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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de irs Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 60 ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

NOS INFORMATIONS 

On raconte dans le public, et c'est 
comme simple racontar pie nous repo-
tons la chose, qu'un delachement,egyp-
ten sdivant les uns,anglais, suivant les 
autres,parti de Dongola en reconnaissance 
thins la direction du Sud sous le corn-
mandement d'un officier anglais, our it 
ete massacre pendant• la nuit. par les cha-
metiers conduisant le convoy des *lyres 
et bagages. 

Ce bruit ne trouve aucun credit chez 
les gens bien informes en general et 
particulierem Int chez les officiers de l'etat-
major anglais. 

Nous avons une bonne nouvelle h an-
noneer aux lecteurs de notre excellent 
confrere le Phare d'Alexandrie. 

M. Bouffidis, consul general de Grece 
par interim, tors de son dernier voyage 
au 'Calve, a fait d'actives demarcheS tant 
aupres de S. A. le Khedive que de S. E 
Nubar pacha, President du Conseil, pour 
que le journal de M.fiaycalis bey fat an-
torise a, reprendre sa publication avant 
l'expiration du temps fixe pour sa sus-
pension 

Nous croyons savoir que les demarches 
de M. BOuffidis ont eu un bop resulat, et 
tout fait esperer qu'avant peu le Phare 
d'Alexandrie sera servi a ses .nombreux 
abonnes. 

M. Mason bey qui, en qualite de repre-
sentant du gouvernernent de S. A. le 
Khedive, a sgrie le fameux protocole du 
traite Hewett, M. Mason -bey qui etait gou-
vcrneur de Massawah 'avant -le colonel 
Chernaside,, est arrive au Claire. 

M. Mason bey avait ete charge par le 
gouvernement egyutien de surveiller 1'0- 
vaeuation de Seneid, Kassala et autres 
places egyptiennes de la frontiere abyssi-
nienne.  . 

M Mason bey est au Caire et tous ses 
efforts, rout son. zele ont echoue devant 

radicale, absolue, de l'ac- 
complissement de sa mission. 

M. Mason bey, qui etait un des officiers 
les,plus distingues de la mission rnilitaire 
americaine, avait pris part a la bataille 
de Goundet et ',mite la campagne eontre 
1'Abyssinie ancien gouverneur au Dar- 
four, it airmail fort bien tout le Soudan, 
qu'il a parcouru dans tous les sens h diver-
ses reprises. 

Nous ne saurions trop engager nos lec-
teurs a n' accueillir qu'avec la plus grande 
reserve tous les bruits qui_courent sur les 
affaires du Soudan. 

Nous pouvons assurer au public que 
rien d'ofticiel n'est encore parvenu h notre 
connaissance. 

Leg autorites anglaises nient energique-
rnent avoir.recu des depeches leur tinnen-
gant Ia prise de Khartoum par les rebelles 
et la mortde Gordon. 

Nous savor cependant qu'on a reeu 
des nouvelles rrr.tves, et nous continue-
rons h nous abIstenir de publier celles qui 
nous sont parvenues directement, par ce 
motif qu'elles dot• ent etre controlees et 
que nous n'avons pu le faire jusqu'a cette 
heure. 

Le Caire, le 31 Oetobre 1884. 

Hier a eu lieu le Mouled El -  Has-
sanein,c'est-a-dire la ceremonie reli-
gieuse publique en memoire de Hassan 
et Hussein,fils d'Ali,gendre du Pro-
phete,massacres par les iefolatres. 

Cette fete religieuse n'appartient 
pas an rite Sunnite, qui est celui de la 
grande majorite des Egyptiens, mais 
bien au rite que les musulmans ortho-, 
doles appellent du nom de Chyite, 
e est-a-dire heretique. 

Quel est celui d'entre nous qui n'a 
pas assiste a cette procession dite des 
Persans? 

Quel est celui d'entre nous qui, 
apres avoir assiste a un pareil specta-
cle, a eu le courage d'y retourner une 
seconde fois ? 

Il est des pratiques religieuses qui 
ont pu exister dans l'ancien temps, 
mais qni ne devraient plus etre per-
mises a notre époque 

Sans vouloir en rien discuter le 
cOte religieux de la question qui est 
absolument en dehors, est-il convena-
ble d'autoriser des gens qui pratiquent 
un rite etranger a celui du pays de 
verkir ainsi offrir aux yeux du public 
leurs poitrines ensanglantees, leurs 
figures de3hiquetees par le couteau 
des fanatiques ? Est-il humain de souf-
frir sur Ia voie publique la procession 
d'individus se labourant les flancs, les 
bras et les jambes avec des chaines, 
des crochets, des batons ou des sa-
bres? 

Il n'y a pas bien longtemps encore, 
la fete du Dosseh, qui est une fete 
orthodoxe, a ete sensiblement modi-
flee. 

La promenade du cheik a cheval,sur 
le dos des fideles, a ete supprimee. 

Cette decision souveraine recut 
iapprobation generale dans le monde 
musulman intelligent. 

La religion n'a rien a faire dans ces 
sortes d'txhibitions qui ne sont plus 
de notre époque et que la loi sacree du 
Grand Prophete Mohamed n'a point au-
torisees ; la civilisation a tout a perdre 
par la continuation de ces pratiques 
d'un autre 'age, d'un age de barbarie et 
de fanatisme. 

L'idee de Dieu et le respect det a 
l'humanite sont contraires a tout ce 
qui rappelle les sombres jours oil la 
fraternite detait ni pratiquee,ni com-
prise parmi les hommes. 

La religion pure de Mohamed ne le 
cede a aucune autre pour favoriser le 
developpement de l'intelligence hu-
maine et conduire les hommes dans la 
voie du progres et de la civilisation, et 
ce serait un devoir pour les hommes 
religieux de detruire les derniers ves-
tiges de certaines pratiques inhu-
maines. 

On a supprime dans la fete du Dos-
seh la barbare promenade du cheik, 
qu'on supprime done aujourd'hui dans 
le Mouled . El Hussenein la sanglante 
procession nublique. 

S'il plait aux Chyites de se labourer 
le corps' a coups de couteaux et de se 
briser les membres a coups de sabre 
et de batons, si leur religion leur or-
donne de semblables horreurs, qu'ils 
fassent ce leur plaira de faire, 
mais au moins dans ce cas qu'ils ne se 
livrent pas a ces actes la en public ; its 
ont a leur entie,re disposition la grande 
mosguee du gnarlier Gamalieh : 
Sayidna-Houssein. 

Nous osons esperer que S. A. le 
Khedive, dont les sentiments d'huma-
nite sont eleves et qui dans toutes les 
circonstances s'est signale comme un 
Souverain ami du 

decision souveraine 
pour defendre que.  les rues de la capi- 
tale soient l'avenir traversees par la 
procession des Persans. 

.Depuis la remise de la note protestataire 
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 la justice internationale. 
Ce temps de repitne devra pas etre perdu 

cependant : les cabinets suivront de pros 
la marche des choses pour y puiser des 
enseignements, et petit-etre la voix de 
l'opinion publique, en se faisant claire-
ment entendre, apporlera-t-elle en vue de 
la bonne solution de la question quelques 
conseils, dont les puissances voudront 
tenir compte. 
.  Aux yeux du public, nous osons raffir-
mer, la lumiere est faite sur la situation 
de l'Egypte et les esprits judicieux ne 
sont meme. plus hesitants au sujet du re-
glement final. Les honorables diplomates 
qui, it y a deux ans, esperaient tant de 
bons resultats de l'intervention anglaise 
et, mus par cette consideration, fermaient 
les yeux sur l'irregularite, pour ne pas 
dire de cette immixtion, sont 
certaine!nent d'accord aujourd'hui avec 
tous teux qui pensent qu'ori ne repare 
pas une erreur capitale en la laissant se 
continuer et qd'en politique Corinne dans 
la vie privee, lersqu'une faute a ete re-
connue, it nest jamais trop tard de reve-
nir sur ses pas. 

