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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de !°' Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate designe pour la publication des annonees et axis iudieian-es.
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NOS INFORMATIONS
Le bruit de la. marche du Mandi sur
Dongola, par trois .voies differentes, n'est
pas confirms par les renseignements qui
nous parviennent au moment du tirage de.
notre journal.
Ce qui parait certain pour ceux qui nous .
adressent ces renseignements, c'est que
les Soudaniens attendent l'attaque des
Anglais et ne se soot portes en avant qu'en
amont de Berber.
Its auraient eleve des retranchements,
garnis de canons, tout autour de Berber et
a une journee de marche de Oundourman.
Deux massagers envoyes par le major
Kitchener dans la direction de Khartoum
et un troisieme dans la direction de Berber
sreraient rentrss a Debbah, nous assurent
nos correspondants, sans avoir pu accomplir leur mission.
Le mouvement des troupes et des approvisionnements entre Wadhi-Haifa et Dongola continue a s'operer avec lenteur et
difticulte.
Certains officiers superieurs anglais au
Caire affirment qu'a la suite des dernieres
nouvellea recues de Dongla, on peut
compt.er qu'a la date du 15 fevrier les
troupes anglaises seront a Khartoum.
Ces affirmations trouvent peu de creance
clans le public.
On nous ecri t de la frontiere de la Tripe
litaine que 1'agitation qui s'est produite
dans les oasis n'aura de resultat facheux
pour l'Egypte , que tout autant que les
Anglais viendraient a clepasser Debbah.
IL n'y aurait pas moms clo viegt Soudaniens, toes envoyes du iviandi,aux cotes du
cheik Senoussi ce dernier aurait envoys
encore la semaine clerniere deux massagers
a Khartoum aupres de Mohamed Ahmed,
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La temperature s'est sensiblement refroidie dans le haut pays ; on a senti un
froid assez vif ces jour s derniers a WadhiHalfa. Contrairement aux previsions, ces
changements atmospheriques n'ont portL
aucune amelioration dans la sante gene rale du corps expeditionnaire.
Les cas de petite verole et de fievre continuent a titre tres abondants.
A l'heure eu, d'apres une lettre de Gordon (?), les autoritss anglaises faisaient
savoir que Khartoum etait abondamment
approvisionur+. dr+ vivres, grace a des razzias operees ces temps derniers, on telegraphiait de Dongola au Daily News que;
sur leur propre requete, Gordon a permis
aux vieillards, hommes et femmes, de
quitter Khartoum, a cause des faibles appr3visionnements de la place, et de se
rendre dans les villages habites par des
tribus amies.
Queue est la bonne entre ces deux versions, toutes deux de source anglaise ?
On annonce pour fin decembre le licencfement de sous les cadets anglais qui
hrillaierit d'un si vif eclat a Ia police.
Ces jeunes gens, qui touchaient men suPllement20 L.E.ponr no rien faire,vont
titre rendus, nous 1'Psperons bien,au college dont'uls sont sortis trop tot..
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Nous ne pensons pas que le Cabinet
egyptien cede aux sollicitations qui lui
sont actuellement faites pour pourvoir
les cadets licencies d'emplois dans les
administrations du gouvernement.

On nous aJresse cette question:
R Pourquoi les administrations del'Etat
n'acceptent-elles en paiement le Napoleon
qu'a 77 P. E., alors qu'elles le donnent a
77P. E. et 6 paras ? »
A qui de droit de repondre.
Nous renvoyons, dans tous les cas, la
demande au Comits financier.
Ce que 1'on peut appeler • le bout de
1'oreille ;
Snivant le 8ullionist, 1 'Angleterre n'est
pas tenue le moles du monde de venir au
secours des creanciers de l'Egypte, et n'a
aucun intt ^ ret personnel a ce qu'ils soient
contents.
Ces gens-la, cependant, dit. la feuille
hebdomadaire, reclament d'elle qu'elle
fasse de nouveaux sacrifices et qu'elle
s'expose a de nouveaux risques.
Afrn qu'il reste-de l'argent pour payer
les coupons, ils demandent que l'Angieterre renonce a une partie des interets
pour les actions du canal de Suez,et qu'eLie
prenne a sa charge la plus grande partie,
sinon la totalile, des faiis de l'occupation
sans laquelle les coupons soft de simples
chiffons de papier.
Its exigent que 1'Angleterre fasse un
emprunt ou un prat, ce qui revient absolument au mere, d'une somme considerable afin que h s indemnites soient payees,
Ia dette flottante eteinte, et la situation
tinanciere en general, nettoyee.
Eh bien ! supposons que l'Angleterre
soil disposee a souscrire a toutes ces demandes, qu'est ce que les bondholders lui
offrent en retour ?
L'Angteterre n'est pas assez aveugle, ni
asset pauvre pour faire droit a ces exigences sans recevoir un equivalent.
-

Le Caire, loll dOcembre 1884.
Le Journal des Debats, dans son numero du lundi ter decembre, a public
tin long et remarquable article sur les
affaires d'Egypte et particulierement
sur le reglement de la question financiere.

M. Francis Charmes, avec son to
lent ordinaire, y critique les propositions anglaises pour le reglentent
des finances egyptiennes; it n'a pas
de peine a demontrer que si elles
etaient acceptees elles auraient veritablement le caractere d'une annexion
de l'Egypte par les avantages incalculables qu'en retirerait, sans bourse
delier, le gouvernement britannique.
Mais avant d'en arriver a ces conclusions, Particle dont nous parlons condamne avec acrimonie l'attitude du
President du Conseil, ministre des
affaires etrangeres,repondant aux questions qui lui ont ate posses sun les
affaires d'Egypte devant la Commis sion du Tonkin.
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Nous avons reproduit,ily a quelques
jours, les declarations de M. Jules
Ferry et nous n'y reviendrons pas.
M. Jules Ferry a deplore l'echec de
1'arrangement qu'il avant prepare avec
1'Angleterre avant la reunion de la
Conference de Londres ; it a gemi sur
l'echec de cette Conference et, pour
ernprunter au Journal des Debats ses
propres expression : « ce n'est pas
une faute, a-t-il dit ; on a tout saerifie
a I'inleret des porteurs de la Dette
egyptienne. »
Loin de nous associer aux appreciations du Journal des Debats en ce qui
concerne les declarations du President du Conseil, nous nous felicitons
qu'elle aient ate faites, qu'elles aient
ate remarquees, qu'elles aient eta soulignees par un organe aussi autorise
de la Presse franeaise et si generalement bien inspire dans la question
d'Egypte.
La Conference de Londres a echoue,
et si I'Angleterre y a ate brttue en ce
sens que ses projets n'ont pas ate
acceptes, it serait difficile de dire en
quel seas la Conference de Londres a
reussi au point de vue des grands interets de la France sun les bords du
Nil.
Lord Granville et M. Jules Ferry
avaient, d'un commun accord, admis
ttois principes qu'ils s'etaient engages
a faire pre ^ vloir au sujet des aifaires
d'Egypte : La necessite dune evacuation prochaine, Ia neutralisation de
l'Egypte, la reconnaissance de Ia neutralite du Canal.
Ces principes,conscres par des aflirmations solennelles qui lour done lent
le caracic re d'une convention internationale, sont les fondements meme de
toute politiqueeuropeenne en Egypte;
en dehors d'eux, c'est le chaos et des
menaces de complication pour l'ave-

nir.
Its valaient done bien Ia peine d'être
prix en consideration.
Le defaut dP 1'arrangement int.er
venu entre lord Granville et M. Jules
Ferry etait dans l'absence de tout
moyen prevu d'applicabiliteou d'execution; c'est pourquoi, en d'autres
temps, nous l'avons combattu ; it appartenait aux plenipotentiaires francais
a Londres, de le completer et de le
rendre eflicace : c'est ce qu'ils n'ont pas
fait.
La faute en est aussi bien a M.
Waddington, qui n'a montre aucune
energie et aucun esprit de resolution,
qu'a M. de Blignieres,qui a fatalement
circonscrit la question egyptienne dans
la lintite des interets des porteurs de
Litres de la Dette privilegiee ou de la
Dette unifiee.
Des negotiations nouvelles vent
s'engager et it est bien diflicite d'en
prevoir Tissue; mais nous sommes heu.
-

reux de voir que,cette fois-ci du moins,
la diplomatic franeaise, eonduite par
le ministre des affaires etrangeres.aura
devant elle des horizons plus largess
Faire de la bonne politique, en
Egypte comme ailleurs, c'est preparer
de bonnes finances.
Faire des finances sans tenircompte
des besoins du pays et de son gouvernement, c'est faire de la mauvaise politique --- et qu'on nous permette de
1'ajouler — c'est aussi faire de mauvaises finances.
Pour payer ses creanciers, l'Egypte
doit vivre, etbien aveugles sont ceux
qui ne voient pas qu'ellese meurt dens
les angoisses d'une situation financiere
aussi inique et aussi detestable que la
politique meme du gouvernement britannique.

