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JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

   

CANAL DE SUEZ 

Mill. les Actionnaires sont convo-
clues en assemblee genArale extraor-
dinaire pour le mercredi, 12 mars 
prochain, a trois heures, rue Char-
ras, 4 (salle Kriegelstein.) 

Pour assister ou se faire represen-
ter a l'assemblAe, les actionnaires, 
proprietaires de vingt-cinq actions, 
doivent justifier, rue Charras, 9, a 
Paris, du depOt de leers titres dans 
la Caisse centrale ou chez un des 
correspondents de la Compagnie, 

Cette justification doltetre faite au 
moins cinq jours avant la reunion. 

L'agent superieur, 

Roualle de ROUVILLE. 

Le Caire, le 12 Fevrier 1884. 

La nouvelle que nous avions don-
née de !'acceptation par S. E. Nubar 
pacha de la presidence d'une com-
mission creee pour !'etude d'un projet 
de reorganisation des biens doma-
niaux, nouvelle a laquelle nous n'a-
vions pas ajoute foi des le debut, s'est 
confirmee. 

L'ancien President du Conseil des 
ministres a, en effet, accepte de 
reunir chez lui une sorte de com-
mission qui a examine (MO l'organi-
sation actuelle des biens domaniaux, 
qui a etudie leur mode de gestion et, 
qui sera chargoe de presenter un 
projet pour arriver a la repartition 
des biens entre les fellahs. 

Voila longtemps qu'on discute sur 
l'affaire des Domaines et sur l'admi-
nistration de ces biens, nous ne re-
viendrons pas aujourd'hui sur tout ce 
qui a etc dit et &HI a cet egard, 
nous voulons nous borner dans le 
present a nous occuper des tentatives 
nouvelles qu'on semble diriger de ce 
cote. 

Gest veritablement un grand mal-
heur que le gouvernement egyptien 
soit proprietaire d'un dixieme du sol 
avec la Daira et d'un autre dixierne 
avec les Domaines. 

It est materiellement impossible 
qu'un gouvernement puisse etre ja-
mais un bon proprietaire ; et it est 
certain que les frais generaux, dans 
une administration du genre de celle 
dont nous nous occupons aujourd'hui, 
seront toujours disproportionnes avec 
les resultats obtenus,etant donne d'ail-
lent s le peu de confiance qu'il y a lieu 
d'accorder a la fidelite et a la probito 
de certains agents indigenes, moufa-
tichs, nazirs et autres. 

Une affaire agricole d'une impor-
tance pareille depasse les bornes 
qu'une tres bonne organisation intel-
lectuelle peut avoir. 

Dans cet ordre d'idees, nous pen-
sons sincerement que tout ce qui pent 
etre fait pour arriver a la liquidation 
des biens domaniaux sera une excel-
lente chose au point de vue de l'Etat, 
et nous ne saurons jam.Jis trod re-
gretter que, dans d'autres temps, on 
ait montre trop de parcimonie au 
point de vue de cette liquidation. 

Tons les projets parus jusqu'a ce 
,jour,ou du moins tous les projets qu'il 
nous a ate donne de connaitre, sont 
bases sur cette idoe que l'Etat doit re-
trouver dans la vente des Dornaines 
le montant integral de l'Emprunt de 
huit millions cinq cent mille livres. 

Si la vente pent atteindre ce chif-
fre, Hen de mieux ; nous serions tres 
heureux quo le produit de la liquida-
tion peitdepasser le chiffre en ques-
tion, mais nous devons le dire, clans 
toute cette affaire, on nous parait 
s'etre trop arrete a la question du 
prix, alors qu'a noire avis, cette ques-
tion ne devrait etre consider& que 
comme accessoire. 

En eflet, qu'on l'examine an point 
de vue du prix ou au point de vue du 
progres social, le classement des ter-
res dans l'ensemble de la propriete 
egyptienne presente de tels avantages 
que l'Etat, out-il a debourser tine 
somme de cinq cent mille livres ou 
me'rne d'un million, pour arriver 
parfaire le montant de l'emprunt, que 
nous penserions encore qu'il aurait 
fait, non seulement un acte de bonne 
administration, mais encore une 
excellente affaire. 

C'est pourquoi, nous le repotons, 
tout ce qui est fait au point de vue de 
la liquidation, par la vente des biens 
domaniaux, nous parait bon, excel-
lent ; et it est tres regrettable que des 
difficultes aient etc apportees a cello 
liquidation, soil par I'effet de cer-
tables circonstances, dont nous n'a-
vons pas ici a considerer l'origine ou 
la cause. 

Mais cette question de la liquida-
tion une fois ecartee, it est un point 
sur lequel tout le monde nous parait 
devoir etre d'accord. 

Des hommes integres, aussi actifs 
qu'intelligents, ont etc charges de 
prendre en mains l'administration des 
Domaines , its tiennent et diligent 
cette administration depuis plusieurs 
annees, its se sont consacres a leur 
tache avec une ardour et un devoue-
ment qu'on rencontre bien rarement 
en Egypte. 

Faut-il croire qu'ils administrant 
mal ? 