11 importe done d'avancer tout haul ce 
que tout le monde pense tout bas depuis 
fort longtemps, a savoir : que le mal pre-
Sent de l'Egypte provient de fintervention 
de l'Angleterre, et que tant que durera 
cette intervention, on ne devra attendre 
anomie amelioration de cet kat de chos„,s 
Ce jugement, qUelque severe qu'il pa-
raisse, n'est cependant que conforme a Ia 
verite et corrobore par les faits. ,Qu'on 
prenne a partir du premier jour de l'in-' 
tervention anglaise, la situation des di-
vers services publics pour la comparer 
eerie de l'heure presente : administration, 
finances, agriculture, commerce, fone-
tionneme4 de la justice, securite publi-
que, integrite territoriale ; aucun homme 
de bonne foi, en presence de ce double 
tableau,ne pourra s'empecher de constater 
qu'un pays relativement prospere, ,jouis-
sant a finterieur d'une tranquillite coin- 
plete v  l'intervention anglaise a fait ur: 

a pays  moitie mine, plonge dans l'anar-
chie, en prole aux invasions de hordes 
sauvages, menace de demembrement, 
inhospi tali er aux transactions europeennes 

Le decret qui suspend les articles essen-
tiels de la lot de liquidationconstitne une 
violation des engagements internatio-
naux, el pour cette .raison, i1 devra etre 
rapporte. Mais, lorsque cet acte de repa-
ration aura ete accompli, la situation de 
l'Egypte en sera-t-elle done arnelioree 2.  
Personne ne voudra l'affirmer. 

Le decret egyptien a ete impose par des 
besoins qui survivront a l'aplanissement 
du conflit international. Remettre les cho- 
ses leur etat legal, c'est la un dote de 
la .question ; trouver une solution 1ui 
rende supertlu le retour des mesures ille-
gales, en voila, l'autre cede, et c'est le prin-
cipal. 

11 Taut  .done reconstituer l'Egypte poli-
tiquement si on veut la pacifier et la reta-
blir administrativement.  • ,  our la recons-
tituer politiquement, it importe de rompre 
eompletement avec cette p•etention bri-
tannique que l'Egypte, parce qu'elle est 
le passage le plus court aux Indes, doit 
etre placee sous la tutelle ou la clOm,na-
Lion de l'Angleterre. Nous dirions meme 
que c'est precisement pour cette raison 
que l'Europe ne saurait admettre la pre-
dominance de la Grande-Bretagne dans 
la vallee du Nil et sur le canal de Suez 
II est certaines verites q.ri, pour etre com-
prises, semblent avoir besoin d'e affir-
mees a satiete tel est le cas concernant 
ce grand passage transegyptien. 

La France s'en serf pour communiquer 
avec ses possessions d'Asie et d'Oceanie ; 
l'Espagne en a hesain pour ses relations 
avec les Philippines ; la Hollande 
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 i'existe pas 
de nation europeenne pour laquelle la 

fermeture du Canal de Suez ne serait pas 
accompagnee de dommages considerab les. 
L'interet d'une nation ne se mesure pas 
la taille de son territoire ni au nombre de 
ses navires ; parce que les possessions an-
glaises de l'Inde sont plus vastes que eel les 
des autres nations, celles-ci' sont-elles 
moins interessees a ce que leur liberte 
d'allures, leurs transactions , commerciales 
ne soient genees par au ,un obstacle tree 
par le bon plaisir du Parlement et du 
gouvernernent du Royaume•Uni ? 

faut combiner les interets de l'Egypte 
avec ceux de l'Europe entiere et aussi avec 
ceux du souverain de l'Egypte, loses de-
puis deux ans, par l'interven lion anglaise. 

En effet les interets de l'Europe ont ele 
compromis le jour ou on alaisse violer les 
droits du Sultan. Le Sultan, en veillant 
a la sauvegarde de ses droits, est le plus 
puissant obstacle aux empietements d'une 
seule des autres puissances. C'est en vertu 
de son firman que le Khedive gouverne 
l'Egypte, et c'est en restant soumis aux 
obligations de ce firman que le Khedive 
pent accomplir les devoirs qui lui incom-
bent envers son peuple et envers l'Eu-
rope 

L'erreur de la diplom•ie dans la ques-
tion d'Egypte a 010 de separer le Khe-
dive de son peuple, en rendant trop 
visible la pression europeenne et en ef-
fagant trop le suzerainete du Sultan. 

L'Egypte devra etre gouvernee par un 
prince et des ministres egyptiens, avec 
le contours d'hommes speciaux empriin-
les a l'Europe. Pour que ce prince ait 
de l'autorite et du prestige aupres des 
populations, on dolt se garder de lui 
donner I'apparence d'un protégé d'une 
ou de plusieurs puissances. 

Awes ces reflexions, it est facile de 
conclure. L'evacuation h bref delai par 
l'armee anglaise ; l'execution fidele des 
traites europeens ; l'internationalite du 
Canal de Suez sous le contrale collectif 
des puissances : telles sont les conditions 
fondamentales de la pacification de l'E-
gypte. En dehors de ces conditions, nous 
ne voyons que le chaos et une confla-
gration europeenne. 

Une Lettre d'Osman Degna 

L'Emir madhiste du. Soudan Orien-
tal a adresse la lettre 'suivante a Ali 
bey,un des chefs soudaniens reste fi-
&le a la cause du Khedive. 

Osman Degna, fits de Mohamed, emir de Saoutt- 
kim,Tokar, etc. , etc., etc.,6 Aly bey etc.,etc. 

Tu ne dois pas rester plus longtemps au 
milieu des infideles. Le vrai Mandi est 
venu; tout le Soudan pas hesite a le 
reconnaltre•du Kordofan itisqu'aux abords 
de la mer Rouge; it n'existe pas une seule 
tribu qui ne lui soft fidele. 

Khartoum rendre; a lui dans pet de 
jours ; Kassala va egalement se rendre. 

Les fldeles serviteurs de Mohamed. Ah-
med sont les ma:Ares de tout le pays 
.j usqu'a Dongola. 

Les tribus des Beni-Amer et les Hab-
babs qui avaient Thesite jusqu'a ce4 der-
niers temps viennent de faire leur sou-
mission entre mes mains. 

Pourquoi dans tout le Soudan veux-tu 
faire exception 2 

Ne te suffit-il pas pour eclairer ton esprit 
d'avoir perdu deux de tes fils et tous tes 

perdre encore ton ame et aller 
en 	xte

-tu 
	avoir fait cause commune  

ebiven:sv 

2 

n  

avec les infideles ? 
Si apres, tous les nialheurs qui. Cont 

frappe, tu n'as pas les yeux ouverts a la 
veri e, c'est que I'esprit du. Demon s'est 
ernpare de foi. .  

Decide-tot rapidement a reconnaitre la 
juste cause de Mohamed Ahmed qui est 
le vrai Mandi ; viens a moi, j'oublierai le 
passé, je te pardonnerai . ; mais si tu 
hesites, c'est la mort et apres la mort l'en-
fer quo le Prophete te donnera. 

A cette lettre, Mahmoud My a re-
pondu comme suit : 

I J'ai rep. to lettre ; je ne puis recon-
naitre comme Mandi tin homme qui de-
puis trois ans reste enferme dans le Kor-
dofan. Celui qui fait la guerre aux cro-
yants, celui qui fait egorger les musu l-
mans,qui les pille ne peut pas etre le 
Mandi. 

Le Mandi doit apporter la, paix et le 
bon heur dans le monde et non le carnage 
et la desolation. 

Tant que j'aurai un souffle de vie je ne 
cesserai de combattre cet imposteur et 
ceux qui le soutiennent, et je jure de 
consacrer toute mon existence a venger 
sur eux tout le mal wont souffre mon 
pays. 