Affaires de Chine
Nous recevons de notre correspondant de Saigon les tres interessants
renseignements suivants :
Saigon, le 12 novembre 1884.
D'apres les journaux i1'Amoy, le general Lin, commandant a Formose, est actuellement sans argent et a tin pressant
besein ae renforts. Toutes les routes pour
le transport de provisions sent fermees.
Le sud de Formosa ne tiendra pas et l'on
a de graves raisons de craindr•e un souls
vement des bandits de la localite.
Ching-Shu-Slieng, le dernier vice-roi
des deux Kwang est mort a Canton, le
lundi 20 octobre; des suites d'une clyssenterie. Des quatre hauls fonctionnaires de
Ia province de Canton, Chang etait le plus
modere, cc qui le fera regretter davantage
clans les circonstances presences.
D'apres des avis recus a Amoy par le
steamer Thales de Tniwanfoo, les hostilites

entre la France et la Chine commenceraient bienlot dans le sud de Furmose
Toutes les aliaires sont arretees a Taiwan/oo
et Talrow, deux navires de guerre anglais
soot prets a prendre les Europeens a leur
bord et a les proteger.
On telegraphic de Tientsin que le general Lin reconnait.,par un telegramme,avoir
etc battu par les Francais le 4 octobre
parce que les soldats qu'il commandait
se sont enfuis au lieu de cornbattre.
On dit que sur quinze mandarins. appar
tenant au Marti de la guerre, en juin Bernier, quatre seulement persistent aujourd'hui et sent les chefs de tout le parti ; ce
soft : le septiere prince, Tse-Tsung
Tang, Ly-Hung-Chang et Chang-Shih'Tung.
Les Chirtois esperent qu'un nouveau
congres sera tenu a Berlin et qu'on s'y
oceupera de la situation actuelle de la
France et d.e la Chine:
M. Colquhouri, le correspondant du Times,est arrive a Tientsin ; on ere 1'a pas autorise a debarquer it Port-Li. Il aura sans
doute une entrevue avec Ly-Hung-Chang
et bientot le Times recevra des nouvelles
via Columbo.
Esperons qu'elles seront plus vertdiques que cellos envoyees apres Ie bombardement- de_ Fou• Tcheou.
A Pekin, on parait convaincu que le
ford de la Chine est invincible. Li-Hung-

Chang adit qu'il conduirait lui-meme ses
troupes contre les Francais. I
I1 n'y avaita la date du 24 octobre qu'un
sent navi e de guerre, le d'Esiaing a Tamsui.
Toutes leseommunicatfons sent interrompues avec Tamsui et aucune jonque
chinoise no peut entrer ni quitter le port.
Un journal francais vient de paraitre a
Hanoi; un autre est en creation a Haiphong; c'est la -une excellenle chose et
qui a etc Bien accueillie en Cochinchine
par tout le public qui, cette fois, n'aura
plus besoin de recourir aux feuillcas anglo-chinoise pour obtenir des renseignements sun ce qui se passe dans le nord du
Tonkin, ou les troupes francaises se sont
engagees a la suite des brillants combats
qu'elles ont livres aux Celestes.
Le gouverneur de la Cochinchine, M.
Charles Thomson, continue le tours de
son voyage au Cambodge ; dans chaque
localite ou it passe, it y laisse les bases
d'une administration qu'un fonctionnaire
francais nomme par lui est charge de
developper et de faire fonctionner. Les
populations du Cambodge s'empressent
de repondre par des protestations sincPres de devouement et des tCmoignages de
sympathie aux efforts faits par la France
pour ameliorer leur sort et assurer leur
prosperite.
Les deux provinces cambodgiennes de
Katie et de Kompong-Char sont pourvues d'une organisation administrative.
La premiere possede déjà un resident francais, M. Renauld.
En resume, le protectorat francais au
Cambodge est appele a d'excellents resultat.s.
D'apres le Shang'aai,courrier, une maison
importante de Tiensin aurait recu ordre de
Li-Chung-Ling d'acheter et de faire transporter , dans I'espace de trois mois, a
Shanghai pour 2 millions 11;2 de taels
de canons de campagne se chargeant
par la culasse, de canons de siege ei de
torpilleurs. On aurait deja verse 5u0,000
task a cello maison.
Si ce journal anglais est biers inforrne,on
peutse demander ce que la Chine pretend
faire d'un tel armement a Shanghai ; une
convention assurant la neutralite de' cette
vine ne serail>elk plus en vigueur, ou
bien la Chine, persistant dans son projet
a'bsurde de soenir malgre tout une hilts
aussi ocCreuse que desastreuse pour cute,
en violant ainsi en droit qu'elIe a fixe el lememe, voudrait-elle nous jeter une nouvelle insulte a la face ?
Le journal chinois, le Shen Pao dit quo
Yen-Tan-Cite,membre cm u Tsung-li-Yamcn
a dresse une liste offrcielle'de souscription
pour la continuation do la guerre avec la
France sur celte liste figurent les news
de son altesse impriale le prince Kuug
et de Chung-How, autrefois ambassadeur
a Saint-Petersbourg.
Le tote 1 de. celte `souscriptiori est déjà
de 10,000,000 de taels.
Le bruit court parmi les Chinois que
Li-Hung-Chang sera appele dans la capitale et qu'il sera nomme grand conseiller
et membre du Tsung-Li-Yamen.
On dit aussi que des avis secrets, an
nombre de plus de dix par jour, sent envoyes a tons les gouverneurs, vice-rois et
commissaires des provinces
Chung et Li soft constamwent en consultation avec 1'imperatrice
Le plus grand secret est garde, c'est au
point que touter les depeches avant trait
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aux affaires d'Etat sont ecrites par les
deux princes imperiaux et non par leurs
secretaires comme cola se fait ordinairement.
Telles sont les nouvelles les plus juteressantes qu'il me soit possible de vous
adresser par ce courrier.

bureaux de poste de cette ville les
exemplaires du Bosphore a destination
de Saouakin, sauf ceux a I'adresse des
officiers anglais.
Toutefois avant - hier,, deux jours
apiqs. le courrier, nous avons h noire
tour recu, spar une voie indirecte, votre
journal. Nous ignorons si nous sommes redevables vous- meme ou
quelques amis bienvei]lants de cette
Amonites du journalisme anglais
attention, a laquelle nous avons ete
d'autant plus sen.sibles, que In Bosphore
Nous n'en avons pas fini avec l'illusE0yptien est pour nous une veritable
trissimo signore Moberly Bell, correspon- lecture tres interessante et une exceldant du Times en Egypte. Voici ce que lente source d'informations plus verinouslisoas dans le National de Paris :
diques que celles que veulent bien
s Le • correspondant egyptien du Times nous cornmuniquer les autorites d'ici.

regrette que le gouvernement du khedive n'ait pas supprime, le Bosphore Egyplien, journal frangais du Caire, qui a commis le Mit d'annoncer aux « indigenes
credules et ignorants A une prochaine in
surrection dans I'empire anglo-indien.
« Tout craque ; l'heure de rexpiation va
son er ! » Telle est la phrase qui souleve
Findignation du correspondant anglais.
Ce n'est la pourtant qu'une appreciation,
ni plus ni mains plausible que tant d'autres, sur la situation des Anglais aux Indes. Dans tons les cas, elle est basee sur
un fait certain. Les Anglais. eux-mernes
ne contestent pas l'existence, d'une fermentation menacante a Hyderabad et
aitleurs, et les arti.des dans lesquels le
Times recommandait , i l y a quelques
jours, le licenciement des arrnees indigenes, prouvent qiie le Bosphore Egyptien
n'a rien invente lorscaril signale les dispositions hostiles des sujets asiatiques de
la reine Victoria.
Le Journal de Constantinople qui reprodui t
cet entrefilet, le lait'suivre de ces retiexions :
Nous nous associons pleinement aux
reffexions du National. Nous comprenons
fort bien que la vaillance avec laquelle
notre confrere du Caire defend a - la fois
les interets egyptiens et les interets franeais en Egypte ne soit pas du goat des Anglais : mais nous esperons que le gouvernement khedivial saura se passer des
conseils du Times.
Nous tenons a adresser ici au National
et au Journal de Constantinople nos sinceres
remerciements.
Quanta I'agent d'assurances Moberly
Bell, nous estimons trop la valeur du
temps pour ['rendre la peine de nous occuper de sa personne et de ses actes.
.
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CORRESPON DANCE
Saouakin, 28 novembre 18d4.