Nous sommes polies a croire que 
repondre par !'affirmative a cette 
question serait pueril ; et outre l'affir- 

mation des commissaires administra-
teurs qui declarent que les Domaines 
ne peuvent produire qu'une somme 
determinee, et raffirmation contaire 
emanant de personnes qui n'ont an-
cune experience de l'affaire en elle-
meine, et qui parlent ;inspires par le 
souvenir du temps du khedive Is-
mail, personne ne pent heriter. 

Nous ne reviendrons pas a cet 
card sur ce qui a etc si souvent dit; 
aujourd'hui, l'administration des Do-
maines est obligee de payer ses la-
bours et ses recoltes, les frais gene-
raux indispensables sont enormes, 
tandis que, dans d'autres temps, toils 
ces frais etaient en majeure partie 
supportes comme une redevance per-
sonnelle par les villageois qui etaient 
etablis sur les terres domaniales. 

Et nous ne nous etendrons pas non 
plus en detail sur les favours toutes 
naturelles que les autorites des pro-
Vinces accordaient aux biens khedi-
viaux, au point de vue de l'arrosage 
par exemple, sans parler davantage 
de Fautorite fc'conde et puissante qui 
existait alors, autorite aujourd'hui 
dispa rue. 

Nous admettons fort bien qu'il 
puisse etre introduit des modifications 
et des reformes dans le systeme ad-
ministratif des biens domaniaux, m ais 
dans l'ensemble, nous ne pensons pas 
que les Domaines, administres d'une 
facon on d'une autre,donnent des re-
sultats sensiblement differents. 

Pour nous, toute espece de travail 
ou de projet tendant a lout changer, 
a tout bouleverser, ne nous semble 
pas devoir Hen produire de serieux. 

On risque beaucoup de fairele mat, 
et on risque peu de faire le bien. 

Et qui suit si en s'agitant tant et 
tant autour de cette question et en 
faisant miroiter devant les yeux du 
fellah des projets souvent fantaisistes 
qui tentent sa cupidite, on n'arrivera 
pas a produire une ci-ise tres filcheuse, 
une sorte de grove de locataires, par 
exemple, comme on a produit, it y a 
moins de six mois, avec des projets 
imprudents sur la fameuse question 
de la date des fellahs, une sorte de 
grove des debiteurs. 

On nous assure qu'il est question, 
aujourd'hui, d'un projet qui consiste-
rail a loner aux fellahs, en une infinite 
de parcelles composees d'un petit 
nombre de feddans, les terres des 
Domaines. 

C'est la, it faut bien le reconnaitre, 
une idee quelque peu enfantine ; it 
est evident qu'il serail tres heureux 
que les fellahs prissent en location 
une portion des terres domaniales, 
qu'ils les cultivassent, comme i1 serai 

non moins heureux glens en payassent 
le loyer ; mais, si nous examinons les 
budgets des Domaines ou de Ia Dairah, 
nous voyons que le paiement des 
loyers n'est pas en honneur dans la 
population fellahine et, d'un autre cote, 
les moyens que Ia loi donne pour la 
poursuite de vingt ou trente mille 
locataires recalcitrants, ne nous pa-
raissent pas, actuellement, appropries 
aux besoins d'une pareille adminis-
tration ; it faudrait avoir, pour cola, 
ce qui masque, c'est-a-dire une loi 
speciale. 

D'ailleurs, une operation de ce 
genre serait tellement complexe, qu'il 
nous parait inutile de nous en occuper 
presentement. 

S'il s'agissait d'une vaste operation 
agraire et qu'ati lieu de location, it 
s'agit de transfert de propriete, nous 
penserions d'une facon differente. 

Autrefois le gouvernement egyptien 
avail prevu la possibilite rte vendre 
an Fellah, par parcelles, tots on tels 
teftiches qui dependent aujourd'hui 
de l'administration des Domaines, it 
avail memo fait a cet egard une corn-
binaison tres avantageuse et nous ne 
croyons pas que tousles projets qu'il 
pourrait faire a nouveau aujourd'hui 
puissent jamaisvaloir mieux que cette 
combinaison. 

En effet, to Credit Foncier devait 
proter aux fellahs le montant integral 
du prix d'achat des parcelles de ter-
rain ; les annuites devaient etre per-
cues en memo temps que l'impot, et 
le gouvernement intervenait comme 
simple garant des emprunteurs, tan-
dis qu'il avail en mains tons les 
moyens de se faire payer, puisque 
l'annuite, comme nous venons de le 
dire, devait etre vet's& en meme 
temps que le montant de limpet. 

Nous ne savons trop pourquoi cette 
combinaison a etc abandonnee, pour-
quoi elle est rest& ainsi qu'une letire 
morte, car elle nous paraissait repon-
dre aux besoins de la situation. 

Pour nous resumer, it nous est im-
possible de comprendre toute cette 
agitation nouvelle, qui se fait autour 
de l'administration des Domaines, 
moins qu'elle ne cache, au point de 
vue politique ou au point de vue 
financier,desdesseins qui echappent 
noire perception. 

