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

CANAL DE SUEZ

A ujourd hui, les evenements nous
ont donne raison : l'Angleterre est
IIIN. les Actionnaires sont convo- i I placee dans la plus triste des impasvies en assemblee generale extraor- ses, et, l'egoIsme de ses agents redinaire pour le mercredi, 12 mars cueille le fruit artier de l'arbre qu'ils
prochain, a trois heures, rue Char- ont plants.
ra,s, 4 (salle Kriegelstein.)
Le moment est solennel, l'honneur
Pour assister ou se faire represen- du clrapeau britannique est engage ;
ter a l' assemblee, les actionnaires,
proprietaires de vingt-cinq actions, la boue sanglante de Melbass et de
doivent justifier, rue Charras, 9, a Trinkitat a souffle l'etendard de l'ImParis, du depOt de leurs titres dans peratrice-Reine ; it faut faire face a
la Caisse centrale ou chez un des la barbaric, au risque d'etre deshocorrespondants de la Compagnie.
n ore a jarnais
Cette justification doit etre faite au
Nous l'avons dit et repete a satiete,
moms cinq jours avant la reunion.
malgre les sceptiques sourires de nos
L'agent superieur,
adversaires : l'Egypte peut abandonRoualle de ROUVILLE.
ner le Soudan, mais le Soudan n'abandonnera pas l'Egypte.
I1
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'
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Le Cairo, le 10 Fevrier 1884.

Par suite des agissements de la diploma!ie anglaise, par suite de l'insLes depeches revues de Londres et
tallation de sujets de Ia Reine dans
de Paris annongant, sur la foi du cor- les plus hautes fonctions de l'Etat
respondant parisien du grand journal egyptien, par suite de la substitution
anglais le Times, que des negotiations de la volonte, pour ne pas dire des
etaient engagees entre la France et caprices des agents anglais a I'autol'Angleterre pour une cooperation rite legitime du pays, la Grande-Breau Soudan, ont produit clans le public tagne a assume sur elle toutes les resde l'Egypte une emotion fort vive. 11 ponsabilites sans exception aucune, et
est certain qu'a l'heure actuelle on
ces responsabilites ont engendre pour
commence a comprenclre, sur les elle des obligations qu'il lui but rembords de la Tamise, tous les dangers plir.
de la situation - anormale quo to
Depuis le desastre de Tri nkitat, la
Grande - Bretagne s'est creee parmi
situation generale s'est singulierement
nous.
aggravee, et les indigenes .comme les
Qu'on ne s'y trompe point a Lon- colons egyptiens se demandent si les
dres, les difficultos commencent a
troupes anglaises qui se sont promepeine et les responsabilites se dresnees a Tell-el-Kebir et qui se pro mesent menagantes pour ceux qui, jusnent aujourd'hui dans les rues du
qu'a ce jour, se sont laisso ,eider
Caire et d'Alexandrie, sont capables
clans tous leurs actes par un egoisme
qu'on ne prenait pas la peine de dissi- de les defendre au cas, plus que probable, oh les bandes de Mohamed
muter.
Ahmed viendraient a menacer le
II est facile d'imposer ses volontes
Delta,
a un gouvernement sans force, et
A de pareilles questions, nous pousur lequel on s'est plu a jeter, des le
vons
repondre, sans risque d'être
debut, la plus impolitique deconsideration; ii est facile de commander a contredit par personne, que 1'Angledes peuples sans energie et habitues, terre est radicalement incapable de
defendre le Caire et la Basse-Egypte
depuis des siecles, a l'obeissance pascontre les hordes du Mandi.
sive ; it est facile aux puissants d'être
Dans un de nos numeros paru en
forts avec les faibles; mais maintenant
janvier,
nous etablissions, chiffres en
cette profitable et dangereuse besogne est terminee , it s'agit de faire main, que pour opposer a l'envahisface aux terribles et fatales conse- seur une armee de 45,000 hommes,
quences de la conduite tenue jusqu'a it etait necessaire que la Grande-Brece jour,ot c'est la que nous attendions tagne envoyat en Egypte 50,000 soldats. Or, jamais it ne sera possible
nos sauveurs.
Echo fidele des sentiments du peu- pour le departement de la guerre
ple egyptien et des colonies euro- Londres, de faire un pareil effort sans
peennes des bords du Nil, nous avons mettre en peril les possessions indepuis longtemps adjure l'A.ngleterre diennes . II ne faut plus se bercer
d'abandonner la fagon arbitraire avec d'aucune illusion, la mission de Gorlaquelle elle entendait poursuivre don pacha, qui pouvait Bonner quelparmi nous son plan de reformes, et ques esperances de succes avant le
nous n'avons laisse echapper aucune desastre de Trinkitat, est aujourd'hui
occasion de lui signaler les perils condamnee au plus triste echec. Le

qui menagaient sa route.

•
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Mandi a raconte a ses partisans que

Dieu lui donnerait toujours la victoire,
et de fait, jusqu'a present, la victoire
lui a etc tidele, ainsi 'qu'a ses lieutenants; il'imposteur du Kordofan est
certainement convaincu lui - memo
aujourd'hui de sa mission divine et,
comme nous l'avons dit souvent, l'Orient se trouve en presence d'une
guerre de religion.
Ce n'est pas l'Egypte seule qui est
menacee , les possessions franc aises
de l'Algerie, la Regence de Tunis, les
provinces turques de Ia Tripolitaine
sont en peril ; si, comme tout le fait
craindre, le mouvement gagne 1'Arabie, on pout s'attendre, a courte
echeance, a un soulevement musulman dans les Indes anglaises.
Le pouvoir du Khalife est en danger, le trone du Sultan lui-rneme
pourrait bien etre entrains dans la
debacle generale. L'Angleterre s'est
si maladroitement conduite clans la
question egyptienne, qu'elle se trouve
aujourd'hui seule, isolee, pour faire
face a des difficultes qu'a juste titre
elle considere comme insurmontables.
C'est dans cot ordre d'idees qu'a
etc lance le ballon d'essai de M. de
Blowitz,qui annonce que des pourparlers sont engages entre les Cabinets
frangais et anglais pour une commune cooperation dans le Soudan.
Certes, et avec raison, la France a
tout interet a arreter, par tous les
moyens possibles, le d eveloppement
du mouvement insurrectionnel qui,
apres avoir &late a Obeid, s'etend
aujourd'hui victorieusement des bords
de la mer Rouge aux sources du Nil,
Mais la France dispose de forces
militaires telles, qu'elle pout, le cas
echeant, repousser les attaques des
rebelles sur les Etats musulmans
qu'elle possede ou qu'elle protege.
La cooperation eventuelle qu'elle
pourrait accorder a la Grande-Bretagne dans le Soudan devrait, certainement, etre recompenses, parce
qu'elle imposerait a noire patrie des
sacrifices immediats et considerabies.
Le temps est passe on Ia France
jouait le role de Raton a regard de
son ami Bertrand ; si I'on risque de se
britler quelque peu les doigts, ce ne
sera plus aujourd'hui pour le plaisir
et l'interet des autres.
Nous avons vu, et nous voyons
chaque jour, de quells fagon sont
traitees par les agents anglais les colonies europeennes d'Egypte en general et la colonie frangaise en particulier. Gardons-nous bien de l'oublier
jamais, et que le passe comme le