Nouvelles du Soudan Oriental 

Saouakin, le 23 octobre 1884. 
Je vous ai deja, appris avec quel sans-

gene et luel arbitraire les autorites 
locales de Saouakin avaient ordonne la 
fermeture des etablissements debitant des 
boissons ; les proprietaires de ces etablis-
sements ayant adresse par telegraphe des 
plaintes a ce sujet a leurs consuls respec-
tifs, les autorites locales ont regu un ordre 
formel du Caire, leur enjoignant de ne 
pas imposer la taxe qu'elles avaient pre-
levee sur les etablissements en question 
et .de rembourser a ceux qui s'etaient déja 
soumis a, cntte mesure l'argent qu'elles en 
avaient reel" 

Le gouvernpur, pour ne pas se contre-
dire completement, public alors un ordre 
par lequel it informait la population de 
Saouakin que l'etat de siege proclame par 
l'amiral Hewet, au mois de fevrier der-
nier, etait maintenu, en oubliant que cet 

"etat de siege avait ete leve au mois de 
mai ; it etait done inutile de lui donner un 
caraetere retrospectif et it efit, 010plus 
correct de le proclamer une seconde fois. 

A la suite de l'ordre du Caire,on accorda 
a huit ou dix proprietaires settlement la 
permission de rouvrir leurs etablissements 
et d'y debi ter des boissons ; aux autres, ce 
droit fut refuse. Detail curieux de cet in-
cident, c'est pie les autorites locales fu-
rent contraintes, star la demande des huit 
ou dix proprietaires privilegies, de faire 
rouvrir les etablissements de ces derniers 
par les memes agents qui avaient opere 
de vive force leur fermeture. 

Personne ne comprend ici le droit que 
s'arroge le Gouvernement de refuser a cer-
tains debitants ce qui est accorde a d'au-
tres:Si on pouvait etablir que la qualite 
des boissons debitees par ceux a qui on a 
refuse la reouverture de leurs etablisse-
rnents etait inferieure 5, celle que debitent 
les huit ou dix favorises, on pourrait a la 
rigueur comprendre Bette exclusion, rnais 
it n'en est pas ainsi, on n'a fait aucune en-
quete a cet egard, et ce qui est trisle a 
dire,.c'est que parrni les desherites des 
faveurs des .autorites locales, it se trouve 
bon nombre de pauvres gens qui avaient 
place dans leur commerce tout lair petit 
avoir. Ils sont aujourd'hui sans ressour-
ces ; devront-i Is done reeourir a de mau-
vais moyens pour se procurer de quoi 
vivre 2 

Au Caire, its pourraient peut-etre trou-
ver un emploi quelconque qui leurp•rrnit 
d'aSsurer leur existence ; ands ici, tout ce 
qui n'est pas Anglais n'a pas la moindre 
chance d'obtenir du travail. Que faire 2 

Le bateau du gouvernernent El Tor est 
revenu de Ravaja, petit port sane a cent 
vingt milles au nord de Saouakin, qui 
renferme des salines appartenant au Gou-
vernement Egyptien. 

Le El Tor etait ale a Ravaja pour y de-
barquer une soixanta,jne de soldats qui se 
sont retranches dans un fortin garni de 
quelques pieces de canon a petit calibre. 
Ce fortin a, dit-on, ete construit pour 
proteger et defendre, en cas de besoin, le 
peu d'indigenes etablis dans ces parages 
et qui sont restes fideles au Gouvernement 
de S. A. le Kh6dive. 



Bosphore  Egyptien 

Pendant ces clix derniersjours, un assez 
grand nombre venant de la 
naontagne et protestant a toute occasion 
de leu.• fidelite aux autorites du pays, 
sont venus a Saouakin pour y chercher du 
travail et du.paiii. Malheureusement, le 
travail quepouvaierit dormer les inge-
nieurs anglais charges de la construction 
du °hernia de fer de Berber-Saouakin ne 
pent plus etre execute, puisque ce projet 
de voie ferree est abandonne. 

En quatre mois, on n'avait reussi 
poser les rails que sur un .parcours de 
deux mi ties seulenaent ; c'est du reste 
tout ce que l'on peut exploiter de ligne 
farree, a l'abri des attaques d'Osma,n De-
gna ; la continuation des travaux va done 
etre abandonnee. 

Une certaine de ces nouveaux Venus, 
voyant qu'il leur etait impossible de 
trouver a Saouakin le travail et le pain 
qu'ils cherchaient, s'en sont retournes 
chez eux par ,iote de mer, sans espoir 
evidemment d'y rencontrer ce gulls ont 
inutilement cherche 5, Saouakim, mais 
au moins ils pourront jouir dans leers 
montagnes de fair pur qui nous fait de-
faut et de finclependance dont on nous 
a si bien prices. Enfin, ce sont lours 
montagnes et it est naturel que, dans la 
situation ou ils se  trouvent places, ils 
les preferent a tine inhospitaliere 

Nous savons aujourd'hui d'une fawn 
certaine qu'un grand nombre de rebelles 
s•J trouvent a Tokar, oa ils ont ensemence 
les terres ; s'i Is ne sont pas deranges dans 
bears travaux de culture, it est certain 
que dans deux mois Ia recolte pourra so 
faire et qu'Osmln Degaa se trout vera ai nsi 
approvisionne pour au moins une annee. 

Le: colonel Cherinside, gouverneur civil 
et militaire de Ia Ville deSaonakirn, du 
Sou tan oriental et des cotes de la mer 
Rouge, est arrive ici venant de Massaouan 
a bord du bateau egyptien le Giaffaria. 

NOUVELLES 

Les plenipotentiaires a la conference 
de Berlin seront les re,presentants ordi nai-
res des puissances ; mais ceux-ci seront 
aides par des experts speciauX. C'est pro-
bablement a ce titre que M. Stanley pren-
dra part a la conference. Sa position sera 
assez difficile, car l'association interna-
tionale africaine est en rival ite avec M. de 
Brazza, tout comme avec le Portugal. M. 
de Bismarck n'a aucun interet a favoriser 
M Stanley au prejudice de la France et 
du Portugal qui sont des puissances cons-
titutes offra it toutes les garanties.Quelles 
garanties offrent M. Stanley et sa societe ? 

Il est possible, qu'on menage a l'Associa-
tion un debouche ur la mer. Mais it n'est 
pas necessaire pour cela de spoiler le Por-
tugal. 

Dans une conversation particuliere en-
tre diplomates, on mettait en avant cette 
ides que le fleuve du Congo meme pour- 
rail servir de limite a son embouchure, 
entre le Portugal et l'Association ; le pre-
mier garderait la rive gauche et la der-
niere aurait la rive droite. Ce serait peut-
etre prendre beaucoup au Portugal, mais 
on trouverait a -le dedommager d'autre 
part. 

On mande de Saint-Petersbourg que le 
gouvernement russe a decide de fortifier 
le port Wladivostok, dans le Pacifique, 
afin d'en faire une station na,vale de pre-
mier ordre et de construire en meme  

temps des ioeks dans  •  la baie d'Okhotsk, 
pour que la flotte russe dans l'Ocean Paci-
fique puisse toujours etre prete a toutes 
les eventualites qui pourraient se pro-
duire clans ces parages. 

• • 

Le representant espagnol a la confe-
rence de Berlin aura pur instruction 
d'allirmer les droits et les pretensions de 
i'Espagne sur une certaine etendue de lit 
cete,de I'Afrique-Equatoriale pros de Co-
riscood le gouvernement espagnol affirme 
que des croiseurs et deS navires marchands 
frangais out navigue pendant les deux 
dernieres annees, contrairement. aux 
droits de l'Espagne. 

D'autre part, l'Espagne compte adopter 
une attitude tres reservee a cette confe-
rence pour se reserver toute liberte d'ac-
tion au nord de l'Af•ique, ou ses hommes 
d'Etat pensent qu'elle a des droits de 
priorite sur tons les autres Etats euro-
peens. 