Je crois devoir, avant tout, vous informer que le dernier courrier ne nous
a point apporte votre journal. Informations prises, c'est au colonel Chermside que nous devons cela ; l'honorable
gouverneur anglais a, en Wet, recomman& chaudernent aux autorites superieures du Caire de retenir dans ;es
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Un fait assez important vient d'arriver
ici.
Hier, mardi 27 courant, une trentaine
d'a,rabes, appartenant , aux soi-disant tribus ansies, et qui habitaient la ville, ont
sollicite du gouvernement l'autorisation
de sortir de Is place pour oiler rt joindre.
dans leurs montagnes, leurs families et
leurs troupeaux
Le gouvernement n'a pu faire a moins
que d'accorder la permission demandee;
seulement, lorsque ces emigrants arriverent a la porte de la ville, les soldats angtais se chargerent de leur enlever leurs
armes et les provisions qu'ils emportaient.
Pendant les deux jours suivants,d'autres
arabes ont suivi rexemple donne par les
premiers.
11 semble aujourd'hui certain que toute
la bonne volonte dont est pourvu le gouvernement et que tous les efforts tentes
par le commandant de la compagnie du
corps du genie anglais, charge des travaux de construction du chemin de fer, it
est certain, dis-je, que tout vela ne suffit
pas pour donner du pain a ces pauvres
gens, qui ont prefere aller se refugier au
camp d'Osman-Degna, plutet que de se
voir mourir de faim en ville,sous la haute
protection des autorites anglaises.
Les rebelles sont venus dernierement
plusieurs reprises pendant la nuit — et
parfois aussi en plein jour tires des
coups de fusil a quelques centaines de
metres des forts de la ville, demontrant,
par les detours qu'ils faisaient en s'approchant, qu'ils etaient parfaitement informes
de ('emplacement des mines qui defendent
les forts eux-memes.
Par ce dernier detail, vous voyez qu'on
n'est pas tout a fait confiant clans reifiescite des travaux de defense des forts de Ia
place', ni dans celle des mitrailleuses
Galling dont ils sont garnis, ni meme dans
l'indubitable bravoure des troupes anglaises ; a tout cela, il a fallu ajouter des
mines, pour se crnire suffisamment garanti
contre les attaques des Soudaniens, armes
seulernent de lances et de fleches !
Les autorites ont fait afficher un placard
officiel disant que la situation de Khartoum et de Gordon est excellente et que
toute information contraire est monsonOre. On ne pouvait vraiment trouver un
moyen plus apte pour confirmer la, nou-

velle de la chute de colic ville et la mort \
du Vali du Soudan, les doutes qtee-ntrelenaient pout-titre encore a ce Sujet. certains
1 incredures ont disparu.
Tout le monde io,i est profondement af-=
fligo de la triste situation, dans laquelle
on laisse noire pauvre \Tulle. ,Tusqu'a
ces dernier temps, on avail toujours eu
soil de laisser esperer aux, indigenes que
les troupes anglaises .reviendraient pour
battre Osman Degna et ouvrir les communications avec rinterieur.
•Ce,retour etait demande avec insistence
par tous ceux qui avaient embrasse la
cause du gouvernement anglais.
Jugez combien a eV) amore leur deception a ce sujet, d'autant plus que pendant longtemps on les a entFetenus dans
l'expoir dune expedition quelcOnque ;
aussi je sais positivement que pour les
rassurer et les calmer, on a da leur promettre d'envoyer des soldats anglais a
Tokar pour .y detruire les receltes des rebelles... Mais je doute fort que cela puisse
s'exeCuter.
On a remarque dernierement rarrivee
au camp d'Osman Degna de plusierirs
Gioali et Takruri, venant de Berber.

1
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On mande de Natal que l'Allemagne
vient de se dormer une nouvelle colonie
dans l'Afrique australe. L'etablissernent
en question est situe sur le littoral, en
face de Madagascar, sous le meme degre
de latitude sud que la colonie d'AngraPequena sur sur le littoral ouest. Par
suite de cette nouvelle annexion, qui a
eu lieu des le commencement du mois
d'octobre, la Republique du Transwaal se
trouve enclavee a l'est comme a l'ouest
dans les possession allemandes. Cette
situation ne semble cependant pas effrayerles Boers, qui ont meme servi d'intermediaire,s entre les chefs zoulous et le
commissaire allemand pour faire obtenir
a ce dernier la cession du territoire choisi.
Deu navires de guerre allemands mouilles dans la baie de Sainte-Lucie appuyaient les demander du commissaire.
Ce dernier a promis aux Boers que le gouvernement allemand ferait tres prochainement construire un chemin de fer
reliant la baie • de Sainte-Lucie a Pretoria, capitale du Transwaal, et donnant
a ce pays un debouche sur la mer que le
gouvernement colonial anglais a toujours
refuse a, ses voisins republicains.
Dans une de ses dernieres seances, la
Commission de la C 'nference du Congo a
reussi a s'entendre sur differents points de
detail qui restaient a fixer..
Sur la proposition de M. de Courcel, la
COmmisSion a adopte un amendement
specifiant Particle relatif au transit en
franchise des marchandises d'importation,
article revisable dans vingt ans.

.3M13£=SIMIECEMIteiLSIS

ecrit, &Berlin quo l'ambassadeur de
CL se, dernierement arrive- dans .cette.
vin Chin-King-Tcheng, se montrerait
assas mal dispose pour la France et qu'il
se proposerait de continuer a notre egard
la politique de son predecesseur.
Le vote des 43 millions de credit pour
les affaires du Tonkin n'a pas etc fort bien
compris par lui, et it ciemeure convaincu
que la France est clans rimpassibilile d'attaquer la Chine d'une Neon serieuse..Do
reste , Chin-King-Tcheng est le meme
personnage qui, a Shangai, pendant les
conferences, se montra si peu dispose a
s'arrana r avec notre. representant et
montra le moins de franchise et de bonne
VOIonteC'est un esprit assez etroit, et, pour dennerune idee de son intelligence, il ne s'est
has encore rendu compte exactement, depuis qu'il est a Berlin, - de la situation gographique de sa nouvelle residence.
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l'occasion d'intervenir manta militari an general Waren, qui est parti d'Angleterre,
avec, hult mille hommes 'pour retablir
rautorite britannique; dans cette partie de
l'Afrique. •
M. Upington a propose aux Boers .d'abandonnor louts nouveaux etablissements'
de Gosehenland et d'accepter, en guise de
compensation les districts nerd du Stellaland.
Les autorites du Capland esperent qu'un
arrangement conclu sun cette base empeahera le general Wsrren d'employer la
force armee conlre les recalcitrants.
Cependant, on no croit pas qu'une entente pareille puisse durer plus longtemps
que la presence deS troupes anglaises
dans le Capland.
•

•

La nouvelle que l'Italie aurait psis possession du port de Zoulou, pres d'Assab,
est clenuee de fondement.