i

present nous serve de legon pour
l'avenir.
Si, veritablement, le jour est prochain oil nos braves zouaves, nos
haroiques tirailleurs algeriens devront,
avec les soldats de la Reine, retablir
l'ordre dans les pays troubles, it faut
qu'au prealable les conditions du reglement de la question egyptienne
soient bien etablies.
Il nous parait impossible qu'une
intervention armee anglo-frangaise
se produise en dehors de la cooperation des troupes ottomanes.
Dans ces conditions seulement, la
repression pourra utilement et facilement s'exercer ; it faut qtm les soldats
du Commandeur des Croyants marchent les premiers contre les partisans de celui qui menace l'organisation seculaire de l'Islam et denie
tout pouvoir,toute autorite au successeur du prophets Mohamed.
Personne en Europe, principalement en Angleterre, pays pratique
avant tout, personne ne sera etonne
si la France demande a son alliee,
son amie, de vouloir bien, au prealahie, poser des bases d'un reglement
general pour la question de l'Egypte.
L'Europe ne pout pas permettre
que ses colonies en Egypte soient
vrees plus longtemps au caprice et
aux rudesses de reformateurs aussi
absorbants qu'egoIstes et incapables,
pas plus qu'a l'inexperience et a la
pretentieuse suffisance des agents anglais.
Mais dut l'Egypte en souffrir encore
quelque temps, dussent les colonies
compter encore quelques nouvelles
ruines, nous pi efererions de beaucoup
que toutes les puissances etrangeres
laissassent l'A.ngleterre se debrouiller
toute seule ; ce serail, a noire avis, le
meilleur moyen de contraindre nos
bienveillants liberateurs a avouer leur
impuissance ; quoiqu'ils fassent, ils
n'augmenteront pas de beaucoup la
somme des maux qu'ils ont causes
parmi nous ; qu'ils declarent le protectorat ou l'annexion, ils ne seront
pas plus maitres de l'Egypte qu'ils ne
le sont aujourd'hui.
"Les aider a se sortir des embarras
cruets dans lequel ils se sont jetes par
trop d'egoisme, c'est peut-etre rendre un mauvais service a l'univers
entier.
Depuis pros d'un siècle, l'Angleterre, par des coups inesperes de for-.
tune, plus que par son genie propre,
n'a recueilli que des succes dans toutes ses entreprises, sans se preoccuper des interets des autres, sans s'inquieter des antipathies, des haines

que sa marche soulevait contre elle.
Pourquoi ('Europe s'inquieterait-elle
pour cello qui n'a connu d'autres regles que ses interets propres et ses
benefices personnels ?
.1.111=1.1
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Il est officiel qua Baker pacha, avec son
kat-major et le peu qui reste du corps de
gendarmerie, seront au Caire dans le courant de la sernaine prochaine. Une *eche,
partie du ministere de la guerre pour
Saouakin, rappelle an Egypte le comman-

dant de Ia malheureuse armee d'expedition
du Soudan oriental.
Nous savons que dans les hautes spheres
de Ia capitale, ou persiste a nier le massacre
de Tewfick bey et de la garnison de Sinkat.
Serait-ce une indiscrti,tion que de demander
sur quoi I'on s'appuie pour opposer une
pareille denegation ?

Le major Kitchener,de l'armee anglaise,
est parti hier pour la Haute—Egypte. Cet
officier a pour mission d'etudier la route
qui va de Keneh sur le Nil, a Cosset'', sur
la mer Rouge.
Une *eche de l' Agence Reuter nous
annonce que trois officiers de ['armee, egyptienne, par consequent trois officiers anglais, MM. "'argot, Peggot et un autre
dont nous n'avons pu retenir le nom, quit—
tent le Caire, a destination de Ia mer
Rouge.
lls seront charges de reorganiser les
troupes noires et la troupe turque a
Saouakin.
Les Anglais, charges de reorganiser la
garnison de Saouakin !
Voila une nouvelle qui ne deplaira pas

au Mandi.
Lorsque lo gouvernement anglais a impose a l'Egypte ['abandon du Soudan nous
avons domande aux promoteurs de set
abandon comment ils entendraient se preamoir contre les dangers dune inondation
du moment ofa Kartouna serail lime a l'ennemi.
Bien entendu, nous n'avons pas eu de
reponse ; aujourd'hui nous prenons Ia
liberte de poser une deuxieme question,
bien que nous soyons absolument certains
du succes qui l'attend.
D'apres nos correspondants de Kartourn ,
le Mandi serait dans ('intention d'en finir
rapidement et sans qu'il lui colltat aucun
sacrifice autre qu'un peu de travail, avec Ia
resistance de l'Egypte.
Mettant en pratique les menaces des anciens souverains de Ia Nubie, Mohamed
Ahmed serait decide a Mourner le cours
du Nil et a faire ainsi de l'Egypte un desert aussi aride que le Sahara.
Pourrions—nous savoir ce que nos bienveillants protecteurs j ourraient faire pour
empeeher un pareil catacly; me ?

Bosphore Egyptien
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NOUVELLES DIVERS'ES
Le Western Morning Nein
suivante, de Madere :

publie la depeche

Deux rnembres de [expedition Stanley
sont arrives hier, malades. Its assurent que
Ia mon de M. de Brazza etait consideree
comae certaine parmi les membres de
[expedition. A la date des dernieres nouvelles, M. de Brazza etait entoure par une
foule d'indigenes hostiles qui le menacaient et qui refusaient de permettre a ses
compagnons de l'approcher.
La Gazette Nationale annonce que le
roi Humbert et Ia reine Marguerite se
rendront a Berlin avant la fin du mois de
mars.
*

Le ministre de la Republique francaiso
au Maroc a adresso au gouvernement marocain une protestation Onergique contre
Finterdiction faite aux strangers de circuler dans le Riff.
En protegeant le droit des Francais, M.
Ordega sauvegarde les interets communs
des Europeens an Maroc.

On lit dans le Message?. de Paris :

L'opinion publique en Angleterre a fini
par s'emouvoir de [indisposition generale
que provoquait le sans-facon avec lequel
sir Evelyn Baring avait decide [abandon
de Kartoum; anssi to cabinet s'est-il decide a faire, ou tout au moins h paraitre
faire quelque chose pour la defense de
cette ville contre le Mandi. De la, sans
doute, les instructions qui oat naodifie
l'itineraire du general Gordon. Ainsi`
au lieu de se diriger direetenaent de PortSaid sur Suez et de la sur le port de Souakin , ou it aurait avise aux 'Doyens d'atteindre Karthoum par Berber, — to general doit remonter le Nil jusqu'a Korosko,
entre Ia premiere et la seconds cataracte.
De Fa, it traversera en ligne droite le desert, en laissant le Nil a l'Ouest, jusqu'a
Abou-Hammed, d'ofr it remontera le fleuve
jusqu'a Berber et, s'il to pent, jusqu'a
Karthoum. Cette void est encore libre,
tandis que cello de Souakim ne lest plus.
On pent admettre que le general Gor don parviendrait a organiser la defense
de Karthoum s'il arrive avant que la place
ait succombe et s'il a des troupes sur lesquelles it puisse compter; mais on n'a
point, jusqu'a present, d'indication ni sur
le plan qu'il s'est chargé d'executer ni sur
les moyens dont il disposera. Le Times