Au surplus, n'est-il pas dangereux 
de proceder ainsi qu'on le fail et de 
se lancer dans une voie pareille, en 
oubliant le regime actuel des Domai-
nes ou tout au moins sans avoir 
consulte MM. de Rotschild qui tien-
nent de to loi et des contrats, non pas 
seulement des droits de creanciers 
gagistes et de mandants de tiers do- 

tenteurs, mais aussi des droits de pre-
ference sur le prix de la propriet6 des 
biens domaniaux qui est affecte 
Pamortissement de l'Emprunt. 

Nous craignons Wen qu'on ne se 
soil embarque a la Legere, encore une 
fois, dans une affaire seriew e, au ris-
que d'aboutir plus ou moins rapide-
!Dent, et apres avoir fait plus ou moins 
de mat, a'un &thee certain. 

111011121INIMBOOSS  

Le journal la Jurisprudence public 
dans son numero du '10 courant., un 
article tres interessant sur la facon 
clegagee dont se fabriquent les lois et 
(Morels ; et, a l'appui de sa these, 
it examine plusieurs des dispositions 
du decret du 27 janvier der ier con-
cernant les mesures transitoires no-
cessaires pour !'application du de-
cret de reorganisation des tribunaux 
indigenes. 

Nous nous rallions entierement 
aux observations de noire judicieux 
confrere, et nous en presentons une 
nouvelle qui vient contirmer la lege-
rete avec laquelle s.e bAclent les af-
hires les plus serieuses. 

Aux termes de !'article premier de 
ce decret du 27 janvier, dans toutes 
les affaires ou les debats sont clos et 
ou it ne reste plus qu'a pror oncer la 
sentence definitive, l'ancienne juri-
diction statuera au plus Card clans les 
trente jours de l'entree en fonctions 
de la juridiction nouvelle, laquelle 
sera saisie de plain droll, a partir de 
ce moment, de toutes les affaires 
pendantes devant les anciennes juri-
dictions. 

Or, qu'a-t-on fail ? On a appele les 
membres de ces anciennes juridic-
Lions a des positions nouvelles dans 
les  •  nouveaux tribunaux ; on s'est 
presse de leur faire preter serment 
pour les installer, et on a out: lie qu'on 
ce faisant, on les a rendus incompe-
tents pour ► rononeer lours jugernents 
sur les affaires qui out etc instruites 
devant eux; et a raison desquelles to 
decret du 27 janvier leur donne un 
Mai de trente jours pour deliberer et 
statuer. 

Quo va-t-il resulter de la ? C'est 
que les affaires qui se trouvent dans 
le cas prevu par Particle pre mier qui 
nous occupe, vont devoir etre recom-
mencees devant les nouvelles juri-
dictions et que les plaideurs auront 
a supporter des frais nouveaux et a 
subir des retards prejudiciab es. 

Tout cola arriverait-il si, comme le 
dit noire cotre confrere, les lois et les 
decrets etaient prepares par des ju-
risconsultes et non par des •  •  b 0- ens 
qui se disent ou qu'on croit I spagnols 
et qui ne sont pas du tout Espagnols ? 
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NOUVELLES DU SOUDAN 
DEUXIEME CORRESPONDANCE 

Saouakin, 30 janvier 1884. 

Le 22 janvier a eu lieu une sortie de la 
cavalerie. Baker pacha et son etat-major 
accompagnaient cette reconnaissance, qui a 
ete poussee a environ dix mulles, aupres 
du champ de bataille ou a 'Jeri Kassem 
effendi. 

Du moment oh l'on apercut l'ennemi, le 
general, qui ne voulait point combattre, 
mais seulemeut attirer les rebelles de 'ce 
Ole, pour laisser aux tribus alliees, parties 
depuis quelques jours pour tenter la deli-
vrance de Sinkat, le temps d'arriver et de 
remplir leur but, le general, dis-je, donna 
immediatement l'ordre de se replier en fai-
sant feu sur rennemi. La retraite cut 
done lieu, et tout se passa assez bien. La 
cavalerie turque seule, qui etait char& 
de garder les derrieres, a opere son mou-
velment de retraite avec un peu de desor-
dre, et quelques cavaliers, en se repliant, 
out pris les devants et sont rentres au 
camp. 

Le general Sartorius, qui etait reste 
avec riufanterie, voyant revenir quelques-
uns de ces fuyards, a cru un moment que 
le general Baker etait en danger et, im-
mediaternent, a fait sortir ses hommes ; 
fort heureusement, c'etait peine inutile, 
car Baker pacha arrivait bientet avec la 
cavalerie et rentrait au camp aux sons de la 
musique, faisant ainsi cesser toute inquie-
tude. 

La journee n'a pas ete mauvaise ; on a 
reussi a s'emparer d'environ 80 beads, 
appartenant aux rebelles, qui out ete me-
rles an camp par quelques cavaliers. 

On estime a environ 4,580 le nombre 
des ennemis qui nous ont attaques.Plus de 
400 insurges ont ete tiles on blesses, 

soldats egyptiens settlement sont morts, 
Wes a coups de lance. 

Le lendemain 23, I'iufanterie est sortie 
a son tour, mais n'a rencontre aucun en-
nemi,car elle n'a pas pousse aussi loin que 
la cavalerie. 