Les hommes d'Etat espagnols et lapresse 
sont favorables a fide° de proclamer la 
liberte de commerce dans I'Afrique-Equa-
toriale ; mais de memo que les Portugais, 
ils s'opposent a la diplomatie allemande 
qui voudrait faire declarer que toute en-
treprise et toute pretentioia en matiere de 
colonies doivent s'appuyer sur l'occupa-
tion reelle  •  ce gni n'est pas toujours pos-
sible dans i'etat actuel de la marine, de 
Fara-lee et des finances de l'Espagne ou 
du Portugal. 

.* * 
Le Daily-News apublie un article de fond 

protestant contre la proposition de' sou-
inettre a la conference de Berlin la ques-
tion du Niger.L'organe ministeriel anglais 
conclut coanne suit : 

La liberte du commerce, la civilisation 
que les puissances continentales desirent 
creer dans la vallee du Congo existent 
&A dans le bas Niger, sous les auspices 
de l'Angleterre. 

On ne saurait rendre le Niger plus libre 
comrnercialement qu'il ne l'est deja. Et si 
c'est la l'objet principal de la conference 
de 3erlin, aucune puissance etrangere ne 
saurai. avoir de pretexte a se cneler des 
affaires de l'Angleterre apropos du Niger. 

On mande de Hong-Kong au Standard : 

L'emprunt de trois millions de dollars. 
que le gouvernement chinois avaitobtenu 
de la Banque de Hong-Kong et de Shan-
ghai, a fait I'objet d'une emission publi-
que. 

L'operation a completement echoue. 
On pense generalement que les difficul-

tes financiere,s de la Chine auront pour 
resu•tat d'amener un arrangement avec la 
France plus let qu'on ne l'avait espere. 

.Cent quatre-vingts fermiers des districts 
de Drangau et de Cloonen, on It•lande, se 
sont engages par ecrit a empoisonner 
leursterres pour empecher la chasse dans 
le South-Tipperary, 

ENCORE LES BANDITS 

On nous &lit de Minieh a la date 'du 
27 octobre : 

Il ne se passe pas de jour sans que les 
marchands ambulants qui se rendent dans 
les villages ne soient devalises ; on leur  

enleve non seulement leurs ballots et 
leurs baudets, mais on les -leponi Ile en-
core de leursvetements, les laissant nus 
comme vers sur les routes et chernins Les 
fellahs apportant leurs cereales au mar-
che sont traites de la meme fagon  ;  en un 
mot, personne n'ose s'aventurer dans les 
campagnes qui sont litteralement terrori-
sees par les bandi .s qui y regnent en male 
tres absolus. 

11 est grand temps, it nous semble, de 
sevir et d'inflger a quelques-uns de ces mi-
serables le chatiment qu'ils meritent. 

Ce qui a surlout contribue a la formation 
des bandes de malfaiteu•s qui jettent 
depuis trop longtemps déja la terreur 
dans les campagnes, c'est la fagon d'agir 
de M.Glifford Lloyd et de ses agents,qui ne 
vuulaient qu'il fat precede a l'arrestation 
des malfaiteurs qu'avec la plus grande 
moderation. On devait avoir des ega•ds 
pour eux; it ne fallait pas les maltraiter 
ut surtout ne pas les blesser, st to plai-
gnant ne voulait pas se voit apprehender 
et incarcerer avec celui qui l'avait -vole ! 

Franchement, comment voulait-on,avec 
de pareilles mesures, que le fellah se de-
fendit ? 

Ces bandes he sont formees generale-
ment que de soldats deserteurs et quel-
quefois aussi de gaffirs de villages qui, 
mieux que personne, savent chez qui on 
pout trouve.. du butin. 

ll y a quelques •ours, deux personnes 
revenant d'Abou-Kourgas a Minieh par 
la vole agricole, voulurent descendre de 
la machine et marcher un peu, lorsque 
pros d'un champ ;  e cantles, un gaffir les 
supplia de remonter, leur disant y 
avait des voleurs- dans les environs. Une 
vingtaine fellahs s'etaient deja arretes et 
u'osaient alter plus loin, mais ces deux 
personnes passerent et entrainerent par 
leur exempt les vingt follans. 

Si .cela continue, le temps n'est pas loin 
oh les trains eux-memes seront arretes. 
On arrete déja les barques sur le Nil; der-
nierement deux rais, conduisant un bateau 
chargé de ble, ont ete tues et le bateau 
pills. 

Tous les soirs on entend de Minieh la 
fusillade inoffensive  (  les fusils n'etant 
charges qu'a poildre) des malheureux 
gaffirs et des fellahs qui gardent les re-
coltes. Its tiraillent ainsi toute la nuit 
croyant efirayer les voleurs, mais ceux-ci 
qui savent parfaitement que cette mous-
queterie ne peut leur faire aucun mal se 
livrent, sans s'en inquieter, a tous leurs 
exploits. 

Les gardiens des recoltes se tenant, par 
prudence, dans les endroits decouverts, 
les voleurs agissent pour ainsi dire sous 
leurs yeux, sans s'effrayer le moins du 
monde de coups de feu aussi nourris 
qu'inutiles. 

Correspondance  d'llexandrie 
Alexandrie, le 29 octobre 1884. 

Le grand nombre de vols et les actes de 
brigandage commis ces derniers temps 
viennent d'amener le gouvernorat a pro-
poser le renvoi dans lour pays de tout 
etranger recidiviste 

Cette mesure est assurement fort sage, 
mais elle n'en reneont era pas moins, de 
Ia part de certatns consulats, une oppo-
sition peu facile a vaincre. 

Pour nous comme pour une bonne par-
tie des habitants de la Basse-Egypte, nous 
regretterions, cependant, que certaines 
considerations particulieres fissent rejeter 
cette mesure. 

Contrairement a ce qui se pusait les 
autres annees, la premiere recolte de co-
ton, au lieu d'être exportee sans retard, 
est emmagasinee, dans les chounas du 
Gabbari 

On attribue une accumulation de ce 
genre aux prix actuels et a une baisse 
trey accentuee de la consommation. 

lies preteurs de fonds sur recoltes ont 
clCi se premunir contre tortes eventua tiles 
chanceuses en achetant a [curs debiteurs 
dans des conditions de prix• qui rendent 
fort, (Incites les marches avec l'Europe. 
De plus, la, consommation semble devoir 
eprouver le contre-coup des atfaires de la 
Chine qui, chaque armee, importait'une 
quan•ite considerable de tissus cotons et 
qui, aujourd'hui, n'a encore passé aucun 
ordre. 

On espere neanmoins que cette situation 
toute parti prendra bientet fin et 
que la recolte actuulle, quo l'on calcule 
superieure de 500,000 qui ntaux environ 
cello de l'annee preeedente, s'ecoulera 
dans les meilleures conditions. 

L'incendie de la chouna Planta et C' a 
attire f attention publique sur le rranque 
complet de pompes et d'eau an quartier du 
Gabbari. Si l'on remarque que par l'im-
porta nce des depetsqu'elles renferment, 
les chounas du Gabarri representent une 
partie de la fortune commercials de notre 
ville, on s'etonnera quo l'autorite toujours 
animee d'un bon esprit a l'egard des inte-
rets du commerce,ait neglige de pr(voir 
la necessite de puissants 'Doyens de se-
emirs, contre le feu dans ce quartier si 
eloigne. 

Nous appelons l'attention a S. E. le 
Gouverneur sur cette question'pleine d'in-
teret et bien digne de sa haute sollici-
tude. 

* 

LL. EE. Nubar pacha et Tigrane pacha 
sont arrives hier pour aller recevoir, 
bord du Lloyd autrichien, mesdames Nu-
bar pacha et 'fig •ane pacha avec leur fa-
mille, de retour d'Europe. 

S. E 13lum pasha s'sst embarque ce 
matin a bord du Brindisi, se rendant en 
A ng let erre: 

• 

Au theatre Zizinia, les susses de la 
troupe Borelli s'accentue encore Le pu-
blic, d'abord un peu hesitant, rend aujour-
d'hui pleine justice aux artistes, et chaque 
soir les loges, comme les fauteuils, sont 
entierement occupes. 