ses pauvres habitants, ne sont pas precisenous donne seulement ce renseignement
important que les troupes egyptiennes `l mintles plus tnagnanimes, ni les plus
qui ont ete organisee; par le general pures. C'est a peine st le nouveau president
Wood ont etc engagees seulement pour I du Conseil a pris possession de son siege
servir dans [Egypte propre et ont refuse et déjà l'on parle des nouvelles reforines
d'aller an Soudan. Telle est Ia repugnance I qui doivent modifier ce qu'on vient de
des soldats du khedive a alter combatire constituer a I'iustant!
Nous croyons quo Nubar pacha, qui,
to Mandi qa'il a fallu employer la force
pour faire embarquer 700 recrues noires d'ailleurs, connait admirablement le pays,
qu'il s'agissait de diriger sur Suez. On a, pour ces reformes, des aptitudes plus
juge, d'apres cet episode, combien il sera grmdes que celles dont a fait preuve M.
difficile de faire rien de serieux, a moms Clifford Lloyd. II est bien douteux qu'on
laisse Nubar pacha gouverner d'apres ses
que l'Angleterre n'engage ses propres soldats, — ce dont elle ne semble guere se
propres idees.
Nubar paella est, a la verite, extremesoucier.
ment passionne et il ne se plie pas volontiers toutefois en favour du but qu'il poursuit,
it so montrera certainement plus
AGENCE HA VAS
souple que par le passé, dans l'esperance
de pouvoir atteindre ce but avec [aide des
Anglais.
Londres, 8 fevrier.
leur cOte comptent
Ces derniers,
Le Times , parlant des motions de
blame contre le Cabinet qui doivent egalement sur lui pour arriver egaletnent
h Mrs fins, mais ces fins cesseront d'etre
etre proposees par lord Salisbury et
identiques a colles du miListre Ogyptien,
par sir Stafford Northcote, dit que le
quand ne s'agira plus seulement de
seul moyen pour le Cabinet d'eviter supprirner ce qui exist°, mais d'edifier
tine defaite est d'adopter une poiiti- quelque chose a la place de ce qui aura ete
que claire et energiqne en proclarnant
detruit. LTn moment viendra oh. le cabiun protectorat formel.
net actuel ne sera plus juge assez souple,
M. de Blowitz mande de Paris que apres avoir rendu les services qu'on attend
des negociations sont ouvertes pour de mait tenant ; i! manifestera des velleites de gouverner par lui-meme ; il detine cooperation de Ia France an
Soudan ; le Times considere cette nou- vra alors ceder. la place h un nouvel organisine d'administration.
velle comme peu croyable.
Nubar pacha est tres habil° et. lorsqu'il
ne se laisse pas entrainer par sa nature
Londres, 8 fevrier.
violente, it possede une clairvoyance qui
lui permit de rendre justice memo a ses
Deux regiments sont envoyes, run
aGibraltar, l'autre a Malte, en provi- adversaires, s'il voulait se donner la peine,
de se rendre plus sympathique, et si,d'ausion d'eventualites en Egypte.
tre part, les Anglais n'avaient pas pour eux
le gros argument de la balonnette et de la
force brutale, on pourrait encore parier
pour l'Egyptien.
Dans tons les cas, ceux qui sont destiParlant des changernents qui pour- nes a souffrir dans cette aventure, ce sont :
ront etre apportes dans les affaires le jeune et innocent Khedive et son peuegyptiennes par le nouveau ministere, ple, ainsi que les colonies europeennes,des
la Gazette Universelle du 25, dit :
interets de qui personne ne se soucie plus
maint?nant. Et, dans tons les cas aussi, it
L'Egypte s'en trouvera-t-elle bien?
ce dont il est difficile de juger. La situa- va se jouer un nouvel ante du dram egyplien : certainement ce ne sera pas le moms
tion ne depend pas des dispositions, des
interessant.
capacites, des projets des tninistres actuels,

L'Egypte et la Presse Allemande

tenant centre les Chinois qu'elle charge do
son indignation, pare() que lour idee de
barrer [entree de Canton porte dommage
au commerce britannique, cello arche
sainte des Anglais. La responsabilite en
revient tout entiere au gouvernement ct.inois qui, en ce moment, par ses preparatifs et ses rnouvernents de troupes, semble
avoir perdu sou sangfroid
.

D'autres nouvelles, de source anglaise,
constatent un mecomentement general en
Chine, a cause de la corruption de [administration interieure et font craindre
des soulevements en cas de guerre.
On attend de tou; cotes le tnouvement
sur Bac-Ninh, mais l'amiral Courbet garde
un grand secret sur ses projets. II aura a
lutter contre de tres bonnes troupes, bien
armies, qui eussent Ole redoutables si les
officiers chinois avaient quelque valour.
On a pa voir de pros les 6,000 hommes
quo la Chine a envoyes dans I Ile d'Ha'f mon : buns soldats, pas assez disciplines ;
bonnes armes, mal entretenues ; leurs officiers sont des hommes inferleurs, sans
avoir d'autorite.
La Chine est-elle bien inspiree en bloquant Canton et en jetant 6,000 hommes
sur l'ile d'Hainan ? On salt que, jusqu'a
present Ia France n'a pas Fintention d'attaquer Canton, ni d'etendre ses opOrations
sur to territoire chinois. Est-ce, pour faire
parade de force aux yeux des populations
chinoises9 Dans torts les cas, le gouvernement de Pekin blesse les interets de tons
les Europeens de [Extreme-Orient, sans
distinction de langue; cela ne lui attirera
pas les sympathies de [Europe. D3 plus,
si la France vent agir sur le littoral de la
Chine, elle pourrait bien trouver d'autres
points plus faciles a attaquer. On n'aurait
qu'a dormer a l'amiral Courbet to commandement d'une escadre cuirassee dont les
coups ne manqueraient pas d'être formi dairies. Mais, tout to monde croft ici que
l'affaire du Tonkin se reglera an Tonkin.
Quant aux 6,000 soldats d'Hainan, ils ne
pourront certainement pas defendre file
contre une escadre francaise. Cola fait penser qu'il y a du desarroi dans le commandement militaire en Chine.

rnais bien des volontes du gouvernement
anglais, volontes qui no sont jamais connues
qu'apres qu'elles out produit lour effet .
Malheureusement, d'apres [experience
qu'on en a faite jusqu'ici, it faut bien reconnaitre que les intentions du lio i britannique, en ce qui concerne [Egypte et

La presse anglaise, apres avoir longtemps prodigue de rudes conseils et des
remontrances aux Francais,se tourne main-