Le 24 a eu lieu une sortie generale de 
toute larmee, infanteris et cavalerie ; le 
camp avail ete laisse a la garde des anciens 
soldats. On est MI6 cette fois presque an 
pied des collines, a plus de 10 milles. 

Partie a 8 heures, l'armee s'est arretee 
a midi pour camper. Aucun ennemi n'avait 
encore paru. Une zeriba a Me imtnedia-
tement construite, destine° a proteger 
I'infanterie qui y a passé deux nuits. La 
cavalerie est repartie avec le general Baker 
pacha, laissant Sartorius pacha a la tete 
des troupes devant camper dans la zeriba. 
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FLEUR-DE-CRIME 
DEUXItME PARTIE 

XXX 

La mattress° de la maison parut bientot drapee 
dans un grand voile bleu en mousseline, sous 
lequel apparaissait une jaquette brodee d'or et 
argent. Elle avail Jae sur sa tete un fichu blanc 
qui s'attachait sous le menton et laissait a decou-
vert son visage encore agreable, mais pale, fatigue, 
tire. Elle s'excusa de n'avoir a m'offrir, pour tout 
siege, que des tapis ou des coussins, me regarda 
longtemps heureuse peut-etre de revolt des modes 

Reproduction interdite pour tous les jour 
naux qui n'ont pas traits avec la Societe de 
Gena de Lettres.  

parisiennes, et frappa dans ses mains. Aussitot, 
une negresse, plus jeune que celle qui m'avait 
introduite, entra avec un plateau charge de pads-
series'cle bonbons et de confitures.'Elle etait suivie 
d'une femme blanche,une Circassienne sans doute, 
qui portait l'eternelle pipe appelee I kaylan D , a 

la carafe do cristal, a la tete d'or emaille. 
Leur maitresse, des que le kaylan fut allume, 

se mit a firmer, apres s'etre excusee d'avoir con-
tracts en Perse, oil toutes les femmes fument, 
cette ficheuse habitude. 

Sans me presser, pour ne - pas exciter les soup-
cons de Mlle Gervais, qui, tout en affectant de 
n'etre plus :qu'une musulmane, avait dans le 
regard quelque chose de la soubrette parisienne, 
je parlai d'abord de Schiraz, de ]'impression que 
cette ville m'avait produite, des derniers evene-
ments survenus en France. Ce fat seulement apres 
deux et sorbets une tasse de the que fen arrivait au 
but de ma visite. 

— Avez-vous connu demandais-je,vers 1857, 
un Francais qui, d'apres les renseignements que 
l'on m'a donnes, aurait habits Schiraz pendant 
quelque temps ? 

— Yen ai connu plusieurs, repondit-elle. Com- 

1  went s'appelait le Owe ! 

Je m'attendais a cette question et, pour n'etre 

CORRESPONDANCE 

A ssiouth, 9 fevrier. 

Dernierement in'etant rendu par hasard 
a la Zaptie, j'ai assiste a ('instruction d'une 
affaire en tuatiere d'escroquerie, affaire 

,  qui u'est certes pas rare dans la Haute-
Egypte. Un certain Algerien qui etait, 

1 
SOMME) d'argent destine° a couvrir les frais 
parait-il, sur les dents pour trouver une 

d'un mariage qu'il revait, resolut de se 
tirer d'embarras au moyon d'une fourberie 

allez le voir_ 
Muni d'un certain livre de sortilege, it 

se presenta un jour chez on employe de 
la poste et lui fit savoir, sous le convert 
du secret, qu'un riche tresor etait enfoui 
dans sa maison, que Ioi seul en connais-
sait Ia place par to precieux livre quit 
possedait, que lui sent par consequent 
pouvait le decouvrir. Seduit par l'espoir 
d'une si heureuse trouvaille, notre employe 
prit a ramorce, it crut aux paroles de l'Al-
Orion. 

Ainsi 
d'indiquer, de chercher to tresor sans 
rencaissement prealable de 120 livres 
egyptiennes, sans lesquelles it lui etait 
impossible de gagner certains esprits qui 
devaient raider dans l'entreprise. 

L'empioye ne possedait pas toute la 
sornrne domande° ; n'importe ! pour la 
completer, it vendit tout ce qu'il avail de 
precieux. Ne devait-il pas plus tard etre 
amplernent dedommage de ce sacrifice ?... 
11 voyait déjà devant lui des monceaux 
d'or... it etait dep. millionnaire... 

Notre Algerien en possession d'une si 

belle somrne, objet de sa cOnvoitise, en fit 
l'usage quit projetait ; et la nuit, accom- 
pagne de son client, le futur Cresus, it se 

to meme insucces. 

Le Nograbin preteudit alors quo, pour 
un motif quit ignorait, les esprits lui 
etaient hostiles et que pour les satisfaire, 
it avail besoin d'une espece d'encens dont 
remploi etait indispensable dans cette cir-
constanee  .  Naturellement cot encens 
qu'on ne pouvait trouver qu'au Cairo  cou-
tait cher, el le prix devait etre a Ia charge 
de ('employe, ainsi quo les frais du voyage. 
Encore une fois it delia sa bourse. 