On mande de Berlin :
Le Morning-Post nous donne un nouveau
Les propositions angl wises relatives it
specimen de Ia naivete inconseienle avec
l'Egypte ont ele recues a la chancel lerie.
laquelle regoisme britannique s'affirrne El les different beaucoup de cellos dont on
parfois. Dans un tres long article sur la a pu avoir connaissance par le Standard et
situation de l'Angleterre aux Irides, ce la Morning Post. Elles sont encore moins
journal signal° « a rindignation » de ses favorables aux interets des porteurs.
lecleuss les progres in'lustriels et miliLes creations de Dettes privilegieeSaivec
taires, la multiplication des voles ferrees , lesquel les on dolt rembourser les domaiet jusqu'a l'exploitation des huiles minenes au pair de 20 livres et la Daira au pair
sales qui s'effectuent en Russie.
de 80, soit 16 livres, feront partie du stock
« La politique de la Russie peut etre pa- qui prime la Dette unitiee
cifique, pour quelque temps du moins, dit
Le gouvernement anglais ne donne aule Morning Post, nous, la croyons sincere cone garantie, a aucune fraction de la
dans ses assurances de bon vouloir ; mais Dettb.
tout de nseme nous voyons avec peine et
diminue les gages affectes it la caisse
alarme que ce pays progresse dans de pade la Date et remanie ses attributions.
reilles proportions, et qu'il se met en etat
Aussi, des que dans les cercles politiques
de nous resister et de nous attaquer meme on' a eu connaissance de ces proposidans le cas ou nos interets nous met- tions, il n'y a en qu'une voix pour consiatraient en eolith tjavec lui.
ter que les puissances repousserontco ► me.
Done pour rie pas « peiner et alarm er »
inacceptables les propositions anglaises.
le Morniny Post, la Russie devrait s'abs- On croitque les gouvernements frangais
,tenir d'exploiter ses ressources, d'arnelio- et allemand s'entendront pour presenter
rer ses voies de communication et de perune con tre -proposi ti on.
fectionner son organisation nailitaire.
Les Pe'lersboargskija Wiedomosti disent que
Messieurs les Anglais,tirez les premiers,
le
gouvernement a neLtement refuse de
disaient les Francais a Fontenoy.
prendre en consideration la petition des
Messieurs les Anglais, abstenez-vous de
Polonais demandant le retrait de l'ukase
tout progres les premiers, seraient en par lequel it est defendu aux Polonais et
catholiques d'acheter .ou d'affermer des
droit de leur dire les Busses.
terror.
.• .
Cette obstin ition de la Russie favorise
Les Hollandais, qui constituent la mal'achat des proprietes par les Allemands,
jorite dans la colonie du Cap et qui do- ce qui amene la germanisation du pays.
minent meme le Parlemen1; et le minis. .
fere de cette colonie anglaise, s'efforcent
Les negociations entamees par M. Gladsd'arranger a l'amiable le conflit avec tone avec M. Parnell negotiations que
leurs amis et leurs parents du Transvaal, le Standard avail, le premier, clevoilees —
qui ont recemment envahi le territoire sont, parait-il, tout ce y a de plus
des Zoulous.
reel. ,Seulement on n'est pas pres de s'enC'est dans ce but que M. Upington, pre- tenLder chef
mier ministre de la colonie du Cap, vient
chef du parti national-irlandais exige
de se rendre a Taungs, residence du chef tout d'abord le rappel de lord Spencer —
Montsioa, dont to pays a etc, en partie, l'honirrie le plus deteste de la verte Erin—
avant de s'engager it rien.
occupe par les Boers emigres
M. Upington a reussi, parait-il, a faire
M. Gladstone a offert it M. Parnell un
comprendre aux envahisseurs le danger subside des fon is du parti liberal pour. lui
qu'ils attireraient, non seu lenient sun eux- et son parti. Mais deputes irreconcinaemes, mais sur tout releenent hollan- liables (pie I'lrlande a envoyes aux Comdais de l'Afrique australe si, par leur re- munes ne mangent pas le pain de la trasistances a 1'Angleterre, ils fournissaient hison.
*IZMIttardierliNifaiErtE0=1=2=101='

FEUILLETON DU BOSPIIORE EGYPTIEN
116

a ramie Iza
TRO1SIEME PARTIE

IZA LA RUINE
VI
LIS DOULEURS ET LES AMOURS D' IZA

II etait heureux, le miserable, de courir
h travers Paris ; it etait libre enfin ! Ce
sots-la, it faisait du brouillard, et il etait
4 son aise en courant dans les ChampsElysees • ; it bondissait, it p irlait haut :
on Feat pu prendre pour un fou ; c'est
que ses jambes avaient besein d'exercice
violent apses ce mois de calme, et ses
Reproduction interdite pour tous • les journsux q^ui n'ont pas de traits avec la Societe
de's Gent de Lettres

levres avaient hesoin de parler apres ce
mois de silence.
Quand it sonna chez Iza, Justine, en le
reconnaissant. dit aussitet.
— Montez vile, madame vous attend.
11 monta et trouva Iza dans le boudoir.
11 lui tendait les bras : elle lui prit la
main ; mais it eonnaissait ses caprices et
ne s'etonna pas ; it dit :
— Je suis libre et viens te dire merci.
— Tu vois que je tiens mes promesses,
et c'est par ton imprudence que tu as risque de tout compromettre.
— C'est vrai.
— Nous n'avons pas de temps a perdre ; d'un moment a l'autre quelqu'un
peut venir qui ne doit pas te trouver
ici. Tu as suivi les instructions de ma
lettre As-tu etc interroge ?
— A peine ; it m'a demande mon vrai
nom ; j'ai repundu comme disait to iettre;
je ravais apprise par ceeur au cas ou on
me demanderait d'autres renseignements... ; mais je n'en ai pas eu besoin.
Il paraissait avoir hate d'en finir, et c'est
moi qui semblais presque l'obliger en
men allant.
—Bien ! Tu comprends que tout cela no

tiendra pas a la moindre enquete... Aujourd'hui, c'est-a-dire cette null, demain
et apres-demain, tu n'as rien a craindre;
it vient ce soir ; it no sortira pas demain;
apres-demain, c'est dimanche ; tu as trois
jours pleins ; abuses-en pour slier le plus
loin possible. As-tu de l'argent ?
— Non, its m'ont tout pris.
— Ne crams rien, je me le ferai rendre
autrement, et tu l'auras... Voici toujours
trois mille francs, pars et ecris-moi...
comme to sais...
Et elle lui remit trois rouleaux d'or.
— Bien !. . fit Houdard en empochant
la somme.
— Et pars cette nuit.. Ne fais pas d'im
prudence ; je ne pourrais pas te sauver
une seconde fois...
— Au revoir, Iza ; tu ne m'embrasses
pas ?
— Si, mais pars vice.. Et ecris-moi
aussitet arrive, afln que je sois assures
que tu es a rabri.
Et elle lui tendit ses levres ; ils s'embrasserent, et Houdard allait partir, lorsqu'elle lui dit :
- Surtout ne va pas chez toff... Ce

sont tes piresennemis.

— Je to le promets.
Houdard descendit, reconduit par Justine ; ii etait de mauvaise h umeur, it
avait espere une - autre reception ; it ne
dit rien cependant ; mais, une fois dans
la rue, il maugrea :
— Toi, Iza, tu me payeras cette recep
Je mets ca sur ton compte ;
mais d'abord tu rendras rargent,et je verrai apres ; it ne faut pas etre ingrat avec
moi... ou on s'en 'repent...
II entra chez un coiffeur, se fit riser
et coiffer soigneusement, pins ilprit une
voiture et se fit conduire rue Saint-Francois, en disant
Pourquoi n'irais-je pas ? La aussi,
j'ai un compte a regler.
II n'y avait pas dix minntes qu'il etait
sorti de chez Iza lorsque le timbre resonna
de nouveau dans la maison de l'avenue
Friedland. Justine alla ouvrir. C'etait le
commissionnaire qui apportait' la lettre
d'Oscar de Verchemont.
—.Y a-t-il une reponse ?
— Non, mademoiselle.
La porte fermee, la soubrette monta la
lettre a sa maitresse. Celle-ci etait dans
son cabinet de toilette ; elle la lui remit

et Iza, assez intriguee, s'approcha de la
lampe pour la lire ; elle .avait a peine
fini qu'elle eclata de rire... et, tendant la
lettre a Justine, elle dit :
— Lis ea, Justine, il devient fou... Ah!
ah I ah !
La femme de chambre hit; et, riant a
son tour
Ah ! en voila une idee ! Ah ! ah !
c'est tres. drole. J'espere quill vous aime,
celui-la, madame !
— •Oui, mais c'est trop !. .
Jaloux du passé... Mais it sail bien
faire excuser cette jalousie-1a L..
— Voila done le secret de toutes ses
commandos... Ah ! mais quelle idee !
Ah! ah ! ah !
Et, 'superbe dans son neglige d'interieur, elle riait i se roulant sur son canapé,
et le sire donnait a tout son corps d'adorables mouvernents.
bien, Justine, it faut .nous preparer, ma fille. J'ai pronais... Et domain
nous seron's riches.
,

(A suture).
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Paris, 9 decembre.
La Chambre des Deputes a adopts la
loi de reforaie electorate modifiee par le
Senat.
Les elections du Senat auront lieu le 25
janvier.
Bucharest, 9 decembre.
La demission offerte par le Cabinet a etc
refusee. La Chambre a applaudi.