Les nouvelles d'Egypte nous revelent
un fait bien triste et qui explique jusqu'a
un certain point le pen de fidelite des
garnisons egyptiennes du Soudan : la garnison de Kartoum reclatne a grands cris sa
page. La premiere chose que semble devoir faire le general Gordon, qui arrivera
le 11 a Kartoum , ce sera de payer les
troupes. II paralt aujourd'hui certain que

la ville, pale fievreux, ne ressemblant en den aux
Bens de la campagne remarques jusque-la ; des
femmes a l'aspect miserable, en guenilles, a visage
livide ; des enfants nus 'au corps grele... On se
pousse, on se bouscule, on monte les uns sur leautres, pour voir le cortege et surtout les Europeens, annoncds depuis la veille par le gouvernement aux marchands du bazar et aux diffdrents
corps de metiers.
En mime temps, les hautbois, les tambourins
de l'infanterie persane remplissent ('air ; l'artillerie met fe feu a ses petits canons pones a dos de
chameau, et les loutis (jeunes gens, gamins,) dont
c'est le passe-temps favori, tirent des fusses et
lancent des petards sous les pieds de nos chevaux.
Enfin nous penetrons dans la vale. La foule est
encore plus considerable, le tumulte plus grand.
D'abord en entrant, des ruines, partout des mines, provenant du dernier tremblement de terre et
des habitudes 'du pays : en Orient, surtout en
Perse, on ne restaure jamais sans maison ; on Ia
laisse tomber, et on reconstruit one autre
cote. Puis. de longs murs en terre jaune, servant
de cloture aux jardins de mysterieux harems,
Maintenant quelques maisons sans fenetres, sans
lucarnes, au ras du sol, avec un stage parfois,
jamais deux. lei une boutique de barbier, une
choppe couverte d'oaufs durs, de melons, de con-

combres et de grains de pasteque ; la un cafe
l'entree d'un bazar, uric petite place avec quelques panniers, une mosquee, un tombeau de
saint, au dome plaque d'email vert.
On ne pout plus avancer les a cavas », les
« ghoulams », les ferrachs, malgre leurs baguettes,
soot impuissants a dissiper la foule. tine longue
file de, chameaux, venant en sens inverse, et des
mulcts charges de marchandises, attaches a la
queue les uns des autres, barrent le passage.
Le peuple profile de cot encombrement pour se
rapprocher de nous et nous regarder sous le nez.
— « Inshallah n ! (Dieu soit loud ! ) crient des
moullahs » (marchands) qui nous souhaitent la
bienvenue.
— r Beh ! beh I bell ! D murmurent des pelerins en levant les yeux au ciel.
Des femmes nomades, le visage a moitie
decouvert, se sont approchoes de Marguerite et lui
ont traduit en leurs paroles :
1Mni soit sa mere ! Sur
— Quelle est belle
ma tete, sur la vie de mes enfants, qui oserait to
regarder de travers, mon anie, mes yeux, nous le
mettrions en pieces !
Uu mendiant. malgro les rebuffades des gardes,
s'est glisse jusqu'aux pieds des chevaux et
s'adr esse au consul en ces termes :
Que les saints martyrs, Son Altesse le pro-

phete et Aly, le prince dee eroyants, elevent ton
Excellence jusqu'au comble de la prosperite et dela
gloire. »
Mais, ces compliments, ces souhaits, ces phrases laudatives sont isoles en qnelque sorte Ce
serait mdconnaitre le peuple de Schiraz que de le
croire aimable et hospitalier II n'y a pas de vale,
dans toute la. Perse, on it soit aussi turbulent
tapageur, insolent. 11 se moque de tout, il ne respecte personne, ni les grands, ni les strangers, ni
les ministres, ni le vizir, ni to roi.
Le voila, qui chante, ecoutez-le :
« Le ministre est un ane et le roi ne vaut pas
mieux
Et la foule chante maintenant, entrainde par
quelques (i louis » et , sur les terrasses des
maisons, elevees de six pieds a peine, des troupeaux de femmes drapees dans lours grands voiles
bleus, chantent aussi, s'interpellent de terrasse
en terrasse, en se moquant de nos costumes
europeens, nous montrent au doig t, secouen
leurs bras en l'air
Les ferrachs, les ghoulams injurient de lour
cote la foule, frappent a droite, a gauche, ramassent des pierres an milieu des decombres et ne
craignent pas de les lancer sur les terrasses...
Rien n'y fait... On chante, on injurie toujours ; les
lus battus rient le plus fort.

Correspondance Particuliere
On nous ecrit de Paris, 30 janvier :

des troupes anglaises scront envoyees en
Egypte.
Les questions economiques on' fort
occupe le Parlernent. On a pu entendre
les idees les plus bizarres pour attenner
Ia crise industrielle. Le president do
conseil a tenu un grand discours. Tout en
adtnettant des souffrances particulieres
assez importantes a Paris, it a nie qu'il
existat une crise Lidustrielle generale en
France. II a cite plusieurs faits : dans le
dernier trimestre de 1882 , compare a
coin' de l'annee precedente, le commerce
exterieur a eu une reprise d'affaires. La
rentree des impOts se fait dans de meilleures conditions. Sauf lyonnaise, la province ne s'apercoit pas qu'il y
ait crise. Les statistiques du Mont-dePiete et du bureau de Bienfaisanue prouvent qu'•1 n'y a pas aggravation de Ia misere , an contraire. Sans doute it y a eu un
ewes de construction a Paris, et l'ou est
on pleine crise des proprietaires , voila
tout.
Le gouvernernent francais demands aux
colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Reunion de faire, dans le
regime douanier, une situation plus favorable aux importations de produits manufactures francais. Les affaires en seraient
augmentees et les liens rattachant les colonies a la metropole resserres. II on sera
de memo pour le Gabon, le Senegal, SaintPierre et Miquelon.
Un decret du president de Ia Republique regle une question de traitement des
agents diplomatiques, it ne sera plus divise
en deux parties: ce sera une somme unique a forfait, comprenant les frais de
representation.
CORRESPONDA.NCE DE L'INTERIEUR
Mini eh, 7 fevrier 1584.

Je peux vous donner des nouvelles du
lieutenant du Mandi, &ten a Minieh depuis environ deux mois.
Hier soir, en entrant a Ia fabrique de
sucre, j'ai eroise an sheik dont les allures et le costume me semblaient appartenir a une autre region que la nOtre.
J'etais aussi intrigue de le voir escorts de
deux gendarmes et de voir qu'il etait robjet d'une certaine curiosite.
Plus loin, j'ai apps is qua c'etait celui
qui vient de la-haul. J'ai regrette de no
pas l'avoir abut de ou menee mieux considere.
C'est un homme de 65 a',0 ans, encore
tres alerte, et ayant bien lair d'un vieil
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FLEUR-DE-CRIME
DEUX1EME PARTIE
XX V
Et, cela continue ainsi pendant dix minutes.
Lorsqu'il a parle, des cavaliers nobles, decores de
chaines d'argent, In fusil sur l'dpaule, ddfilent en
faisant caracoler leurs chevaux ; derriere eux, une
troupe de ghoulams vetus de blanc ; des coureurs
en tuniques rouges, avec de grands chapeaux
ornes de pelleteries ; des Kurdes aux turbans
enormes, a Fair rebarbatif ; des dervishes, des
pelerins ; puis le peuple du faubourg qui entoure

