres et rafralehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du
Peron, Vins lis d'Espagne. Specialite
d'huile de colzaepuree. Petrolerec
Stores toutes largeurs, montures
title
sur mesure.
Ballot's et lanternes venitiennes, l'erres de couleur pour tllaminations —
d'artilice.
Appareils

S ALBAIN (Loire)

—

—

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

Grand Ilk& St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

—

-

POUDRES ET PASTILLES=

PATERS ON

.

—

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

AU BISMUTH ET MAGNESIE
DIPLOME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE.

Ces Poudres at ces Pastilles antiacides et digestives
guerissent les maux d'estomac, manque d'appetit,

digestions laborieuses. aigreurs, vonstssements,
renvois, coliques ; elles regulariscnt les fonctions
de restamac et des intestins.
Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris,

a l'honneur de prevenir
sa clientele qu'il conti
M.
JEAN
S.
nue a s'occuper a tons travaux d'interieur et
principalement de mettre le yin en bouteilles.
Priere de laisser les adresses a la Pharmacie
Centrale, Boulevard Clot Bey.

et dans les pr. Pharmacies de France et de l'etranger.

Exiger stir les etiquettes le Timbre do Gouvcmemmt
PAYAIRD.
Frangai ■ et la signature
Poudres, 5 Fr.:—Pastilles, 9 fr so Franco
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APPAUVRISSEMENT Du SANG

eTi.aaissi

FIEVRES, MALADIES NERVEUSES

DE B-ELLIN I
V INAU QUINQUINA
ET COLOMBO
DIPLOME DE MERITS A eh:I:POSITION DE VIENNE

rhees chrontques, pales couleuri, irregularitedu
sang ; ii convieut specialement aux enfants, aux

AKOCZY

Proprietaires de IA source : Messieurs LOSER frAres Buda.pes .
Eau purgative Buds (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recornmandee
par les plus colebres medecins a cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contieut et qui est indiquee cortrre les maux d'estomac et de la vessie. En vents, dans toutes les pharmacies et les
der ots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria et au Caire, chez B. FISCHnt et C

Femmes delicates, aux personnes agees, eta
at celles
affaiblies par la maladie ou les exces.

a Paris,

et dans les pr. Pnarmacies de France at de l'etranger.

du Gouvernement
Exiger sur les etiquettes le Timbre
frangai• et la signature J. FAYARD.— Prix, I tr

GORGE

WNW

DE LA. VOIR ET DE LA BOUM

'PASTILLES'
_

tinctions de voix,ulc ,, rations de la bouche,

tions causes par is tabac, ffets pernicious du aercure,
et specialement a MIL les Magistrate, Fred ieateurs, Professeur-; Chanteurs pour faciliter emission de la voix.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,A Paris,
et dans les pr. Pharmacies de France et de Patranger.

LAROZE

Exiger la signature • Adh. DETHAN. Prix fc•, 2 1 50

01.4ErSVMSIMErritAISI,VS

a

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a fen Esson et C IE fait,
affretement, Commission et Transit, ventes et achate

la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — IV. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur lee ehemins cte fer.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutique
a d es des
J. Ila
premieres maisons d'Europe. Service de unit.
A.lexandriH
e ,,et e'el V
r e.alDepot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
A.

Alhertini
Cafede France. Entrepot ‘ de vins fins et ordinaires, liqueurs et
Ch . Chiaramonti strops
assortis. — Prix tres moderes.
Asphalte
naturelle
et Lave metallique pour 4. rottoirs, terrasses,ecu
Cugini Praga ries, magasins etc. Specialite
de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur reesure
Al Progresso Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises
P . Loprnant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de
miere qualite
My Osma nT,Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
P. Ayer, magasins
Dracatos et Cie, Ezbekieh.

41114

Specialite de recharge de eels et manchettes is 3 f:. la chemise, toile premiere qualite. S'adresser rue de l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
—
oulaiTg—
erireiffs771i-v-M—Te
aryls e
'

Schneider
Alexandre Economo Bdu Moukv.
e•
SEWERS et. CARROSSIBR,
a
d Korehid et Fischer Abdul Ham, pres le T ont leer magasin Boulevrd
ribunal. Articles de propre fa-

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classc, se recomig ande par
salae bonne situation et le confortable de see appartements. Cuisine of
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.

Rotel d'Orient p

en g
et en detail de biere
place de Lesseps Depot
de Municros
h,
Pilsner
(Bohmen)
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
Vins de Hongrie, du Rhin. Pepsin
stomacal Bitter. —Cigares de Havane.
Tabacs, Cigares at Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyption Gazette.
en face de la Compagnie du q az, P. SUDRES.U. Dejeuner a 4. fr.
Diners a 5 fr. y comprls 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte
salons prives, soupers.
—

AU SEL DE BERTHOLLET
exilecommandees contre les Maux de gorge, angines,
irrita-

747.1WI

MAISONS RECOMMANDEES

S. Neumann, port-Said

1 1„

DETHAN

LE CAIRE

la. 60.

fournisseur de Son Altasse 13 Khedive. — Grand assortiment
Ch. die mild Coiffeur,
d'objets d etrennes N. 65 au Telephone.
ous genres, lingerie pour dames, pr ompte et bonne confection, elegance
Chemiseri t, en
et solidite.