Nous recommandons les soirees du Zizi-
nia a nos amis; ils nd sauraient y entendre 
de meilleurs artistes. 
11110111WISMIaliak. 	 ill•111=11 

rrorikin. 

La derniere depoche du general Briere 
de l'Isle acheve de prouver que Its mena-
ces chinoises relatives au Tonkin n'etaient 
pas aussi negligeables qu'on aurait pu le 
croire. 

Ce n'est plus seulement en effet dans la 
direction de Lang-Son, c'est encore dans 
celle de Lao-Kai que les generaux du Ce- 
leste-Empire se sont risques a prendre 

Tandis quo les troupes des 
Quang,venues du nord-ouest,desee ndai en t 
par la vallee de Loc-Nan, marchant sur 
Bac-Ninh ou Hai-Pliong et menaeant notre 
droite, cellos du Yunnan,venues du nord- 
est,deseendaient la val lee du fleuve Rouge, 
marchant sur Hong-Hoa et Song-Tay, et 

menacaient notre gauche 11 y a la une 
manoeuvre coneertee, un vaste mouve-
mect d'ensemble tant bien que mal imite 
des rnanceuvree; et mouvem •ts 
aux arrnees regulieres conduites a feu-
ropeenne  . 

C'est l'Offensive des troupes du Quang-
Si et du Quang-Ton, comme on sail,, qui se 
dessina la premiere  :  elle s'est hourtee 
des les premiers jours d« mois aux vail-
!antes troupes commandoes par le, colonel 
Don nier, le general de Ni=wrier et le gene-
ral Briere de l' Isle ; el le a ete vio leen meat 
et victorieusement refoulee clans les trois 
glorieux combats du Loch-Nan, de Bac-
Le et de Chu. 

Pendant que ces clioses se passaient sur 
la droite, l'arenee du Yunnan,croyant sans 
loute pouvoir profiterde la diversion ainsi 
operee vers fest, descendait de Lao-Kai 
et marchait de son cote stir le Della. 

Mais laaussi nos troupes faisaient bonne 
garde, et quand l'ennerni s'est presents, 
le 13 octobre, devant notre poste avarice 
de Tuyen-Quan, it a ete regal avec vioueur 
et repousse avec des pertes consrdera-
bles. 

Tuyen-Quan, on ne l'a pas oublie, .se 
trouve di recteinent au nord de Hong-Hoa, 
a 60 kilometres environ de cette derniere 
place et a 12 on 15 kilometres du fleuve 
Rouge, stir la route qui conduit !le Lao-
Kai a Song-Tay et a Hong-Hoa. 

C'est la sentinelle avancee de notre 
corps d'occupt Lion dans la direction du 
Yunnan. 

Nous manquons encore de renseigne-
ments sur la force et 1;t valeur des assail -

lants comme sur le chiffre d :a ga•nis ,  n 
'Filyen-Quan ; la &Oche parte simple-
me,nt de a grosses masses en nemies D que 
nous avons repoussees avec des pertes 
considerables, sans avoir eu aucune mort 
a deplorer de notre cote. 

Ces informations, encore incompletes, 
permettent neanmoins de suppospr, d'une 
part, que nous avons affaire dans le bassin 
du fleuve Rouge a la plus griinde partie 
de l'armee du Yunnan, c'est-a-dire a une 
force qui dolt etre de cinq a dix mille 
hommes ; d'autre part, que cette nouvelle 
arrnee chinoise ne doit etre ni aussi hien 
'composee ni aussi bien commandos que 
celle qui vient de se faire battre, non sans 
quelque honneur pour elle, dans hi region 
du Lo•h-Nan. 

La double offensive de nos ennemis n'a 
done absolument rien qui puisse nous 
alarmet• sur la securite du Delta et du 
corps d'occupation qui le defend. Nous 
avons ete, et, en toute occasion certaine- 
ment, nous serons encore vainqueurs 
l'aile droite comme a l'aile gauche, en 
avant de Bach-Ninh comme en avant de 
Song-Tay. Mais, on ne saurait trop le re- 
peter

' 
 ne nous Suffit pas de vaincre, it 

nous faut, politiquement et militairement. 
des victoires decisives. 11 ne nous suffit 
pas de repousser l'ennemi, it faut rendre 
impossiele de sa part toute nouvelle of-
fensive, toute nouvelle menace. 

••■••••••■••■••■ 
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La Grande Iza 
TR OISIEME PARTIE 

I,ZA LA RUINE 

I 

LA MATSON TUSSAUD ET Ce . 

Ce qni avait douloureusement frappe la 
pauvre ceci le, c'etait l'arrestation de Mau-
rice Ferrand, c'etait l'epouvantable ac-
cusation pollee contre lui. Non,cela n'etait 
pas possible ; it y avail la quelque 
monstrueuse machination ou quelque de-
plorable erreur, et puis, ce nom de la rue 
de Lacuee, oh avait eu lieu le crirce, ce 
...11■•■■•■ 
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yin achete, et empoisonne, tout cola l'avait 
d'abord effrayee ; n'etait-ce pas a la suite, 
de, leur tentative de suicide qu'une faute 
avait ete commise ? 

Tout cela l'avait frappee vielemment; 
elle avail voulu parler, sa voix s'etait 
Oteinte dans sa gorge ; elle s'etait sentie 
defaillir ses yeux s'etaient fermes mal-
gre elle, et la pauvre petite, epuisee, 
fatiguee par ce qui s'etait passé la veille, 
etait tombee dans les bras de sa mere 
veritablement eftrayee. On l'assit sur un 
fauteuil,' et chacun s'empressa autour 
d'elle. Adele, a ses genoux, lui parlait 
en frappant dans ses mains, pendant que 
les bonnes lui faisaient respirer des sels. 

— Cecile, ma belle mignonne, Cecile, 
tout ne m'entends pas.,. Nous serons la 
cause de la mort de cette enfant-la ; nous 
'rayons condamnee en la mariant a. 1ce 
miserable. 

- Mais non, c'est ma faute, elle pense 
toujours a Maurice  ;  moi, j'oubliais ca et 
je lui donne un journal oil l'on raconte 
qu'il est arrete. (rest juste le contraire de 
ce que je croyais qui arrive. 

— Tu es sans pitie ! ma pauvre Cecile, 
mon enfant.., Ah ! elle revient... Je suis  

la Zizille, je suis la, ma cherie ! Et Adele 
lui souriait sous ses larmes. 

— Ainsi, achevait Tussaud a mi-voix 
je voulais lui dire : Tu vois que nous 
avons bien fait d'empecher ce mariege, 
ce gareon-lb, devait mal tourner et je... 

C'est Mme Tussaud qui lui coupa la pa-
role. Cecile reprenait connaissance, elle 
ecoutait ce que disait son pere,et sun beau 
front se plissait. Tussaud vit ce qui se 
passait, it se tut aussitet, balbutiant. 

— Ma belle Zizille, voyons, i1 ne faut 
pas croire tout ce que disant les jour-
naux. 

Cecile ne repondit,pas, elle rendait sa 
mere les baisers consolateurs qu'elle lui 
donnait, puis vainement elle voulut lat-
ter contre sa peur, sa douleur ; elle eclata 
en sanglots. 

— Mais, Cecile, voyons, je ne veux pas 
que tu pleures comme ca a cause de 
moi. 

—  Laisse-la, dit Mme Tussaud : pleurer 
lui fait du bien. 

Au bout de quelques instants, la jeune 
femme dit a Adele : 

—Mere, je suis bien souffrante,aide•moi 

a gagner ma chambre. Ne sois pas inquiet. 
pore, j'ai besoin de repos. 

- Va, Zizi Ile, et to sais, n'en veux pas 
a ton pore s'il t'a fait de la peine ; je vais 
me rattraper, je vais courir pour savoir le 
motif de l'arrestation  ,  de ton marl, et si 
c'est aussi grave que ce que nous avons 
lu, nous causerons. 