Mais l'Algerien, qui s'etait engage a aller 
en personne au Cure pour chercher ren-
cons merveilleux, ne partit pas. Jugean t 
sans doute la douleur de sa separation do 
sa nouvelle spouse au dessus de ses forces, 
it prefera rester a Assiouth oh it se gar-
dait bien de se produire. Il gotitait ainsi 
les charmes dim mariage qui lui avail 
cofite si pen de peine, lorsqlt'il eat to 
malheor de se voir arrache aux bras de 
sa belle nymphe par Ia police aux 
pkintes trop tardives du naïf et infor-
tune employe. 

Cet adroit chevalier d'inclastrie est or 
ce moment en prison, on it dolt regretter 
ameretnent la donee journee de rhymer, 
si rapidetnent envoloe!... 

FAITS Ley ',AUX 

Nov apprenons que les deux jour-
naux le Miraat- el- Chark et El Borham, 
le premier suspendu pour trois mois, 
et le second definilivement supprime, 
viennent d'obtenir l'autorisation de 
reparattre. 

El Borham avait ete supprime pour 
s'etre permis un parallele 
entre les oeuvres franoises et anglai-
ses en Egypte. Il reprendra prochai-
nement sa publication, 

Nous sommes heureux de voir le 
ministere entrer dans une voie de el& 
mence, et nous le felicitons bien sin-
cerement de cet acte de bonne justice 
et de liberalisme qui ne peut que lui 
creep des sympathies. 

Dans la soiree du 8 fevrier, S. A. le 
Khedive a fait appeler aupres de lui 
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est etabli ;ou du moins, voila les indices sur les-
quels je .m'appuie, le point de depart de mes 
recherches, ma piste. 

Eh bien ! d'apres Mlle Gervais, qui n'a pas de 
raison pour me tromper et dont la memoire me 
parait des plus fiieles,trois Francais, trois attaches 
de consulat ou d'ambassade... et d'aprcis d'autres 
indices, nous avons lieu de croire quo le marl de 
ma mere etait diplomate... ont sejourne plus ou 
moins longtemps a Schiraz, en 1857. Non seule-
ment aucun autre Francais, mais aucun awe 
Europeen n'y est venu a la meme epoque. Done, 
une de ces trois personnes, M. Sabatier, M. de 
Borges ou M. de Viviane, est le marl de ma mere 
ou pint:St mon Ore devant la Ioi, puisque je suis 
nee pendant le mariage. 

Mais, laquelle de ces trois personnes ? 
C'est ce qu'il fallait decouvrir en questionnant 

Mlle Gervais. 

Comment l'interooger cependant sur leur 
compte ? J'ai ete obligee de lui donner un nom au 
hasard, de lui dire que je cherchais un nomme 
d'Argeles. Elle ne l'a pas connu. C'est fini. Ne 
trouv3ra-t-elle pas etonnant que je la questionne 
au sulot d'etrangers avec qui je n'ai pas affaire, 
qui doivent rn'etre indifferents 

En Perse, heureusement- pendant une visite, 
on a le temps de raldchir.  .  La conversation est in- 

ques- 

A propos de la question dos eco-
nomies, on lit dans El Ahra ►  : 

S. E. Nubar ,pacha est heureuse-
ment arrive a empecher le. licencie-
ment ; mais on ignore les moyens 
qu'il a chi employer pour arriver ace 
but. D'avuns croient 4tfati nombre 
de ces moyens se irony° Ia location 
des Domaines de ['Etat, et de la Daira 
Sanieh,car les economies qui peuvent 
etre roalisees par ces deux adminis-
trations suffiraient facilement. 

On parte aussi de rank° de moilie 
les depenses du ministers de Fins-
truction publique et do les ramener 
au point, oh elles etaient avant Ia pro-
mulgation de la Ioi de liquidation. 

Cette mesure serail certainement 
regrettable, car l'instruction publique 
est. le soul moyen d'eclairer !'esprit 
du peuple, de le mettre h meme de 
connattre ses droits et ses devoirs, et 
de developper en lui les nobles senti-
ments et l'amour de la patrie. 

Dans la journee du 41, cliverses an-
restations ont ete faites par la police, 
pour ivresse ou tapage nocturne. 

Soot partis pour Alexandrie : 
Le colonel Hegher, de l'armee 

.egyptienne, avec six gendarmes an-
glais et un ecrivain arabe ; Abd -el-
Kader bey, le colonel Rholl, trente 
soldats arabes avec un officier indi-
gene; Mohammed bey Gamal, moudir 
de Galioubieh; Azim bey, moudir de 
Menoufieh; Mohammed bey Zouli, ins-
pecteur; Ibrahim pacha Kalil; Osman 
pacha Latif et Mohammed bey 
Mhagdi. 

Sont arrives d'Alexandrie : 
Ahmed bey Cherif; Azzem bey Nou-

riddin; Youseph pacha Schoudi; Dhaud 
pacha Jegken ; Zuber pacha; Ezzim 
bey Thuri. 

Sont arrives dlielotian : 
Ali pacha Sadi; Omar pacha Lufti; 

Ahmed bey. 