(Navas)

.

Berlin,. 10 decembre.
Le comite de la Conference a approuve
la navigation libre sur le Congo et sur le .
Niger.
Le Congo seul sera, sous un contrele international. Le has Niger sera sous le
contrele de l'Angleterre et le haul Niger
sous celui de la France.

(Reuter.)
MISONIMISIC

Paris, -19 decembre
La mediation anglaise entre la France
et la Chine a echoue.

(Haves)
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comme la police connaissait depuis longtemps leurs faits et gestes, ainsi que leur
veritable nationality, elle no donna point
clans le piege et voulut hs ematener au
caracol de Boulacq.
Furieux de se voir ainsi reeonnus, les
quatre assassins se precipiterent sur les
agents qu'ils desarmerent et, a coups de
dague, cherche?ent a se frayer un passage
au milieu de la foule d'Arabes qui les entouraient.
Un instant decontenances par cette
brusque attaque, les Arabes se remirent
bientet,de leur alerte, et resolurent de
s'emparer a tout prix de ces bandits.
Justement, it passait en ce moment-la
a cet endroit, un charriot chargé de bois.,
Les Arabes s'en ernparerent, les defirent
en un clin d'oei I, puis, armes de ces gourdins improvises, its tombereat sur les
quatre malfaiteurs qu'ils assommerent de
coups.
Les assassins furent aussitet garottes et
conduits au Caracol de Boulacq,oii se trouvait déja, le cadavre de leur victime.
Nous esperons qu'il sera fait bonne et
prumpte justice de ces miserables, et que
le pays sera prive pour toujours de leur
funeste presence.
,
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Alexandrie, 10 decembre.
Unifiee, cours de deux heures 62 314.
WSIM.77.....cuemaleamralrmsnortresalarame.
. lea. .
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M. F'erdin:Ind de Lessens est parti hier
soil. pour Alexandrie. Un grand nombre
de personnes, qui ignoraient ce depart,
n'ont pu, a leur grand regret, se rendre a
la gare pour saluer l'illustre president de
la Compagnie du Canal de Suez.
M. Voisin bey et M. Gioia sont partis
ce matin par le train de 8 heures et demie ;, les autres membres de la Commission ont pris le deuxieme train, se rendant tous a Alexandrie.
S. E. M. Ortega de Morejon, agent di-,
plomatique et consul general de S. M.
Alphonse XP en Egypte, a etc recu dans
la matinee de ce lour en audience privee
par S.A. le Khedive.

Nous nous faisons un plaisir d'annoncer
qu'une nouvelle Societe de secours mutuels vient d'être fondee parmi les Israelites du Caire.
Les personnes qui voudront en faire
partie pourront se faire inscrire tous les
jours chez M. Cicorel, magasiu Hanaux,
vis-a-vis les magasins Frances.
Nous ne peuvons qu'approuver hauteme it reclosion de semblables institutions, basees sur des principes humanitaires et philantrhopiques ; nous souhaitons done a cette. nouvelle Societe la reussite la plus complete.
La reorganisation de la police va lentetnent mais mal, a ce que disent les Anglais du. moins ; M. le colonel Johnson
D.-I.-G. persiste avec le plus beau zele
dormer ses avis,qu'avec unzele non moins
remarquable, on persiste a ne pas ecouter.
Depuis hier soir une pluie fine et persistante tombe sur notre ville, dont elle
a converti les rues en de veritables marecages on it est dill:idle de s'aventurer sans
s'empetrer dans la boue jusqu'a la chevitle.
Ce matin, le ciel etait toujours gris et
nuageux, aussi le soleil n'a fait que de
cares et bien pales apparitions; la .pluie
continue toujours, et les rues deviennent
de plus en mauvaiseS.
En cette circonstance, la voirie, dont le
service laisse le plus suuvent, pour ne pas
dire toujours a desirer, merite cependant
un leger bon poiw:.
Nous avons constate, en eliot, que dans
les principales avenues rautorite avait
pris ses dispositions pour faire enlever la
boue par ses balayeurs et repandre des
charretees de sable.
(Test bien, mais ce n'est pas suflisant.
Pourquoi ne s'occuper que des avenues
principales et laisser les autres, de moindre importance comme dimensions, mais
cepenclant beaucoup plus fre,quentees ,
dans retat piioyable oil elles soul.?
Nous ne voulons point atIribuer cela
une predilectionquelconque; nous croyOns
que cola depend de rinsuffisance des
moyens et du nombre de travailleurs dont
pout disposer la voirie.

Vendredi prochain a trois heures de
l'apres-midi, M. Antoine d'Abadie, savant
francais, .membre de l'Institut, fera une
conf nrence dans la salle du gouvernorat du Caire
M Antoine d'Abadie, qui a habit& pendant de longues annees l'Abyssinie, est
l'auteur du remarquable ouvrage, la.
Geodesie d'Ethiopie : c'est non seulement un
des'savants qui font le plus grand honncur a la science, mais encore un conferencier des plus agreables.
La reunion otant publique, it n'est
pas" fait d'invitations speciales.
•

L'audience du 9 decembre 1884 au Tribunal Mixte de premiere instance du
Caire etait presidee par M Verrcamer,
president.
Assist aient MM. Prunieres, Balas, Said
Bey Nasr, Izzet bey, ju,ges.
16 causes etaient inscrites au role ;
3 ont etc plaidees au fond ;
4 jugements ont etc prononces.
Mardi, vers quatre heures et demin de
rapres-midi, un lathe assassinat .a etc
commis aux pottes du Caire.
Quatre tristes individus, des repris de
justice, nous assure-t-on, se sont introduits clans une maison de prostitution
arabe, sise pros du pont de la prise d eau
a Boulacq, et Y unt Atrangle une flute publique pour s'emparer cie ses bijoux.
Aussitet leur crime commis, ces bandits
chercherent a s'enfuir avec leur butin,
mais les Arabes, rassembles en grand
nombre a cet endroit, connaissant leur
mefait, les poursuivirent et leur barrerent le passage du pont.
La police avertie accourut pour s'emparerde ces miserab les qui essayerent de se
reclamer du Consulat de France ; mais

Ttne rouvelle qui ne peut manquer
d'interesser vivement le public : M. le
mamour Alcide Fcewnick est pourvu de
bottes neuves qui paraissent le faire fort
souffrir.
Nous recevons de notre correspondant
de Londres une nouvelle qui surprendra
certainement tout le public cairote :
paraltrait que, touché par la grace divine et succombant sous le poids du repentir de ses fautes (nous socr.mes modates dans nos expressions), l'immortel exreformateur Clifford Lloyd se disposerait
a entrer dans les ordres
Requiescat in pace.

Les representations du Cirque continuent toujours avec le !Berne succes pour
l'excellente troupe equestre des freres
Amato, et attirent chaque soir un public
considerable au Politeama Egiziano.
Ce soir aura lieu la premiere de la serie
des grandes representations de gala, qui
i'annee derniere eurent taut de succes.
Le programme de ces soirees de gala,
qui seront donnees le mercredi de chaque
semaine , est excessivement attrayant ;
toutes les dames de la troupe y prendront
part, et, avec leurs compagnons, executeront les exercices les plus gracieux et les
plus varies.
Nous croyons qu'il est inutile d'en dire
davantage, car nous sommes persuades
que la salle du Politeama sera litteralement comble ce soir.

PORTRAITS et PROFILS

•

Monsieur le Ministre de France est conraint, par une indisposition sans gravite,
de garder la chambre.

avec une tres vive impatience une augmentation serieuse de ses appointements
dans le nouveau budget.
Cette prOtention du colonel anglais est
largement justifiee par la longue liste des
services cufil aurait pu rendre au pays,
mais que les circonstances ne lui ont pas
permis de fournir.