Reproduction interdite pour tous les jour
naux qui n'ont pas traits avec la Societe de
(lens de Lettres.
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Cependant, underviche, maigre, long, a moitie
nu, Ia peau noire tout dcaillee spar be soteil, les
eheveux spars, to regard flamboyant, tenant dans
ses longues mains osseuses un baton de cuivre
termini par un enlacement de serpents, portant
pendue a son cote la noix de coco appelde Kous_
koul, insigne de sa confrerie, se met a la tete du
cortege en criant : « Hou ! hou I D (Lui ! Dieu ! )
Alors, la populace, insensible aux injures et aux
coups, s'entr'ouvre respectueusement pour laisser
passer un de ses dervishes favoris et le cortege
pent reprendre sa. marche.
Enfin,precedes, suivis d'une foule toujours gros_
sissante, moles a elle, pones par elle, souven1
separes de nos gardes, au bruit des chansons, de
la musique, des decharges d'artillerie, des petards,
complimentes par ceux-ci, injuries le p!us souvent
par ceux-la, morts de fatigue, mourant de soif,
poussiereux, en nage, nous arrivons devant be
palais que be prince-gouverneur a designs pour
servir de residence au consul anglais.
Plus entourds quo jamais, nous atteignons une
porte dtroite, percee dans un grand mur blanc ;
nous mettons pied a terre, nous entrons ; et la
porte se renferme, sans que quelqu'un dans cette
foule si turbulente, presque revoltee, alt songs
a nous suivre, tant on respecte, dans les pays

Bosphore Egyptien
illumine. Il a tout a fait le type arabe el
rien d'un '5oudanien
On commence a lui rendre le sejour
agreable ; veut-on seulement l'oblouir par
les merveilles de Ia civilisation ? ou bien
arriver tout donc,ment a le pensionner
comme Arabi ?
Les circonstances de son arrestation
sont assez curieuses. Il avail deja parcouru une graude partie de la BasseEgypte avant de venir a Minieb, oa it
voulait nouer des relations avec le cheik
Keihani, le personnage le plus influent des
Bedouins de noire entree, qui avail eu
autrefois ('occasion de rencontrer le
Mandi. Celui-ci s'est contents de l'amener
a la Moudirialt, ou it est encore. Il parait
qu'il a toujours une attitude tres fiere, -et
it affirme que la puissance du Mandi ne
tardera pas a s'affirmer jusqu'iei.
En attendant
X...

FAITS LOCAUX
Le cruel destin suable avoir pris a ta,che de frapper I' Egypte sans pitie. Les
jours de deuil se succedent avec une telle
regularite, avec tine telle persistance, qua
la legende des vaches maigres sera bientOt
consideree a legal d'un fait heureux dans
les annales egyptiennes. Le public du Caire
se remettait a peine de la douloureuse
emotion produite par la nouvelle du desastre de Trinkitat, que le bruit, heureusement sans fondetnent, se repaadit que
le brave Baker pacha avail tents de se
suicider.
Mais que sont ces evenernents aupres
des entraves, apportees par le mauvais
temps de jeudi dernier, au succes des
athletiques annuels du Royal Succex Regiment, mauvais temps qui a necessite la
realise au lendemain de l'exercice le Tug
of war (Ia corde tendue;
Ce contre-temps est vivement deplore
par le correspondant de l'Egyplian Gazette,
et ne sera pas moins vivement ressenti,
nous en somtnes certain, dans les families des victimes de Trinkitat.

Dans la journee du 8, on signale
une trentaine d'arrestations, par les
soins de Ia police, de rodeurs ou de
tapageurs noctu rnes.
Malgre tous les soins pris par le
service de la voirie, nos rues presentent toujours le plus triste aspect ;
nous ne comprenons pas pourquoi

notre ville, tout comme Alexandrie,
n'a pas scs grandes voies dalloes. Si
cela &nit, le public ne serait pas
force, comme aujourd'hui, a patauger
dans la boue.
La temperature continue a etre
tres variable au Caire ; a une journee
de soleil succede une journee de
pluie.
Au quartier de Saida-Zenab,une maison arabe s'est ecroulee; si nos calculs
sont justes, c'est le douzieme accident
de ce genre qui se produit au Caire
depuis le commencement, de la saison
des pluies; cette fois-ci,heureusement,
on n'a eu a constater aucun accident de personnes.
Dans le quartier de Darb-el-Nubi,
une Italienne est tombee de sa fen&
Ire dans Ia rue ; la malheureuse est
morte sur le coup. Lorsque la police
s'est presentee pour faire les constatations legales , on a trouve le marl,
qui s'est oppose a toute espece de
verification ; l'autorite consulaire a
etc prevenue.
Sont partis pour Alexandrie : MIT.
le consul general de Russie, Mohamed bey et Moharrem bey.
Sont arrives d'Alexandrie : MM.
Ali pacha Roda , Moustapha bey
Raghel, Hassan bey Fehmi, Soliman
bey el Nagati et Afiz bey, de la maison de S. E. Cherif paella.
Nous nous faisons un plaisir d'annoncer que M. Clappier, directeur
des ecoles cophtes de la ville du
Caire, ouvrira, le 25 fevrier, dans le
magnifique local des Ecoles, un tours
de droit egyptien.
Ce tours aura lieu tous les soirs,
a 6 heures, et durera jusqu'a 8 heures. La cotisation est fixee a 20 fr.
Nous felicitons M. Clappier de son
heureuse idee, qui permettra aux
jeunes gens qui se destinent a la carriere judiciaire de s'instruire facilement et a peu de frais.

XXIX
Henri a voulu vous decrire notre entree. a Schiraz, et je l'ai laisse faire, persuadee que vous y
gagneriez. A mon tour de vous envoyer quelques
details sur notre installation.
Comme l'exterieur des maisons persanes donne
une fausse Wee des arrangements interieurs ! On
croit entrer dans un taudis,on penetre souvent dans
une superbe demeure. C'est notre cas. Ecoutez
et voyez :
Un immense jardin plants de platanes, d'orangers et de grenadiers, rempli de roses, d'anemopes et de jacinthes, rafraichi par des bassins ou
une eau limpide repose sur un vetement de tuiles
emaillees bleu d'azur. ca et la pour le repos, des
kiosques appeles g koulab-e-ferenghy (mot a mot :
chapeau des Franc ou Europeens, parce que la
toiture en est bombee et a larges bords.
Les bailments d'habitation ,construits en briques
grises et rouge, perces de fenetres dtroites dont
le treillage est recouvert'par les feuilles et les fleurs
du jasmin encadrent ce jardin de trois cotes, Le
fond est reserve au a talar v ou grand salon de
rdception,que l'on retrouve dans toutes les belles de

L'aclministration du Bosphore Egyptien,etant en ce moment en train d'organiser le service de distribution du
fournal a domicile, prie tous ses
abonnes qui se trouvent sur la ligne
des boulevards Clot-Bey et Faghalla, qui
pesireraient recevoir le journal chez
eux, de lui faire parvenir leurs actresses exactes et accompagnees d'indications aussi precises quo possible, de
facon a eviter toute erreur dans la
distribution,