Cecile essaya un sourire, et, appuyee 
sur le bras de sa mere, elle regagna sa 
chambre. Lorsque la jeune femme fut 
couchee, les bonnes se retirerent. Alors 
Adete empressee pros de son enfant, soul-
frant doublement de la voir ainsi, car elle 
s'accusait d'en etre la cause, lui demanda 

--  Ma there Cecile, vas-tu mieux 
maintenant ? 

- Oui, mere. 
Desires-tu quelque chose ? 
Oui, fit Cecile, dirigeant yers elle un 

regard emburasse et suppliant. 
• —  Quoi done ? 
Alors a vox basso, elle dit a sa mere : 

Je souffre trop : it faut, mere, que tu 
envoies chercher Amelie, j'ai besoin de 
parler de Maurice. 

Cet aveu etonna bien Mme Tussaud ; 
n'etait•ce pas bien imprudent, le matin  

memo du jour oh elle quittait le domicile 
congugal, de voir la seeur de celui qui 
avail ete son fiancé, de celui que son mari 
savait avoir ete son amant ? Mais Mme 
Tussaud n'avait qu'une idee  :  eel le de sa 
fille. Son enfant souffrait, obeir a ses ca-
prices, a ses volon Les, c'etait diminuer ses 
sou•ances et cela suffisait pour qu'elle ne 
s'arretat devant aucun scrupule. II etait 
inutile d'en parlor a Tussaul et plus 
simple de profiler de son absence pour 
agir. 

Le fabricant de bronze allait aux rensei-
gnements ; it voulait savoir i l'arresta-
tion dont on parlait dans son journal' etait 
cello de son gendre ; c'etait bien impro-
bable; d'abori pour le qua.rtier, ensuite 
parce qu'il ne pouvait y avoir rien de 
commun entre lui et Maurice qu'il exe-
crait. 

Un moment,i1 se demanda si son ancien 
apprenti etant arrete, et ayant toujours 
conserve pour son rival la haine jalouse 
d'un amoureux, n'avait pas fait une de-
nonciation contre Andre. 

(A suivre) 	ALEXIS BOUVIER. 



Bosphore Egyptien 

TELEGRAMMES 
Agenees Havas et [tenter) 

Berlin, 29 octobre 
Les elections pour le Reichstag ont eu 

lieu. 
Les socialistes ont gagne du terrain, 

tandis que les liberaux en ont perdu. 

Londres, 30 octobre. 
Chambre des Communes. —  Un debat long 

et anime a eu lieu a propos du Bechuana-
land. 

M. Ashley, sous-secretai re d'Etat pour les 
colonies, a annonce que le gouvernement 
n'appronvera aucun arrangement taut que 
le terriloi re de M )ntsiva ne sera pas deli-
vre des marandeurs. 

Le colonel Warren partira dans une 
quinzaine de  • onrs; it sera accompagne 
par une force militaire suffisante. 

(Reuter) 

Londres, 29 octobre. 
A la suite d'ora .ges violents, plusieurs 

naufrages ont eu lieu sur les cotes d'An-
gleterre. 

FAITS LOCAUX 

Chancellerie du Consulat de France 

AV IS 

Le Consul de France au Caire 
l'honneur d'informer la colonie fran-
caise qu'il assistera offieiellement a la 
messe solennelle qui sera celebree, 
]'occasion de la fete de la Toussaint, 
en l'eglise des Peres de Terre-Sainte, 
le samedi ler novembre, a dix heures 
du matin. 

MM. les Francais et proteges fran-
cais qui voudraient Bien l'accompagner 

cette ceremonie sent pries de se reit-
nir au Consulat de France, a 9 h 112 du 
matin. 

Caire, le 30 octobre 1884. 

LL. EE. Nubar pacha et Tigrane pacha 
venant d'Alexandrie sont rentres au Caire 
avec leur famille. 

M Edgard Vincent est arrive d'Alexan-
drie. 

Les elections pour la nomination du 
vice-president Pt du substitut du vice-
president du Tribunal de premiere in-
stance du Caire, pour l'annee judiciaire 
1884-1885. ont eu lieu ce matin. Ont ete 
Otis : Vice-pre.:ident,M.Vercamer ; substi-
tut, M. Batelle' ler. 

S. E. Mourn(' pacha, bean-frero de S.E. 
Cheri f pacha, quitte le Caire anjourd'h .‘i 
se rendant it A lexandrie pour y presider 
les elections c'ui vont avoir lieu a la Cour 
d'appel. 

Les elections terminees, S. E. Mourad 
pacha ira passer quelques jours dans ses 
terres a Abou-Hommos. 

Une touchante ceremonie a eu lieu 
march dernier, h la grande synagogue du 
Caire, en l'honneur de sir Moses Monte-
fiori, le grand voyageur philanthrope, qui 
vient d'entrer dans sa cent et unieme 
annee. 

Apres un magnifiqne discours du grand 
rahbin, traduit en arabe par M. Morse Cat- 

discours qui a produit une profonde 
Impression, M. Hugo Lusena a pris la pa-
role et a lone, a son tour, les vertus de 
sir Moses Monteriori, run des pins grands 
bienfaiteurs de l'humanite. 

Parmi I'assistanre nombreuse qui se 
pressait dans le temple israelite, illumine 
a giorno pour la circonst ince, on a remar-
roe particulierement S. E. Osman pacha 
Galeb, gonverneur du Caire ; MM. les 
consuls d'Italie, d'Angleterre et d'Autri-
che, ainsi que les notabilites de la colonie 
israelite de notre vine. 

Errata.-  Une erreur d'un cornpositeur, 
aggravee par une correction rnalad roite, 
nous a fait dire dans notre nurnero d'hier, 
1re page, 5e colonne, Me ligne : on trouvait 
iln'y a pas citzquante ans, c'est : on trouvait it y 
a quinze cents ans que Von dolt lire. Trots 
lignes plus bas encore, cette phrase : que 
sont devenus ces niag nifiques vtgnobles que les an-
(lens du pays ont tous connus dolt etre reta-
klie aiusi : que sont devenus ces magnifiques 
vtgnobles que les anciens temps du pays ont 
connus ? 
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BOURSE DES MARCHANDISES 

Liverpool, le 28 octobre 1884. 

Marche ferme 	  
Marche egyptien, calme 	 _ 
Ventes du Jour : Balles 	 12.800 
D'origine egyptienne »    10.000 
A•rivees du jour 	» 	 - - 
Fair egyptien 	6 1/4 
Middling Orleans 	  5 10/16 
Fair Dollerah 	  312/16 
Graine de coton 	  7 -- 

New-York, le 28 octobre 1881. 
Middling Upland 	  9 141/6 
Arrivees du jour de tous les ports des 

htats-Unis. Balles 	  39,000 

CONTRATS 

Cotons nov. fair 11 1/8 : good fair 	 11 3/16 
Nouvelle recolte dec. 11 1/16 	» 	 12 1/16 
Graine de coton octobre 	  65 1/2 
Nouvelle recolte trois mois 	 66 / 
Graines Saidi octobre 	  60 / — 
Nouvelle recolte trois mois 	 611/4 
Feves SaIdi, octobre. 	  71 3/4 
Nouvelle recolte, 3 mois 	  71 3/4 
Mais 	  
Orge 	  
Lentilles . 	 

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

Graine de coton 	 

Coton brun 	 de P. T. 
» blanc 	

- a -- 
a 
a 

62 a 63 1/2 Ashmuni 
64 1/2 a - Zi•ta 

B LE 
Saldi esp 
	

60 a 61 
(( 
	 cons. 