.

Le budget de cette administration a etc
donsiderablement rogne et, par suite, son
personnel ayant du 'etre restreint, elle ne
pout plus satiofaire que tres diflicilement
aux exigences de son service.
Nous appelons sur ce point l'attention
de l'autorite comAtente ; si on ne realedie point promptement a cet etat de choses, pour peu que le mauvais temps duce,
on ne pourra guere circuler dans les rues
du Cairo que hisse sur des echasses.
Cela ferait peut-etre davantage des
chirurgiens, mais non certes celui du public.
Le colonel Kelly, de la police, attend

Au moment oil certains veulent pretendre que l'Egypte manque d'hommes
capables, nous croyons bon de repondre a cette assertion erronee en commencant aujourd hui, sous cette rubrique, la publication d'esquisses sur
la vie et les travaux des notabilites indigenes que leurs aptitudes, leurs connaissances et leur situation designent
clairement comme pouvant rendre, d'eminents a leur pays, le jour ou its
pourront le gouverner et l'administrer
sans le contours nefaste des reformateurs que , depuis deux ans ,
nous voyons l'ceuvre sur les bords
du Nil.
Ceci ne nous empechera pas de dessiner aussi les silhouettes de certains
personnages qui attirent l'attention publique, bien plus par la haute situation qu'ils occupent dans l'administration du pays, que par leurs merites ou
leurs capacites reelles.
MAHMOUD PACHA EL-FELAKI
Mahmoud Pacha a fait ses etudes en
France et en Belgique, oil it est rests pendant quartorze ans attache aux observatoires de Paris ou de Bruxelles.
Apres avoir pris les legons de nos grands
maitres et avoir etudie le fonctionnenaent
des observatoires de Copenhague , de
Berlin et de Vienne, it rentra en Egypte
ou it fonda l'observatoire du Caire. Malheureusement, les difficultes qu'il out
combattre ne lui permirent pas de donner
a sa creation tout le developpement qu'il
avait projete. Entrave dans ses travaux
astronomiques,Mahmoud El-Fel aki tourna
ses connaissances vers un autre but. Il
determina avec precision la valeur des
anciennes mesures egyptiennes ; it fixa
exactement celle de l'ancienne coudee qui
a eu une si grande importance pour retilde de la true du Nil, et en tira cette
consequence tres importante que le sol
de l'Egypte s'etait elevede quatre metres
pendant une periode de trente siecles.
Sous les auspices de rancien Khedive
Ismail Pacha, Mahmoud Pacha a leve la
carte de l'Egypte et fait tout le nivelle-

ment de la Basse-Egypte et de la HauteEgypte jusqu'a Assiout ; ces cartes sont
encore les documents les plus precieux
que les Ingenieurs du ministers des Tra?aux publics consultent pour l'etablissement de leurs projets.
Ses travaux de geographie ont conduit
le savant astronome a etudier plus specialement l'autique Alexandrie et la
Besse-Egypte.
Dans un otntrage tres remarquable, it a
reconstrruit avec une pretision frappante,
a l'aide de feuilles intelligemment conduites, la ville d'Alexandrie telle qu'elle
est decrite par les auteurs anciens.
II a suivi pas a pas les Sept branches du
Nil et a eu le merite de completer et de
verifier le cours de la branche Canapique,
tells que l'avait tracee la Commission de
l'expedition francaise.I1 a determine l'emplacement du camp de Cesar lorsqu'll livra a Ptolemee la bataille decisive qui le
reedit maitre de l'Egypte, et it a fixe la
date exacte de cette bataille, comblant
ainsi deux lacunes qui existent chez tons
les ecrivains qui out parte de la campagne
de Cesar en Egypte.
Napoleon III, en reunissant les materiaux necessaires a son ouvrage sur la vie
de Cesar, a pulse de precieux renseignements dans la brochure de Mahmoud pacha, et aujourcl'hui encore, un haul personnage, qui a ioue un grand rOle sous
l'Empire, s'adresse au savant egyptien
pour discuter certains points obscuis du
sejour de Cesar en Egypte.
Le savant astronome a public un niemoire tres remarquable sur rorigine des
Pyramides, aussi attachant qu'un roman
de Jules Verne et aussi savant que les
calculs de M. Leverrier decouvrant Nep.7
tune.
Remontant aux attributions que les
croyances des anciens Egyptiens donnaient aux astres et apres avoir demontre,
ce dont on ne peut plus douter, que les
Pyramides ne sont que de gigantesques
mausolees, Mahmoud pacha arrive, par
des deductions tres ingenieuses, a e'ablir
le lien qui unit les Pyramides a retoile
Sirius ; it en conclut, a l'aide des pratiques religieuses des anciens, la position
que cet astre devait occuper sur la sphere
celeste a l'epoque de la construction des
Pyramides II calcule ensuite l'epoque
laquelle I'astre avail la position ainsi determinee et it obtient precisement la date
fixee par les egyptologues pour la, fondalion des Pyramides. N'est-ce pas admisable ?
L'empereur du BresilDon Pedro,comme
tout le monde savant, avait lu la brochure ,
deMahmoupct,bsnageu
Caire it voulut se faire presenter l'illustre egyptien et le feliciter.
Comme ministre de l'Instruction publique, Mahmoud pacha -'est attache a reform:-r l'enseignement, it pensait que plus
sa nolheureuse patrie etait abattue et
ecrasee, plus elle avait besoin d'instruction pour se relever. II avail imagine
tout un plan de reformes tres sagetnent
congu ; pour rexecuter it ne demandait
que le chiffre des budgets des annees
precedentes. Mais it complait sans... les
reformateurs.
De cent mille livres le budget de l'Instruction a etc reduit. ooixante-dix mille.
Pour atteindre ce'chiffre, on a imagine en
haut lieu, sans consulter le ministre
competent, qu'il n'y aurait plus dans les
ecoles d'eleves internes ; pour qui a la
moindre notion des mceurs des populations egypttennes, cette mesure insensee
conduit tout droit a la fermeture des
ecoles.
Mahmoud pacha a de tres grands defauts ; tres competent en matiere d'enseignement, ardent patriots, veritable Egyplien, it veut le relevementde son pays.
Eleve en France, son cceur est frangais ;
d'une modestie et d'une simplicLte bien
rares, n'ayant d'autre ambi Lion (pie le Bien
de l'Egypte, i I renoncerait é. la lutte plutot
que de descendre a n'etre ;u'un instrument entre les mains des tristes mentors
de l'Egypte ou ± e leurs creatures.
Mahmoud pacha est heureusement soutenu dans le laborieux accomplissement
de son ceuvre par l'aide energique eteclairée de son Souverain. .
Notre devoir a nous, Francais, est de saluer l'homme qui a conserve a la France
une affection filiale en s'efforgant de la
faire servir au relevement de sa patrie.

REPUBLIQUE FRAN CAI SE
AVIS
Le Consul de France a Alexandrie a
l'honneur de prevenir MM.. les negotiants
et chefs d'etablissements de commerce
frangais etablisa Alexandrie que, conform
mement aux articles 43, 44, 45, 49 et suivants de l'ordonnance royale du 3 mars
1781, la reunion pour relection du secorr€1-414,bute de la Nation, exercice 18851886, en reutigiacement de M. Gilly qui
devient ter depute ail lieu et place de
M. Frauger, depute sortant est .a5C,_,P , au
dimanche 21 decembre 1884 a 10 heures
du matin en la grande salle de
Consulaire (rue Nebie Daniel).
Toute nouvelle dem,inde d'inscription
sur la liste des Notables devra etre remise
a la Chancellerie de ce Consulat, avant
vendredi 12 courant, a 10 heures du
matin.
Alexandrie, le 6 decembre 1884.
Signe : MONGE.