ESSMERTANZIUsIltaleragotal 

terrompue a chaque instant : c'est motet le kalyan 
que l'on rallume, le the qu'une servante vous 
apporte, los bonbons et les patisseries que la mat-
tresse dg maison vous fait passer. Etendues sur 
des tapis, en face l'une de l'autre, deux Persanes 
qui se font visite, mangent, boivent, fument, se 
regardent, beaucoup plus qu'elles ne parle ► ... 
J'ai bu, j'ai mange, je crois meme que j'ai un peu 
fume ; et, pendant ce temps, j'ai reflechi. 

Mes reflexions m'ont conduits a dire, au bout 
d'un instant : 

— II pourrait se faire qu'une des trois personnes 
que vous m'avez nommees, felt celle qu'on m'a 
chargee de rechercher, at vous me comprendrez 
facilement, si vous voulez bien me preter un ins-
tant d'attention. 

— Je ne perdrai pas une seule de vos paroles. 
— Une dame, a qui ma famine vent du bien, 

ayant appris que je me rendais a Teheran par le 
sud de la Perse, est venue, la veille de mon 
depart de Paris, me raconter sa vie ou plutot son 
histoire... Jo vous ferai grace des details ; voici le 
fond : a rage de dix-huit ans.. , elle est Agee de 
plus de quarante ans aujourd'hui... elle aurait 
did detournee do ses devoirs par un jeune hornme 
qui lui avait promis le mariage. 

A (suivre) 

La premiere nuit, une petite attagne 
s'est produite vers les 9 heures, mais elle 
n'4,tait merle° que par tin petit nombre de 
rebelles, car an bout de quelques minutes 
et apres une assez vive fusillade de la part 
des soldats egyptiens, fusillade qui a let 
produire quelque effet, car le lendemain 
on a trouve des traces do sang, les rebelles 
se soot retires. Six fusils remington, quer. 

Avant son depart pour la Haute-Egypte, 
M. l'inspecteur general de Ia police nous 
a [mime Mohammed effendi 'Lai  comme 
prefer de notre villa. Certes, M. Johnson 

ques lances et un chameau abandonne par n'aurait pu faire un meilleur choix. Cette 
les rebelles ont ete captures. 	 nomination a ere unanimement applaudie 

La second° nuit, la rnoitie settlement 	par les habitants d'Assiouth. En effet, Mo- 
de l'iofanterio est restee camper), toujours hammed effendi jouit depuis longtemps de la 
sous les ordres de Sartorius. Aucun en- consideration generale et passe, a juste 
nemi Lie s'est montre; les rebelles s'etaient titre pour le meilleur fonctionnaire quo 
replies dans les montagnos. A quel resultat possede le gouvernement h Assiouth. C'est 
soot arrives les tribus amies? Ont-elles un jeune officier tres sympathique, bien 
reussi dans lours projets? Voila deux I insti tilt, parlt.nt plusieurs langnes, done 
questions auxquelles it nous est impossible d'une energie rare. La population se pro-
de repondre pour le moment. met beaucoup de bien de Ia nouvelle pre- 

Esperons que le plan du general Baker, I fecture de police, dirigoe par un fonction- 
concernant Sinkat, aura Me couronne de  t  naire aussi vigilant qufeclaire. 
succes et que la malheureuse garnison do 
cette villa aura enfin ate delivree. 

S'il n'en est pas ainsi , si le courageux 
Tewfick tombe victime de son dovouernent, 
cc ne sera certes pas sur Baker pacha qu'il 
faudra en rejeter la responsabilite, car les 
moyens d'action lui faisaient (Want. 

Le 26 janvier est revenu de Massaouah 
Iskander bey, accompagne do quelques Sou-

daniens recrutes dans les environs et de qui lui reussit parfaitement, coronae vous 
vingt-quatre Abyssins, enroles comma vo-
lontaires Mason bey a pris possession du 
poste de gouverneur qu'occupait provisoi-
rement Iskander bey. 

Le 27, les troupes sont parties pour 
Trinkitat, baie sane° h 6 heures de To-
kar, od le general va tenter un mouvement 
avec 3,000 hommes. 

SUVA que toutes les troupes seront de-
barquees, le general compte marcher en 
avant. Les nouvelles de Tokar sont satis-
faisantes, et tout fait esperer que cello en-
treprise sera couronnee de succes. 

On rapporte que quelques rebelles s'e-
taut montres dans to lointain, to Sphinx, 
bateau qui a transports Baker pacha, leur 
a lance quelques projectiles qui ont en 
pour effet immediat de faire partir ces in-
surges a toutes brides. Des retranchements 
ont ete etablis sans retard poor mare to 
camp a l'abri de toute surprise. Pendant 
la marde en avant, to camp sera garde par 
un millier d'hommes. 

Le general Baker pacha a laisse a 
Saouakin 1,400 hommes, dont'une partie 
composea de Soudaniens, Cl to reste d'an-
ciens soldats. 

Iskander bey a ete chargé du comman-
dement do cette reserve. 

encourage, rimposteur refusa 

pas embarassee, j'avais prepare un nom, M. d'Ar-
geles, je crois. 