The Eastern Telegraph Company Limited

mesures persanes.On s'en fera une idde en se rappelantla scene de theatre,fermee au fond, a droite et
gauche, grande ouverte du cote des spectateurs.
Le decor represente un portique orne de glaces,
de peintures murales, des portraits en pied du
souverain actuel de la Perse, Nasser-Eddin shah,
que nous avons vu en France, it y a quelques
amides, et de son pere Mohammed, mort en 1818.
Sur le devant de la scene, pour soutenir l'edifice,
deux grandes, colonnes peintes de couleurs vives
et quelques marches, car le talar, toujours semblable a la scene de nos theatres, est plus Mewl
que le jardin, j'allais dire que l'orchestre. Enfin,
pour que le soleil et la lumiere ne penetrent pas
a Clots dans cette piece. un velum blanc a raies
noires s'etend devant elle comme un grand
abat-jour.
Mais, vous etes curieux de savoir comment je
suis personnellement logee. Toujours, grace a
l'amabilite du consul et de sa femme qui n'ont pas
voulu me permettre de les quitter, j'occupe dans
les batiments dont je vous ai parle trois pieces.
L'une est toute en glaces ; je ne l'habiterai pas,
de peur de me voir trop. L'autre, dont les murailles
sont ornees de grands oiseaux peints en or et en
argent, sur un food rouge et bleu, a pour amenblement d'epais tapis kurdes, de grands vases
, chinois remplis de flours et do _larges sophas
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VENTE

dereau d'inscription d'hypotheque
conventionnelle prise au bureau des
hypotheques du Tribunal susdit, le
4 3 novembre 4 884 , sub. n • 5,613;
3 . d'un commandement tendant a fin
d'expropriation, fait par exploit de
l'huissier Elie Curiel, en date du sept
juin mil huit cent quatre-vingt-trois,
dirment transcrit au bureau des hypotheques du Tribunal mixte du Caire,
le neuf juin mil huit cent quatre-vingttrois, sub. n• 6,693.
A la requete de la Land and Mort-

gage Company of Egypte limited,
societe anglaise dont le siege est a

d'Immeubles hypotheques

AVIS
Le jour de jeudi, treize mars prochain, a neuf heures du matin,
raudience des crises du Tribunal
mixte de premiere instance du Caire,
it sera procede a la vente, aux encheres publiques, des immeubles ciapres designes, en un seul lot sur la
mise a prix fixee par monsieur le juge
delegue aux adjudications de 280,000

Piastres tarif,

Londres, pour laquelle domicile est
elu au Caire, dans le cabinet de Me G.
Pangalo, avocat.
Au prejudioe du sieur AM Rab el
Yabi Mohamed, proprietaire, sujet
local, demeurant et domicilie an
Caire.
Pour les autres conditions de la
vente et plus amples renseignements,
voir le cahier des charges depose au
greffe du Tribunal mixte du Caire.
Le Caire, le 40 fevrter 188i.

0111111110.■

AVIS
Taxes de ladite compagnie :
Du Caire, Alexandrie, Port-Said et
Suez, pour Souahin : un shilling et
deux pences par mot.
Pour Djeddah : )eux shillings et
cinq pences par mot.
Nouvelles politiques, Chi/fres et Langage secret defendus, excepts pour les
telegrammes d'Etat.
CANAL DE SUEZ
Ancona postal anglais de Calcutta a Londres.
Guy Mannering st.,' ang., de Rangon a P. Said.
Madagascar st., franc. de Reunion a Marseille.
Orontes, trans. ang., de Chine a Portsmouth.
Coptie, st., ang., de Bombay a Liverpool.
Euphrate, trans., de Bombay a Portsmouth.
City of Endiburgh, st., de Bombay a Liverpool.
Auretta, steamer ang., de Bombay au Havre.
Giwalior, post., angl.,de Bombay. a Trieste.
Sorrento st., allemand de Lond es a Sydney.
Corsica, st., italien de Genes a Assac.
D'Esteing, croiseur Fr., de Toulon au Japon.
Kurrara st., angl., de Cardiff a Sydney.
Crow of Arragon st., angl., de Bombay a Ls.
City of Lond. st., angl. de Liverpool a Calcutta.
Shannon post.. angl., de Sydney a Londres.
Tonnage net : 30.587 616. — navires 5?.
Recettes :1.073.:84.59.

6 Fevrier

.

Elfie steamer. ang., de London a Rangoon

La representation qui devait avoir
lieu jeudi, a u Thatre de l'Esbekieh,
au benefice de l'ex-directeur de cette

Annonces Judiciaires.

Etude de Me G. PANGALO, Avocat

5 Fevrier

,

orientaux, et surtout enI,Perse, les demeures
privdes.

salle, a etc, a cause du mauvais
temps, renvoyee a demain, dimanche
soir, huit heures. Les nombreux amis
du sympathique benoficiaire se donneron I certainement rendez-vous pour
assister a une soiree qui promet d'etre
des plus attrayantes.

Tritos, st , all., de Kurrachee a Anvers.
Nievre trans., fr., de Nossibe a Lorient.
Almandine st., ang., de Bombay a Trieste.
4374 e21 — 59 navires.
Tonuage
.

Recettes :21.122.855. 49

reconverts d'indienne rayee. Enfin, ma chambre,
chose rare et inesperee, possede on lit tres has,
avec des draps de coton grin, barioles de fleurs de
diverses nuances,et un grand nombre considerable
d'oreillers en soie, triangulaires, carres, ronds,
de toutes grandeurs, de toutes couleurs.
cheremere. Vous voyez que je suis pas
trop a plaindre.
Henri est aus bien installs sique moi,seulement
it n'a pas de lit Il couche sur des tapis que
nos nombreux domestiques dtendent le soir, roulent le matin et battent dans la journee.
Les honneurs de ce palais nous ont etc faits, le
premier jour, par un officier civil du prince-gouverneur, auquel est venu tres gracieusement
s'adjoindre un Europeen, un Francais, qui, appele
on Perse par le docteur Tholozan, medecin en chef
hakim-bachi D du shah, a fini par se fixer dans
la ville de Schiraz. Vous jugez de l'accueil que,j'ai
pu lui faire et l'empressement que j'ai mis a causer avec lui. .le vous resume notre conversation.
— Vous etes a Schiaraz depuis longtemps,
docteur ? demandai-je.
— Depuis une dizaine d'annees.
— Seulement !... fis-je assez maladroitement,
car au premier abord, j'avais espere que le docteur habitait en Perse a l'epoque oa doivent remonter mss recherches.

Pour le poursuivant :
G. PANGALO, avocat.