ADMINISTRATION
des Poste* Egyptiennes

AVIS
La Direction generale a l'honneur d'informer le public qu'a partir de ce jour le
bureau de Dongola est admis an service
des cells postaux.
La taxe pour les colis originaires et
destination de cette localite est fixee
Pt 10 par chaque colis dont le poids maximum ne peut exceder 3 kilogrammes.
L'attention du public est appelee d'une
maniere toute speciale sur le conditionfoment des colis de et pour Dongola. Vu
le long trajet qu'ils ont a. subir, ils doivent etre solidement emballes et les bureaux de poste refuseront tout colis (Weetueusement conditionne.
L'acheminement de ces colis sera accelere autant que possible ; mais, vu les dif.
ficultes dans les moyens de transport,
l'Administration ne peut repondre qu'ils
arriveront aussi vice que les correspondances.
Alexandrie, 8 decembre 1884.

Au Magasin Universel
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE )
CAIRE
Les jouets et objets de fautaisie
haute nouseaute seront mis en vente
prochainement.
owelmwalas.mvacoomms.INI

FOKSCHANER & N. SANUA
EXPORTATION — IMPORTATION

Maison de change, Encaissements et
Representation.
'Le Caire, rue Mansour-Pacha.
-vesisamattemsiut

VICHY

A dmtnistration, PARIS, Bd. Montmartre, 22,
Grra.nclegrille (42°) engorgement du

foie et de la rate.

I-Iopital (31°) affection des voles diges-

tives.

Celestins (14°) vessie, reins, gravelle

goutte.

1-au.terixre (15°) goutte albumineus.
Mesd.arnes, Anemic chlorose.

Les Louteilles contenant I'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu
Propriete et contrite de l'Etat. Ainsi que Veilquette V. Hubidos Dargon et Ce .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, swat salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nui•
sibles et dangereuses.
Se metier des eontrefacous.

Pastilles, Digestives.

SEES POUR BAINS ET BOISSONS
Depot 4 la succursale, ancienne maison FRANCES, derriere le café
PASSE, au Caire.

Bor,p)ont.,, rgyptiera.
ratnialati.,±_evme-wessitit,2
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MADAME V" H. MARIO, PROPMETAIRE, EUE:
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L'ESBEKIEN, MALSON

CHALAORIE
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LIQUIDATION DEFINITIVE POUR CAUSE DE DEPART
-M-adlitne veuve H. Mario, seule proprietaire des Magasins connus sous le nom de Wailes Pa•lseennes, a l'honneur de prevenir sa nombreuse clientele qu'elle met en vente, partir de ce
jour, toutes les marchandises provenant des rneilleures maisons de Paris A des print: faboletax de bon tuarehe.
• La Tente ne durera que tres pea de temps, et les objets seront cedes de 20 a 50 0[0 de rabais sur les prig de fabrique.
On accepterait des offres pour la yenta h ('amiable de toutes les marchandises, et, en un mot, de tont le fonds du Magasin et des appartements.
•

Bourse du 9 Docembre 1884
Cloture)
108 80
PAR I s.— Rente francaise :1 1/z 010.. Fr.
1885 —
D
ActinE_ an Canal do Suez
8 575
5 OA) Turc
98 70
Rente italienne
320 —
Dette unifies Ogyptienne
608 75
Banque ottomane.
25 32
Change sur Londres
Tendance faible.
99
5/1
—
Lst.
Consofides .........
Lormsus .
61 318
87 3 8
62 7,8

Ddl 111.

Unified
Domania]
D6fense...

87 1,2
81 3/4

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

BOURSE DES DIARCHANDISES
10 de'ceentbre 1884.
Marcheferme
——
——
Marche egyptien, calms
8.000
Ventes du Jour : Balles
1.000
D'origineegyptienne »
.
——
Arrivees du jour
6 1/4
Fair egyptien
5 10/19
Middling Orleans
3 12/16
FairDollerah
7—
Giraine de co ton
Liverpool, le

New-York, le 10 ddcentbre 18E4.
9 141/
Middling Upland
Arrivees du jour de tous les ports des
39,000
.tats - Unis. Balles

Grande propriete a vendre ou a loner,
se nommant Illengaviy, route pitoresque,
trois quarts d'heure de la ville,ayant environ un million cinq cent mille metre de
grandeur, deux maisons d'habitation et
ses dependances, grande terrasse, kiosque
y attenant - vue splendide de la mer et
sur toute la ville. Excellente source d'eau
appartenant seule h la propriete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc., etc. Chasse gardee.
P )ur tous renseignements, s'adresser
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL,
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou h M. Louis
Roux pere,h Port-Said ( Egypte ).

12 1/2
12 / —
72 1/2
71 1/2
59 / —

CoOnt. nov. fair 11 1/4 good fair
Nouvelle recolte dec. 11 3/16 »
Graine de coton novem
Nouvelle recolte trois mois......
C-raines Saidi novem
Nouvelle recolte trois mois
Feves Saidi, novem
Nouvelle recolte, 3 mois
Mais
Orge
Lentilles

621/2

71 3/ 4
71 3/4

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL
Prix courants.
de P. T.
a
»

—

63 a 64 1/2
62 1/2 —

»

BLE
Sahli esp.
• cons
• Behera esp
cons
• Blanc
D Bouhi
Feves Saidi esp
•
D
cons
?dais
Orge

60 a 61
a
a

•

a
a
a
67 a 68
a

a

FOURNISSEUI de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

IFLIESHILLE

VINS SPIRITUEUX, BIER ES, PROVISIONS & CONSERVES

Reparations dans les 24 heures.

Gros et Detail

Pommery et Greno. —

On se charge de 1'exp6dition par polite de
toute commando.

Reims

BRASSERIE
tiw

E DE 13 „..V11.

Ha

y

770

V. HUBIDOS DARGON ET CH

pour les billets d alter et retour de famille de
trois personnel au moires ; pour les billets simples, alter at retour. la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Los paque)ots employes pour Bette ligne
lossedent des amenagements at tout to contort
d6sirables pour Messieurs les passagers. Do
doeteur et une femme de charabre sont attaches

au. service de chaque paquebot
3 cidresser pour passages, groups et mari!handises, a l'Agenee situee it la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
gouge, quitrent Suez cheque le V ndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
)slads. et S makma, Mssawa, Hodaida, Ade n
ilaljarra, Ze:la et Barti

salons privea soe per.

Vichy, Orezza, Pougues, Conretse'Grille et 36 autres sources.
St-Gala/tier,
Radolt %.sa lteine des eaux de table.--Giacieres de families, litres et rafraaeissoirs, Cognacs runts. — Coca du
Perou Vins 1i. d Esp cne. —
d'huile de colzaepure.—P6troleree
tide — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure - et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations. — Fens. d'artitice. — Appareils
—

d'eclairage en tons genres.
Orfevrerie at converts de table, titre guiserieur. Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de ineubles arabesques de la maison
Philip tier/nisi:in et comp. du Cairo.

1

l'Hotel Royal.

9 59

en face de la Compegnie du n az, P.. SUDRE
Dejeuner a 4 fr.
a5 fr. y compr!s 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte

Diners

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for
fait, aff•etement, Commission et Transit, venter et achat
la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pas
lee vapeurs reguliers et cheque, quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse direete : Essen et Cie, en Care Marseille, en ayant soin de reciamer l'application
des tarifs iea obis reduits stir les chernin dr• fer
•
en , ous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance
Igo

Esson et LI

..a5lar115997./ZE7CrIffrSaiWkIWAISIV

ii.

Chemiserie et solid,te.
rechange de cols et manellettes

a 3 fr. la chemise, toile premiere quaSpecialito rle
te, rue le l'Ancien Tribunal, Maison Marceiin. A. partir du ler decembre, maison D splas, en
see des Cent mill- articles
4
Tabacs, Ulgares et Cigarettes de toutes pravezinnces.
Vente ue.,,journaux d' Europe
'-ecthe-- du Bosphore Egyptien, du Phdre d' Alewandrie et de l'Egypticin Gazette.
."'1:FZC,T=.1771.Z.7:17.119111N
'17.•f•-t'

ertit=eiVO=MIMMInZiOTZMWMCi7-7,6.•'

Steep Depizratif et Ja, ,aeonstacaiant (rune saveur agreable, d'uue composition
exciusivement vegetale, a ate approuve en 1778 par l'ancienne Societe royale de medecine
et par no decret de Pau xiii. — Ii guerit toutes les maladies resultant des vices du sang :
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte,Rhuniatisme.
-- Par ses proprietes aperitives, digestives, diuratiques et sudoritiques, it favorise le
dOveloppement dos foneltons de nutrition, it forlirie Peconomie et provoquo ('expulsion
des elements morbides, soient virulents ou parasitaires.