Elle reflechit un instant et dit : 
Je ne me souviens pas... Je pourrais meme 

affirmer qua cc nom n'a jamais ete pond par per-
sonne a Schiraz..  •  Fetais en quete, a l'epoque 
dont nous parlons, de tons les Francais, les diplo-
mates surtout, de f assage dans le pays, car, je ye-
nais de perdre mon marl, et je songeais a me faire 
rapatrier Aussi, Ms noms des trois attaches d'am-
bassade ou consuls que j'ai connus a cette epo-
que sont-ils rests graves dans non esprit. Its 
s'appelaient : de Bergs, Sabatier et le comte de 
Viviane. 

XXXII 

Ces trois noms me firent tressaillir. En effet, 
depuis le commencement de mes recherches, je 
suis un plan, une :piste pourrais-je dire, dont je 
ne saurais m'ecarter. Si elle est fausse, mon 
voyage en Perse aura ete inutile ; c'est a recom-
mences. Mais, tant quit ne me sera pas prouve 
qua je me suis egaree, je dois marcher droit 
devant moi, d'un pas assure, sans prendre aucun 
chemin de traverse. 

Le marl de ma mere habitait Schiraz vers 1857 

et elle a dip le rejoindre,la meme ann6e, dans cette 
ville ou snr un autre point de la Perse. Voila 

DE L'INTERIEUR.  :  ; rendit sur to lieu qui recelait Ia mine d'or.  ,  S. E. Nubar pacha ; ifs ont discute 
i La

' 
 apres avoir soigneusernent femme fe- i 1 toute Ia nuit. Le lendemain matin, 1 t. 

•  'Aire et porte, it so mit a faire passer 1 S. A. a confere avec S. E. le Ministre 
devant las yenx eblouis du futur richissime  i  des finances relativement a la 
des mirages etranges, mais sans quo to  1 

 Li on 	
, 

on des economies. 
tresor put etre retire. Cette operation se i 

 renouvela plusieurs nulls aussi, mais avec 
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A Alexandrie, huit employes de 
I'adminislration de Ia Douane ont ete 
licencies, 

Dimanche soir, tin nombreux public 
elait attire, all theatre de l'Esbekieh, 
par tine representation enfantine 
intelligemment organises. 

Nous avons beaucoup remarque 
Mlle Jona , dont le talent comme 
pianiste est incontestable, et qui a 
rect.] un tres joli present pour son gra-
cieux contours. Mlle Ferugio et Ma-
dam() A Gascon ont ete jastement tres 
applaudies. 

Nos compliments a M. le profes-
seur Cori pour les soinsel Ia distinction 
apportes a Ia {girlie choregra ph ique, 
qui a ete fort gentiment interpreter'. 
par ses jeunes et interessants artistes. 

Cette petite soiree a ete des plus 
charmantes. 

VAR! ET 147, s 

LE IYIAHWO1 DE 1799 

(Suite et fin.) 

Les Francais, formes en bataillon carre, 
se portaient successivement sur les diffe-
rents petotons ennernis, et sernaient par-
tout le carnage sans se laisser entainer. 
Peut-titre auraient-ils force les fanatiques 
a la retraite, si l'ange El-Mohdhy n'etit 
employe un =yen assez stir pour empe-
cher par lui-meine les manoeuvres de ses 
adversaires, et les contraindre a quitter le 
terrain sur lequel its combattaient. On etait 
alors dans la saison de Ia moisson, et les 
champs etaient converts des diffOrentes 
productions cereales du ; ays. El-Mohdhy 
ayant examine Ia direction du vent, prit 
cet avantage sur les Francais, et fit mettre 
le feu aux guerets sur plusieurs points de 
l'imuiense plaine on l'action etait engage. 
Pour echapper a l'incendie et eviter Ia fu-
mee, qui leer venait dins les yeux, les 
Francais se jeterent dans un champ d'oi-
gnons encore verts, oil le feu ne pouvait 
plus les atteindre,et d'oft its continuerent 
canonner et fusilier leurs oneeink ceux-
ci rispostaient par une piece de 8 prise a 
Damanhour, et qu'ils avaient placee sur 
un traineau allele de bceufs, parce que, 
dans lear premiere fureur, its en avaient 
bride rant. Le combat se protongea ainsi 
jusqu'a la nuit. Accables de fatigue et 
ayant epuise toutes leurs munitions, les 
Francais songerent alors a se retirer; mais 
pour effectuer cette retraite; it fallait en-
core un dernier effort, et se faire jour 
travers Ia foule immense qui les entourait. 
Lefebvre fit disposer son artillerie aux 
quatres angles de son carre et, s'avancant 
la balonnette croisee, it passa sur lo ven-
ire des Arabes, et parvint a gagner Rahma-
nieh sans avoir perdu plus de cinquante 
soixante hommes. L'ennetni avail eu plus 
de deux faille hownes tiles on blesses ; 
parmi les premiers se trouverent Ibrahim-
Tchorbadji et Abdallah-Bachi, scheicks de 
Damanhour, et Mourad-Abdallah, scheick 
des Arabes Anadis . 