IMMEUBLES A VENDRE
4 Une maison a usage d'habitation, avec le terrain Mulli qu'elle
occupe,de trois cent soixante metres,
carres, avec une tour interieure.
Cette maison, solidement construite, se compose d'un rez - dechaussee et deux stages superhurs.
Ell.; est situee au Caire, quartier
de Boulacq, dans la petite rue dice El
Hadaida, et confronte du nord avec
la rue el Bahari; du sud, avec la propriete de Abou-el-Id; de l'est, avec la
prop riots d'Abdallah Agha; de l'ouest,
avec laruelle el Hadaida.
2 . Une petite construction a usage
d'habitation, occupant une superficie
de vingt-huit metres carres environ
et situee a cote de la procedente.Elle
se compose d'un petit rez-de-chaussee et d'un stage superieur, et tconfronte : du nord, avec la proprie é de
Mohamed Saffar; du sud, avec la
ruelle el Hadaida; de l'est, avec la
propriete d'Ahmed Nasso et de l'ouest
avec la dame Badaouia Om Abdallah.
Ainsi, au surplus, que tous ces
biens se poursuivent et comportent,
avec leurs dependances et accessoires.
La vente est poursuivie en vertu :
1 • D'un contrat contenant obligation
pour pret, passe au greffe du Tribunal
mixte de premiere instance du Caire,
le 12 decembre 1884 ; 2. d'un bor-

II repondit en souriant :
— Je ne puis vous affirmer que dix anodes
clans ce pays comptent double et meme triple pour
un Europeen. Se n'en connais aucun qui ait resists
si longtemps aux fievres, aux temblements de
terre, si frequents surtout a Schiaraz, et a cot
excellent cholera asiatique que nous avons ici de
premiere main.
Je m'excusai du mot malheureux que j'avais
prononee, et pour l'expliquer, pour expliquer
surtout les questions auxquelles je songeais, je me
dis chargee de prendre des renseignements sur un
Francais qui s'etait fixe a Schiraz, vers I 857
— Je donnai la date de ma naissance.
— Fixe
repeta le docteur avec etonnement.
Jamais un Francais ne s'est fixe ici
— Depuis que vous y etes, docteur ; mais avant
votre arrivee ?
— Pas davantage... Je le saurais.
— J'ai vu cependant une de ces lettres, datee
de Schiraz.
— Cela n'indique pas qu'il y ait deumeure
poste fixe Cette personne avait-ells une profession ?
— Je ne sais au juste... J'ai cru comprendre
qu'elle dtait attachee a la diplomatic.
— Raison de pins : nos diplomates ne restent
pas en Perse plus de trois an; on ne vent pas
leur mort.
.

.
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PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
Etude de Me G. PANGALO , avocat au Caire

VENTE
Sur baisse de Mise a prix

D'imineubles Hypotheques

AVIS
Le jour de jeudi, 43 mars 1881., a
9 heures du matin, a l'audience des
crises du Tribunal Mixte de premiere
instance du Caire, it sera procede a la
vente aux encheres publiques des
immeubles ci-apres clesignes en deux
lots et sur la nouvelle mise a prix
fixee par M. le Juge delegue aux
adjudications.
Pour le 1 er Lot de P. T. 20.000
»
2me Lot de » 4 0.000
Premier Lot :

— Vous admettez done qu'un Francais, un
diplomats, peut-titre, avant votre arrives a Schiraz
l'ait habite trois ans ?
— Mais non, mais non... Je ne parle pas do
Schiraz, je parle de la Perse. Nous n'avons,
jamais en ici ni mission, consulat. Les ministres, les consuls, les attachds qui nous ont visitds,
se rendaient a Tehdran, ou bien, par simple curiosite, ils venaient de cette ville voir Schiraz, qui
passe bien a tort, pour le centre des arts et de la
la podsie et que tons les pootes persans ont chantde;
j'ignore pourquoi.
— Soit Cependant, pour remplir ma mission
consciencieusement, je voudrais avoir quelques
renseignements sur ces simples voyageurs, cos
habitants de passage dont vous parlez... Qu
pourrait m'en donner ?
— Personne, puisqu'il n'y a que moi de Franpis dans cette ville.
11 s'arreta, et reprenant tout a coup :
— Je me tromps, nous avons une compatriots,
une Parisienne memo. C'est une femme de quarante-cinq a quarante-huit ans, qui habite Schiraz
depuis plus de vingt ans. Elle vit si retiree, que
je l'avais oublide.
Vous comprenez mon emotion, n'est-ce pas, mon
Ore.

(A =lyre
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Deuxiente Lot :
Quatorze feddans, sis au meme village qua dessus, appartenant au cult
Mahmoud Mohamed Ibrahim, confrontant du nord a Ahmed, fils de Ahmed ;
de Fouest a Aly Chalouia ; du sud a
Mohamed Agha Moustapha El Kariout ;
de l'est au domaine de I'Etat ;
Ainsi, an surplus qua tou ses biens
se poursuivent et comportent avec
leurs dependances et accessoires,
y compris les bestiaux qui en font
partie.
La vente est poursuivie en vertu :
De la grosse dAment en forme
executoire d'un jugement rendu par
le Tribunal de Commerce de premiere
Instance du Caire, le vingt-un avril
1883 ;
2 . D'un bordereau d'hypotheque
juciciaire inscrit au greffe du Tribunal
Mixte du Caire, le vingt-trois avril
1 883, nurnero 5339 ;
Et 3• d'un commandement fait par
exploit de l'huissier H. Chronia, en
date du cinq novembre / 883, dtiment
transcrit au greffe du Tribunal du
Caire, le 13 novembre 1883, numero
9089.
A. la requete de l'Anglo - Egyptian
Banking Company Limited, administree Britannique,. ayant son siege
principal a Londres, pour laquelle
domicile est elu au Caire, en l'etude
de Me G. Pangalo, avocat.
Au prejudice des sieurs Mohamed

effendi Are! et Mahmoud Mohamed
Ibrahim, tous deux sujets locaux,
proprietaires, demeltrant au village
de Zaouar Charkieh.
Pour les autres conditions de la
vente et de plus amples renseignements, voir le cahier des charges depose au greffe du Tribunal susdit.

Le Caire, le 10 levrier 1884
Pour la Banque poursuivante,
G. PANGALO, Avocat.

IVE ..A. 1NT Dttl"
Succursale a Port-Said

kieler Doppelkronen, garantie sans alcool, noire, en grandes bout. la caisse de 4 douz. F. 54.
D
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»
la caisse de 1 douz. F. 16.
La bouteille 1 fr. 50.
!Atelier Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, la caisse de 4 douz. Fr. 48.50.
.
»
.
.
.
.
de 1 douz. « 14.
La bouteille 1 fr. 25.
Speeialite Pepsin-Bittvr la bouteille fr. 4. — Veritables Cignres ale Havane tres bon
marche. Fourniture de bieres de toutes les autres qualites suivant ordre. — Prix speciaux plus
reduits pour les acheteurs de grosses quantites.

a
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ADMINFIr RATION

Appartement a ceder, entree du
Mouski.
S'adresser au bureau du journal.
A LOU ER
a Kantara-el-Dick , Maison Sacroug ,
er stage compose de cinq-pieces —
Excellentes conditions.

S'adresser aux bureaux du Journal.

G.

&ARUM ET

Ecorromo

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

Pain Frangais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT
ET

BISCUIT POUR CAF.E ET THE
a ate de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue

du Mouski.
D. 207.

G. Siissmann.

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.
Ligne hebdomadaire sur la GrOce et la Turquie

Depart d'Alexandrie cheque Mercredi, a 10 heures a.m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
N.B.—Lespassagers a destination de la Greco
seront debarques au Lazaret de Delos.
Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de

chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
our Djedda,Souakin, Massa,oua,Hodeida,Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, le le` janvier 1884.