EAU FERRUGINEUSE DE

Employee avec speeds centre . •_Anemte,
eltiorost. lymphaltsme, (eucorrhie, supprassion, sniper 9ement et Monte des votes
dtpeslivet, diabete, gastrairte, dyspepsia, et
r en general con tre toutes les affections qui se
rattaribent a la depression i es forces «itales.
MtDAILLE CYAN ENT (Bordeaux i882).
NigaT'aXIVISMIngliengESS

A.NTOINE
&Wee a l'Esbelcieh, preslildtel d'Orient

Le public est prevenu qu'a partir ciu ter
aofit 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain ire qualite a P. C. 4 1i2 l'ocque.
•D
2e
n n 3 112
x
a
i D 2 112
D
3e

Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxiemit
classe. Eine reduction de 15 010 est accordee

Eshekieh-Route n.1, presene

1121BIDEMIBMIZIZEIZENZEIDIZaiii

Bestaural,.,t-Club

Garanties fralebes par cerlificals d'origine 16galis6s

BafLANGERIE EUROPEENNE

PAQUEBOTS - POSTE ntilnilr:

Depart_ d'Alexandrie pour Constantinople
chaue Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Pireee a Smyrne, a Metelin et Rill

Utrecht (Hollande).

(RUY-DE-DOME)

4alo10132.4:31. iNalblEcis

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes
DEux JOURS

Imeesamaxsanasmamiumaanzaocuasca

Biere de Baviere Lourenhrau en bouteilles. %ins de France d'Italie, de Hongrie et d
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Ilenniers,
Ear's nain6rales de St-Galmier, Ilakoczy
, Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pcmpee et rolinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Wan der 3'0140 et: Francois

Atidule, Gaseuse, Chlorine et Bi-e,arboilti4

A 11A MISTHATION
DE

Service aces re entre Alexandric
et Constssntinople
Vole de Pine et Sanyrne
era; Jones

ente par semaine de 700 a S@O Setts.

MAISONS RECOMMAN D1,ES

EAUX MINERALES NATURELLES

'Z ra

CZIZZlirdiriEUZIMEleCtIlenCttann&SD--SUZiliii

Seul reprCsentant et depositaire en Egypte de la B1ERE .DE STEINFELD
Depot G(neral. — Vente en fats et en bouteilles.

alBliatiWaT2=RWAVNEU.,

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux en futs et en bouteilles, vins du
Rhin et d'r spagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de
Riga, Chartreuse du Couvent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, taint-Galmier, Selzer, Apollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
Cigares de la It vane, marques Partagas,
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.;
tabac.
Parfumerie frangaise et anglaise, The
de la Chine et de l'Inde, Café, Moka
en balle, colis postaux, Charcuterie francaise et italienne, Conserves de toutes
sortes, Terrines de Strasbourg, de Toulouse, de Perigueux, Salaisons de Hambourg, etc.
La Maison se charge de tons achats et
expeditions pour les villages.

390

ll

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

assortiment d'yeux al tificiels, de jumelles
de theatre, de marine et pour militaire ainsi
qu'un immense choix de lunettes et pince-nez
en or.
G. SUSSMANN.

Sacs... 11.285
Ardebs. 36,350

Feves
« Behera

RIII MUSKY

J'aie l'honneur d'informer ma nombreuse
client Is clue jeviens de recevoir un grand

(En face du Criclit Lyonnais)

ARRIVAGES JU JOUR

210

A. ALM 4. SIN

luotaxviAEJEJ

LE C►IRE

E. J. FLEURENT

35 a 36
62 a 64

Lentilles
Coton
Graine de coton
Ble Saidi
Behera
PdaYs
Lentilles
Orge

HUT MDA.ILLES
Proprietaires de la source: Mes sieurs LOSER frares de Budapest .
Eau purgative Budapest(Hongrie) analysee par l'Academie d'Etat de Budapest par les prof
seers Dr Z issel de Vienne. Stoizel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandea
par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de I itbion qu'elle contient et qui est indiquee con're les maux d'estomac at dela vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les
des ots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria et au Caire, chez B. FIRCHRR et Cie

Agent de la Matson :

COTONS

Ashmuni
Zi Ita

G. Silissmatuai.

PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE
AU BOIID DE MER, AIR PUR.

CONTRATS

Coton brun
•
blanc
Graine de coton

MA1SON F(JNDEE EN 1865

A L'ILE DE RHODES

•

Vials et Liqueurs a prix ties reduits
Vente au. Coniptant

LE

Vente en gros, Pharmacie Centrale,et
au detail, dans toutes les autres pharmacies.
11EINWI

V.iditSMRWAREIVeS=IMEATiNWI.

ANTONIO ATERONISSI
Maison foruPe en :185$
061:414 d'hogrioacric., hijontekrie

jeamor&B
Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail • d'orfevrerie et joaillerie.
Mourski, vrit nourrionem3nt

iS

Au Calre : chez M. CEBE
A Allexandrie: chez M. A. MORTINT, 47, rue des Scours.
A Mansourah: chez M. Joseph
KAYAT.
: chez M. PARIOT
Angely, rue du Commerce.
A Ismailia : chez M. TRICARD

t*'.14(Nr.':-X*tnV•4%

NBELNIUDIEM

A.LEXANDRE ECONOMO
FOURIVISSEUR DE LA FAPAILLE KHEDIVIALE

Tons les

fours,

Fran pis, Ailtungd, *kis at '7,;r6C
PAIN .itir LAIT
AT

i.;i,SCE;ITS POUR CAFE ET THE

Wit de M,

l'arbre,entree

do Monski.

ru
D. 207.

COHEN

JOSEPH

E. M. MALLUK

Articles 'de Chine et du Ja,pon,1
Marchand et fabricant de soieries et
Tapis de Smyrne et de Perse, Brode- meubles
a l'honneur d'inries aneiennes et modernes, Objets former learabiques,
public et sa respectable
d' Art, Antiquites.
clientele qu'il vient de transferor son
MALSON DE CONFIANCE
-flare et 3Piersan.
HAN II ALIL — CAIRE'

Bazar

*
Da7.9.4.MWIDOatinitglAttiSVAMittatt=i,14

magasin a [.'es Bank of Egypt
Mouski—Cai•e. grand assortiment
de Soiries, cirivres incrustes, Meubles
vaec moucharabieh et nacre.
dIEFIPADicaltiartai2M=XIAVSitigtEDleaatigRZEIRRARINIRSI=ORDZMORM

PILF.JLE
DOCTEMI,
el
.<3

BOULANGERIE UnIVIALE

tir,`

AiXWS.1.7:11..eeeetb.IMS•Sr1.3.0S,C.16.27ZEION=3.4.t.2.,
.....

Les
peisonnesqui ,:onnaissentles

is vtIa.lal

BOSPHORE EGYPTIEN
EST EN VENTE

11111111ME DE POTASSIUM

C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques ancien,s on
rebelles : Moores, Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi qua le Lymphatisme,
la Scrofulose et la Tuberculose. — DANS TOUTES LES PHARMACIES.
A Paris, chez J. FERIAE, pharmacies, 102, Rue .Richelieu, et Successeur de BOYVEMI-LAFFECTEUR

Fzi

.3

DE PARIS

n'hesitent pas a se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
degoilt ni la fatigue, parce que, a ('oppose
des autres purgatifs, celui-ci n'opere been
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments
et des boissons fortifiantes, telles que vin,
café, the. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure et le repas qui lin conviennent le
mieux, salon ses occupations. La fatigue
de la purgation etant annulee par
l'effet de la bonne alimentation,
on se decide aisement a recommencer autant de fois que
cela est necessaire.
5 fr. et 2 fr. 50

DESTRUCTION INFAILLIBLE
DES
Ponaises, places, poux, mooches,
cousins, cafards , mites, fourmis,
chenilics, charancons, etc., etc .

E. CALZY, fabricant, 28, rue Bugeaud
Lyon. —Au Caire, chez M. Marius PERROT,
place de la Poste.
kr2M=2
-- 1.2MTHEDTEBEttilLilitilOntitatIM
.
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POURCAUSE DE DEPART

Vente l'arniable, au comptant, des meubles composant rlaOtel Victoria. S'adresserpour lesrenseignements a l'hOtel,