HUIT MEDAILLES

Ce Vin fortifiant, febrifuge, antinerveux guerit
les affections scrofuleuses, fievres, neuroses, diar-

Rue du 'Mush

CAIRE. Commissions, Recouvrements et Representations. LocaJACOUES
EMAN
tions et change. Operations de douane. — Agence dans les princiales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Bette.

evees

DE LA

ALEXANDRIE

Maison fondue en 1853

—

DIGESTIONS DIFFICILES

D. ELEFTHERION

9, Rue Sesostris,

ANTONIO VERONESI

Garanties fralches par eertificats d'origine legalises

OIEVO.9SA la

MALADIES

Maison fondee en 1878

On se charge de l'expedition par poste de
tuute commands.

EAUX NINBRALES NATURELLES

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

Pharmacien. rue Baudin, 0,

COMMISSION -- REPRESENTATION — ASSURANCES

Depot trhorlogerle, bijouterie e
joaillerie

Employee avec micas contre : Anemic,
chtorose, iymphatisote, leucorrhole, suppre.ssion. engorgement et atoms des votes
df desifres, dinhele, gash- algte, ditspepsiet et
en general con tre toutes les affections qui se
rs.ttacheut a la deprisssion•'es forces vitales.
NIEOAILLE D'AR ENT (Bordeaux 1882).
.111:tkii.M12,16.)

Adh. DETHAN,

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane

Riparations dans les 24 heures.

Wale, Garease, Chloraret et Bi-earbeagia

Adh. DETHAN,

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. iilras de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers,
Eanx minerales de St-Galmier, Rakoczy Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Wan der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hoiel Royal..
259
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LS CAIRN

(PUY-DE-DOME)
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ALEXANDRIE ET LE CAIRE

-‘
tt:'

Service de Table de premier ordre

ST

rieratt7=12110195

G. Siissmann.

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE
• i‘t t '

A. ALBERTIM

MAISON FONDLE EN I865!

DE

SCF:531,5&,19,111.151310119%1211

LECONS DE LANGUE

Anglaise

par un Anglais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre
dans l'une dc's principales ecoles du gouverne
went en Russie.
Adresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de l'Es-

La Loterie des Arts Decoratifs de
France, vient d'eti e autorisee, par le minis-

tre de l'interieur, a offrir en lots au public
your son troisieme et dernier tirage, qui aura
lieu a Paris, au Palais de l'Industrie, le 31
decembre procbain, la somme de fr.
77o,000, repartie en lo6 Lots ainsi fixes

1 gros lot de 600,000 fr., 1 gros lot
de loo,000 fr., I lot de 60,000 fr., 2
Hots de 25,0oo fr. 1 lot de lo,000 fr. ,
20 lots de Loot, fr., So lots de boo fr.,

payaeies en Agent a la Banque e France.
—Leprixdubilet s deUNFRINC.

Les demandes de Billets sont delivrees contre
billets de banque, cheques et mandats-poste
l'ordre de M. Henri AVENEL, directeur de 1
Loterie, au Palais de l'Industrie, porte n. 4,
Champs-Elysees, Paris.

G eb„
Restaurant-Club

ItaneelidaiTetraidadletiNi

Sirop d.'Ecorces d'Oranges ameres

.11101DURE DE POT'ASSII UM
'Prepare parJ. P. LAROZE, Pharmacien
-

PARIS, 2. Rue des 1..dons-St-Paul, 2, PARIS

Tout le monde connait les proprietes de l'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUSSEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en
ont obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lymphatiques, cancereuses, tuberculouses, la Carte des os, les Tumeurs
blanches, les Maladies de la Peau,
les Acretes du sang, les Accidents

syphilitiques secondaires et tertiaires.

Tous les Medecins ci-dessus desigilds l'ordonnent associe au Sirop
Laroze d'ecorces d'oranges
ameres, qui, par son action toni-

que sur l'appareil digestif, facilite
l'absorption de l'Iodure et previent
l'irritation que pourrait occasionner
son emploi en solution dans l'eau.

Le Sirop Dep ratif de Laroze est en depot dans Mutes les bonnes Pharmacies
ou I on trouve aussi le

SIROP SgD ATIP d'icormi le:red's0arr ges BROMURE DE POTASSIUM
de J.-P. 1,.A.12,0ZM

.

BOSPHORE EGYPTIEN II
EST EN VENTE :

Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie : chez M. A. MORTINI, 47, rue des Sceurs.
A Ilansourah : chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Said :chez M. JOURDAN.
A Ismailia : chez M. TRICARDOS
1119=1:19129MIG.K.N.91111119111199195

REOUVERTURE du MAGASIN

D'IIERBORISTERIE FRANCAISE
Rue des Cophtes

BOULANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIMCI CH
Situe'e a l'Esbekieh, pres

411101112E11111111111IMINIMEIIMMII

au magasin, chez M. PENASSON, collection photographique complete de costumes et vues de
Saouakin,

EN VENTS

d'Orient

Grra.xic1 ra.bals
Le public est prevenu qu'a partir du ler
aofit '1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
»
2e
D 3 112
»
►
D 21 12
3e
a
.

Pus et Liqueurs a prix tres reduits
Vente

au C om.pt ant

Magasin a vendre ou a ceder it de bonnes conditions.

Comte l'Epilepsie, l'llysterie,

la Danse de Saint-Guy, l'Insomnie
des Enfants pendant Is dentition, etc., etc.

LE

ANNionemi

BRASSERIE A. BOHR
,AU CAIRE

BIERE DE BAVIERE