Ch. Jac quin

M. Boni
Chapeaux
Grand Hotel des Mains a Helouan

, r

H

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble , arabes.
Al prooTess c, Jananarzzo et Teibegaso, Esbekieh. — Veternents sur mesure.

u. 'IVldllphjadii
^

tP Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises

ins

G. Ombra assoGrtriamnedns ts de Meubles dores reparations
Ex-argentier de la maison
maison
ti tirgenture et ReparaDorre,
fl. Laneuville tions en tons genres. — Maison Kautara El-Dick.
o flepresentants-Commiscionnaires.—Operations de Douane .
N.
Conte
Mord°
et
C
Esbekieh, route N• Recouvrmntsaie.
les
PRINCESSES
FOURNISSEUR de LL. AA.
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenInces. Vente des journaux d'Europe et

Ceb e

DE LA

RUE

LE CAIRE

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Depot dliturloagerie, bijouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail &odevrerie et joaillerie.
commene nnent de is rue neuve.
ouski,
IMISMIMIEEtrag2218===liatME:X= 11126CMCENIMMISOM BEZZOIMM

JEAN MA LEK
Unison Fondue eu 1860.

MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-

gues vises, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hyg-rometres,Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.

RUSSER

au ler etage.

HORLOGERIE
GROS et DETAIL
Medailles d'or et d'argent a l'exposition
universelle de Paris en 1878.

REPARATIONS

BRASSERIE A.- BOIIR

de tous genres de montres, soit chronometres,
Grandes Soaneries,Repetition a minutes,Pendules, etc, etc.

AU CAIRE

Promptitude dans les reparations
II.

Carreaux Ceramiques

Au Capital de francs 80,000,000

DE

lInnilnItninalaliglitaBlitidUrtarthe

un stage meuble compose de
5 pieces, salle a manger, salon, cuisine et chambre de terrasse, avec continuation de bail. Belle position. S'adresser aux
bureaux du journal.

BOCH

FlaRES,

sieurs =lees de l'enseignement danslesecoles
publiques a l'etranger. Prix, 5 franes par lecon.
Adresse : N. 3, Hotel de Byzauce, rue de
l'Esbekieh.
Visible de 9 a 10 h. et de 5 a 8 h.

AKOCZY
HUIT MEDAILLES

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT
Soil Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandria

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest pa r les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medeeins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est;
incliquee contre les maux d'estomae et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FiscriEnet Cie

tlessageries Centrales

F. LABBE agent A PORT-SAID

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

Operations de ouane

de Gabriel Cruon Pis at Ce

COGNAC
Ddpdt pour la vente en gros :
CHEZ

Lecons de langue Anglaise
un maitre anglais
et Francaise par
chargé pendant plu-

A. Albertini vis-a-vis
Grand Depdt de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Aly Osman Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
de langue anglaise. Cours du soir 1 £ par mois. Trois fois par semaine
Le cons S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J. Hadjes
•
des premieres maisons d'Europe. Service de unit.
a l'honneur d'informer sa nombreue clientele qu'il vient d'ouvrir
.
Ch. Chiaramonti
le nouveau Café de France, pres 1'Eldorado.
Graven'', Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee
P. Aye r , magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh.
naturelle et Lave motalliquepour trottoirs, terrasses, OenCugini Prama Asphalte
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte.

21.

SOCIETE ANONYME

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Bette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheq ue
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque 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 directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les cheinins de fer.
Buoeulditinglriues hediviale, a ate M. Parvis, entrée

A PRIX MODERES

BIERE DE BAVIERE

Siege Social au Caire.

place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et CIE 12,
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats

me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — %ins hungrols, rouges et blancs de premieres qualites. — Cigares de Havane. — Liqueurs assorties des kpremieres marques,
en gros et en detail.
Alexandrieigt CVre a. IDepot de biere de Steinfeld et Ge Baviere. Esbekieh

Esbekleh, route N° 56 — Caire.
n 250

Walker et C
Hate]. e G
rande-Bretaome
Franc M. Cortesi
Eau Minerale de Vals

G. Garucko et Economo r
ET C IE
esidisect.
S.
Neumann,
place
de
Lesseps,
Port-Said.
rip
MAISON DU CAFE DE I.A. BOURSE

CHANGEE et REPARATIONS

DE PIANOS

Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont .le notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE,
ie Souls representants de is maison A.Ilsopp's pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de l'a.rmee d occupation. Conserves, vies at spiritueux.
ch
A nacm
i e bn rehso tee tl eoytt arrl tEusrbee edhe. s'Pperrit
na
Goa dererriee s :
dla
ux Pt ra s
6
Depot General
al de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite it prim reduits—
plus di
di-.
gestive, des eaux minerales. — Conser'e s:s riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorigation de ', Etat. Representant General
pour PEgypte : Emile Dul,b. Alexandrie.

Reparations dans les 24 heures.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

VENTE, ACHAT ET LOCATION

du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptiqn Gazette.

p ERs et CARROSSIERS out l'honneur d'informer la
NId Korchid et Fischer SELLIERS
i ls out ouvert un magasin,Boulevard Abdul

KIMEDIVIALE

-

=P,
A Vendre

s-mrieru
1(1 a1 7slii.i
on des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chanabres meublees a d'excellentes conditions.
Co itleur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes.
Fermier des;pinnonces du Bosph're Egyptien. On traite a forfeit pour toutes
P. Lormant especes d'annonces, reclames, etc
et edLeonvdarress.
placCe hdaeP'l' ail lieurse,
traln9h
irodu Chemin de for du
.,11 h.30, 2 h.6h.et 912,15.
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
otel d'Orietit place de l'Esbekieh au Cairo. Hotel de 1" classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus it tons los trains. — Prix moderes.

MAISON FONDEE EN 1865 Schneider

DES

.

BOULANGERIE KHEDIVIALE

d ,11!:istiepictursai,peenintio-fr at me et tdilorocrin
l teenntts et do co r a P ietro Romoli D,io,;,,,os t de pGjIateCdEeSiaetBeet

Hotel International, piti.ipireiveati;direC. bey,ttbltiesnseu par t

GRAND DEPOT DE BIERE (BOCKHIER)

CREDIT FONDER EGYPTIEN

A. V IS

MAISONS RECOMMANDEES

Le Caire, Esbekch, en face de la brasserie Kovats, dans la maison de M. Auguste Korff.

1111311RRill

Vingt-quatre feddans et demi kharadjis, sis au village de Zaouar hod
El Gharbi (Charkieh), appartenant au
sieur Mohamed Effendi Aref, divisos
en deux parcelles, savoir :
'I • Quatre feddans et demi, Sahel,
confrontant du fiord aux terres de son
pore, et au reste du Sahel ; de Fouest
au canal El Bouchia ; du slid au sicur
Saleh Agha ills de Walt ; de l'est
El Batmi ► aoud Agh eta Ramadan Bedaoui ;
2 . Vingt feddans, confrontant du
nord a Hassan Ebn Aly de l'otiest et
de Pest au reste d'un Hod voisin.

COMMISSION °

ASSURANCES

DANIEL WEIL

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

MAISON FONDEE EN

On t.rouve en stock des cognacs de 1875
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

89, Rue ,1/4 esostris,
LE CAIRE,

IMP. 141RANCO-EGYPTINNEE.

REPRESENTATION

1878

D. ELEFTHERION

ALEXANDRIE

Rue du Mouski,
LE CAIRE

n. 58.