(( 

	 Behera esp..... 
(( 
	 cons... 	 a 

a blanc 	
a • Bouhi 	 

67 tt 68 Feves Saidi esp 	
a » cons 	
a Mais 	 

35 a 36 Orge  	
62 a 64 Lentilles 	  

ARRIVAGES DU JOUR 

Coton 	
 

Sacs...: 3.916 
Graine de coton 	

 
Ardebs. 13.430 

B1e Saidi 
	

1050 
» Behera 	  

Mais 	  
Lentilles 
	

270 
Orge 	  
Feves Sa'idi 

	
2560 
220 

« Behera  

• 
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Restauralit-Club en face de la Conapagme du az, P. SUDRE ^ U. Dejeuner a 4. fr. 
Diners 6.5 fr. y comprls 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 

salons prives, sospers. 

Md korchid et Fischer SEWERS et OARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
- 	Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles 	propre fa- 

brication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face an magasin. 

d 'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotelclassc, se recom ande par 
sa bonne situation et le confortable de ees appertements. Cuisine et 

ervice soigne's. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

KOCZY 
RUIT MEDAILLES 

Prnprikaires de la source: Messieurs LO,SRB fritres Pudenes . 
Eau purgaqve Bud- (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par lee profes-

seors Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a 1 ondres ; recommandee 
par les plus colebres medecins Is cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contieut at qui est in-
diquee con-re les maux d'estomac et de la vessie. Ett yenta, dans toutes les pharmacies et les 
der ots d'eaux minerales. 

Reprtsentant general et depot pour l'EgyiSe c 	ri e at an Cs.ire, chez B. FISCHBR et 

A. ALBERTIM 
ALEXANDRIE El.  LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE DE STEINFELD 
Depot General — Vente en felts et en bouteilles. 

Wente pax semaine a ZOO it SOO flits. 
WEEININISSIWATAKIMMISMe, 

Biere de Baviere Lowenlbrau en bouteiiles. Wins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la liaison A. F. Denniers, 

Baum minerales de St-Galmier. Bakoezy , Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries aseorties, Grosses, Pompes at rob inets. 

Were — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de Is Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der jag*. et: Frain cols 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, pres.qns 	l'Hotel Roysj, 	 259 

All BISMUTH ET MAGNESIE 
DIPIAME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE. 

Ceti Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives 

digestions 
les ntaux d'estomac, ,,,anque d'apAtit, 

digestions laborieuses, aigreurs, vomissements, 
renvois, coliques; Mies regulariscnt les fonctions 
de l'estomac et des intestius. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris, 

et dans les pr. Pharmacies de France et de retranger, 

Exiger sur les 6tiquettes le Timbre da Gouvernemeat 
Feaugai• et la •igoature t 	FAYAIED. 

Poudres, 5 fr.;-Pastilles, a fr. 50 frahco 

Sirop d'Ecorces d'Orariges ameres 

A l'iODURE D E P TA J 
"Prepare par 3. -P. LAROZE, Pharmacien .  

PARIS, 2. 12, -Lie des 1.....don.s-St -Pei.-u.1, 2, PARIS 
AU QUINQUINA ET COLOMBO 

DIPLCDE DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE 

Ge Vin forti/iant, febrifuge; antinerveux gu  nt 
les affections scrofuleuses, Reines, neuroses, diar-
rhees chroniques, pales couleurs, irregularite du 
sang ; it couvieut specialement. aux enfants, aux 
Femmes delicates, aux personnes apies, et 5, celles 
affaiblies par la maladie ou les excel. 
Adh DETHAN, Pharmacien. rue Bauchi), 23, A Paris, 

et dans ies dr. enarmacIcs de France . at de retrant..r. 
xiger sur les 	!e Timbre alt. Gotereruenteut 

irsneals • I  le signature t 	 Agin. 	Prix, 	!, 

Bosphore Egyptien. 
marnzn-zatazawal t ortair.ves;!--w 	 outeneeenneuesa. 	 

E. J. FLEUAENT 
(En Mee du Credit Lyonnais) 

VINS SPIRITUEUX, BIER ES. PROVISIO' S & CONSERVES III 
Gros et Detail 

Agent de in Matson : 
Ponunery et Greno. — Reims 

Gra .uds ViliS de Bourgogne et de Bor-
deaux en futs et en bouteilles, vins du 
Rhin et cognacs.Martell, Hen- 
nesy,

, 
 Exshaw, Courvoisier, Kumniel de 

Riga, Chartreuse du Couvent, Biere al-
lemande et anglaise, Eaux minerales, 
Vichy, .-'.aint-Galmier, Selzer, Apollinaris 
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade. 

Gigares de la flivane,rnarques Partagas, 
Cabanas ) etc. ; Trichinopolis, Manil le, etc.; 
tabac.• 

Parfumerie franc:.aise et anglaise, The 
de la Chine et de Cafe, Atoka 
en balle;colis postaux, Charcuterie frau - 
cais, et italienne, Conserves de toutes 
sortes, Terrines de Strasbourg, :le Tou-
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham-
bourg, etc. 

La Maison se charge de tons achatS et 
expeditions pour les villages. 

JOSEPH COHEN 
Articles de Chine et du . Japon, 

Tapis de Sinyrne et de Parse, Brode-
ries anciennes et inodernes, Objets 
d' Art, Antiquites. 

MAlSON DE CONFIANCE 
I3aza.r 	C et r'ersari 

HAN HALLE — 

1111•21MIEWMILIMEIMMirlitiP 

EAU FERRUGINEME DE 

(PUY-DE-DOME) 

Atil DIP Gum, Chlorore.e et Bi-carboohtee 
Rmployee aVaC sueees °entre : Anentte, 

Chtorose. lymphati,me, leucorrhee, sup-
reres.tton engorgement et atonte doe voles 
dtgestire4, cituhele, pastralgie, dyspepsie, et 

r en general COD tre toutes les afreetionN qui se 
rattaehent a la deprembun !es forces vitalee. 

MtDAILLE D'AR ENT (Bordea , lx 1885). 

Vente en gros, Pharmakie Centrale,et 
au detail, dans toutes les autres phar-
macies. 
IMIMIMMMOVIMISSIUMIPRZSITIMMENTZTATZthEiMMA4M)1221NWEZMZTECE!  

AVIS 

II appert d'un contrat sous seing 
prive en date du 31 aont 1884, &anent 
legaliser an Consulat de France, que 
la societe ayant existe entre MM 
ETIENNE' BERTHE et ALEXAN-
DRE ROCEIE pour l'exploitat.ion de 
l'etablissement connu sous le nom de 
PATISSERIE FRANCAISE, a 
Alexandrie,, a etc liquidee entr'eux, 
qu'elle demeure dissoute, et que M r  

ALEXANDRE ROCHE est devenu 
eui proprrietaire du dit etablissernent 

MALADIES DE L'ESTOMAC 
DI 3ESTIONS DIETICILES  

ADMINISTRATION 
- 	DE 

PAQUEBOTS - POSTE VItONIE 

Service accelere entre Alesandrie 

et Constantinople 

Voile ale Purée et Stnycne 
en 41 lours I. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOuRs 

Depart d'A.lexandrie pour Constantinople 
cheque Mereredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise clans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 00 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au moires ; pour les billets sim-
ples, slier at retour, la remise est de 10 00. 

Service de Table de premier ordre 
Les paquelsots employes pour cette ligne 

-iossedent des amenagements at tout le confort 
iesirables pour Messieurs lee passagers. Un 
docteur at une femmede chambre sont attaehes 
au service de chaque paquebot 

S'adresser pour passages, groups at mar- . 
chandises, a 1'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mar 
Rouge, quittent Suez chaque le V-ndredi de 
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour I 
Djedda at Souskim, Massawa, Hodeida, Aden, 
radjura, Zeila at Berbera. 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garatilies fralches par certificals d'origine l6galises 

V HUBIDOS DARGON ET Cie 

REOUVERTURE du MAGASIN 

DIERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

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

3BASSERIE A. BOHR 
AU CAME 

RitilE DE IAITTPME 

FOtort rN R' r  „  —DU 

.StIs9olovtirAn.. 
• 

FOURESSEUR de LL. AA. les PRINCESSU 
DE LA 

Ilsailt;;BIWIALE 

LE CAME 	— RUE MOUSKY 

Lunettes at Pince-nez Or, Argent Nicke. 
Ecaille at belie; Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Berometres, Therm.ornetres, A.reo-
metres, Hygrometres,Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage at de Nivellem.ent. 

R4.1.9ara.lians d,a•s .  les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste kic 
tout() co TAM ds 

BcdIANGERIE EUROPEENN.E 

A.NTOINE SI AI C1C11 
Situe'e a l'Esbelcieh, presl'Hotel d'Orient 

G- 	ra.ba.is  
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aont 1884, it trouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
2e 	» 	» » 3 112 
3e 	 7, 2 112 

Pus et Liqueurs a prix tres reduits 
Vente a-u Comptailt 

EEIRIESM'Be.TVPWd3S)I)=SRRBEMSL'Wt., ,,7.MI4M.OPSTISMBreatWAHWA 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FANOLLE REDIVIALE 

Tous les jours, 

Pains Francais, Allowed, Anglais a 
PAIN A.7 LAIT 

ZT 

BiSCUITS POUR CAFE ET THE 

&cote de N. Parvis, a Prstre,entree 	PI) 
du Mouski. 	D. 207. 
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 lour demands a les employer. 
S'adresser au bureau du Journal. 

1

Vieloy, Orezza, Potigues, Contre3te- 

i
ville et 344 antres scsarces. — St-Gaint ler, 
itadoit a iteine des eeux de table.--GlItit-

i  cleres de families, tiltres et ratral- 

I i einissolrs, Cognacs surlins. — Coca du 
i i Peron Vitus Hs d Espagne. — Speciaiit 0 
' ,d'ittaillie tie colzaepuree.—Petroleree 

title — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure - Gallons et lantertaleo: veni-
tiennes, 1Yerres de couleur pour i 4untina-
tions. — Feu d'artifice. — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orievrerie et converts de table, titre snipe-
Hens. — Porte-Bouteilles en fen — Roadie-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Venisio at comp. du Caire. 	381. 

MAISONS RECOMMANDEES 

,  OeVir„e  Tabass, Cigares, at Cigarettes de toutes provensnces. Vente'desjournaux d' Europe 
/ i  ''-4 ws''‘•"-.' du . Bosphore roiptifre, tin Phare d'Alercandrie  et. de  l'EgyptiA4 Gazette. 

1 

'  Adidnn: 9h. du matin, 4 is. soir, 1 
 .

1Grand. thltei des lial -ns A 'Helot -mu  • sioraire du. Chemin de fer de 

I i  .7 et 9 h. 30 soir : De He elan S Ii h.  30  ma ti  s  ,.  2 h. soir 5 h. 30 s. 8 h.15 soir. 

Cheiniserie et soliddte. 
en roux  genres,  lingerie pour dame, prompte et bonne confection, elegance 

U Specialite de rechange de cols et Inanchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qui, 
I ite. S'adresser rue le l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin. 

J . Ilad premieress Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceuetiqu. 
des preeres maisons d'Europe. Service de nuit. 

xandrie et Cairo. 	 et de Bawer°. Asb Depot de biere de Steinfeld 	 ekleh bertmi vis-a-vis Hotel Royal.  

Ch e Chiaram ont Cafe de France. Entrepot de vinf3 fins et ordinaires, liqueurs at 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

Cu ins  Praga  Asphalte naturelle at ,Lave metallique pour trottoirs, terrasses,Ocu 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux at cuvettes en asphalte. 

AI Progress® Jannnzzo ,et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
eo 	Prix tres moderes. — Etoffes franettises et anglaises 

P. Lorinant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Aly Osman. Grand DepOt de tabacs d'Orient, Cigares at Cigarettes de 	miere qualite 
Marchand at fabricant de Terbouchs. — Esbekieh, 

P, A.yer Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chifi'res at timbres, etc., pres les 
magasins Dracatos et Cie. Ezbekieh. 

lionsCAt tR  et  .  change Operations 
eornas i nlise cdoeti vdroeumaennet s at A  Representations.ge n ee d ans I es prLi no eeia- JACQUES EMAN 

pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la. Caisse de is Dette. 

CI . jacqui ,„ Coiffeur, fournisseur de Son Altesse is Khedive. — Grand assortiment 
" d objets d'etrennes N. 65 au Telephone. 

Schneider Missies Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

Economo Roulangerle[Chediviale it cote de M. Parvis, e 
du Mouk:y. 

illtalleaaalegaDIT 

111111111M111111111111111111111, 	  

AU SEL DE BERTHOLLET 
Recommandees contra 14s Maux de gorge, angines, 
tinctiuns  de voix, talc rations de la bouchc, irrita-
tions  causees par le  tabac, • Sets poet 'Max du  mercure, 

specklealat a Hies Magistrats, Pred .cateurs, Pro-
fesseur Chanteur$ Mg Wither  emission de  lavoix. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,i Paris, 

et  dans  les  pr: Pharmacies  de France at de ?arranger. 
Ethical' la 'signature Adh. DETHAN. Prig fro, 2f 50 

MALADIES DE LA GORGE 
DE LA VOIX .  ET  DE LA BOUCHE 

APPAUVRISSENIENT Du SANG 
PlEVRES, MALAPIES NERVEUSES 

—te:v:SevrerrsessSeisAt...: siesit4si te. 

Tout le monde connait les pro-
prietes de l'Iodure  de Potassium.  Les 

Docteurs  RICORD, BLANCHE,  TROUS-

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont obtenu les meilleurs effets dans 
les Affections scrofuleuses, lym-
phatiques, cancereuses, tubercu-
louses, la Carle des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

Le Sirop Depuratif de Laroze est en ddpot dans toutes les hones Pharmacies 
ou 	trouve aussi le 

STROP Sii'DATIFd tcoraZeds'Oarugss ; BROMURE DE POTASSIUM 
de J.-I.E'. 1.,,A_IR,OZM 

Centre I'Epilepsio, l'Hysterfe, la Dense.  de  Saint-Guy, 1'Insomnie 
des Enfants pendant la dentition,  etc., etc. 

syphilitiques secondaires at ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
gnes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorees 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. 

MESSAGERIES CENTRALES 
TRANSPORTS POUR TOUS  PAYS 

Op6rations de Donane 

I COMMISSION  —  REPRESENTATION — 
Maison fondee en 1878 

1111 89, Rue ,esostris, 	D. ELEFTRERION 
ALEXANDRIE 	 n. 60 

ASSURANCES 

Rue du Mousla 

T.E CAIRE 

ANTONIO VERONESI 
liaison fondee en 1853 

nepi`.64. d'horlo•erie, hijfivaterie ett  
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail 

I% 	

d'orfe- 

11. 
 rdti.;ki, NI ,%111 - .ii  11 -..  -r, ••1•., ,-th 	-till Ti, ,ruTa, 

vrerie et .joaillerie. 
o   

, 

p1 
 Il.tersostfdatiPamx.are+x5doomizeteswarsagmemaammeavegairP 

i 

;  ril  •  JEAN S. a l'honneur de prevenir 
' 	clientele pill conti- 
nue a s'occuper a tous travaux d'interi , ur et 
principalernont de mettre le yin en bouteilles.  

Priers de laisser les adreases a la Pharmacie 
Centrale, Boulevard Clot Bey. 

i 
Ali 

rals=siingstimmissovaimmatestommossioursassi=aastsnaisr 

A VENDRE 
Une jolie maison neuve a deux stages 

admirablement bien situee dans un des 
plus beaux quartiers de la ville. 

S'acIresser, pour tous les renseigne-
meuts, au bureau du Journal. 

1  ,  UNE DEMOISELLE parlant l'arabe, le 
grec, ritatien, le Trancais et ra.nglais, se- 
rait dispOsee a donner des lecons de Iran-
gais et d'anglais a des dames et a des de-
moiselles. 

Pour demandes, s'adresser au bureau 
du journal 
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