El-Mohdhy,apres le combat de Sanhour, 
euvoya tin detachement de sa bande du 
Ole de Rosette, qu'il savait elegarnie, de-
puis quo l'adjudant-general Jullien avait 
ete oblige de faire partir les trois quarts 
de sa garnison pour secourir Lefebvre. 
Quant a lui, it resta a Damanhour, dont it 
avait resolu de faire sa place d'armes,pour 
y attendre les r :Mons que ses nombreux 
emissaires devaient faire arriver de toutes 
les provinces de l'Egypte. 

Cependant Marmont avait fait passer 
quelques troupes a l'adjudaut - general 
When, pour retnplacer la partie de la gar-
nison de Rosette dirigee sur Rahmanieh. 
Lorsque le detachement de range se pre-
senta devant la premiere de ces villes, 
Jullien marcha a sa rencontre, le battit, et 
le forca a se retirer avec quelque precipi-
tation : El-Mohdhy allait bientOt etre atta- 

t 
que lui-meme dans Damanhour et chasse 
de cette place, sa premiere,conquete. 

Le general Dugua, apprenant an Cairo 
l'apparition et les progres do nouveau pro-
phets qui menacait d'envahir l'Egypte prit 
sur-le-champ toutes les mesures convena-
blespour etouffer dans son principe ce foyer 
d'insurrection generale. C est ainsi 
avait envoys au general Lanusso lordre 
d'abandonner son entreprise sur 
fladji, pour se porter sans delai sur la 
branche occidentals du Nil, en traversant 
le Delta. Un pareil ordre fut transmis au 
general Fugieres, commandant de la pro-
vince de Garbieh ; et celui-ci etait deyi 
RahmaniTh lorsque le general Lanusse, 
parti le 5 mai de Mit-Kramr, arriva dans 
le memo endroit le 9 an soir. II reunit 
alors sons son coinmandetnent les troupes 
de Fugieres, de Lefebvre, avec celles qu'il 
av,At atnenees lui-merne, et se mit aussitOt 
en marche sur Damanhour. 

II arriva, le 10 devant cette villa, on it 
entra apres avoir culbute tout ce qui von-
lut lui opposer de Ia resistance. Les soldats 
francais etaient exaspores au dernier deg* 
le desir de venger les soixante marins,dont 
les depouilles etaient encore sous  ' leurs 
yeux, lour fit massacrer impitoyableinent 
tons les fanatiques qui tomberent en lour 
pouvair. Les habitants de Dannanhour qui 
avaient tons pris parti pour ces dernier, 
ne furent pas Opargnes. Its avaient, les 
premiers, donne a toute la province de 
Baheireh I'exemple de ('insurrection 
hommes, femmes, enfants, tout fut passé 
au fit de Tepee, et Damanhour, livre aux 
tlarnmes, n'offrit, plus qu'un arLas epouvan-
table de pierres, do cendres et de cada-
vres. 

Toutefois, Et-Mohdhy ne se laissa point 
abattre par ce revers. It avait pris la fuite 
au commencement du combat, accompa-
gue de tons les Arabes a cheval, et, profi-
tant de la resistance qu'opposaient encore 
les Maugrabins et les habitants de Daman-
hour, it s'etait retire, sans 'etre inquiete, 
dans la partie superieure du Baheireh. 
Apres la destruction de Damanhour, od Von 
retrouva la piece de 8 loot nous avons 
deja parle,et de deux canons en for arnenes 
par les Maugrabins, Einfatiguable La-
nusse s'attacha a Ia poursuite de range, et 
Eatteignit, le 20 mai, sur les confins de 
la province. Les rebelles furent encore 
vaincus; l'auteur de tons ces desastres, 
Ehomme qui se disait ('envoys du Tout-
Puissant sur la terre. et  dont le corps etait 
invulnerable, perce d'une balle, resta mort 
sur le champ de bataille. 

"•—•:•—•k 	 

ECHOS 

S. est 5 la fois tres joueur et tres 
mauvais joueur. Quand sa goutte 
l'empeche d'aller au cercle, ii oblige 
son domestique a faire sa partie, et. 
quand it perd, entre dans des coleres 
epouvantables. 

— A quoi aimes-tu mieuxjouer, ce 
soir ? demandait-il hier a ce devoue 
serviteur, aux cartes et aux domi-
nos ? 

— Aux cartes, si monsieur vent 
bien, repondit celui-ci, parce que ca 
me fait moinsde mat quand monsieur 
me les flanque a la figure. 

Absolument historique. 
Un volontaire d'un an domande a 

son capitaine un tongs de deux 
jours, pour alley voir sa grand'mere, 
qui est gravement malade. 

— Soit, mais je vous previens que 
si, dans huit jours, elle n'est pas cla-
quee, je vous f... lanque quinze jours 
de salle de police ! 

• • • 

Un jeune substitut de creation re-
cente fait une foule d'impairs dans 
une maison oil it va pour la premiere 
fois. 

II attend un de ses amis qui s'est 
charge de reparer le mal. 

-- .Eh bien I s'eeria-t-il en l'aper-
cevant. 
. 	J'ai arrange cela, clit I'ami d'un 
ton degage. J'ai dit que to etais 
sorll  I 

Ces bons proprietaires 
- L'un d'eux, rencontrant un loca-

taire dans l'esCalier de son immeu-
ble, lui dit : 

— Votre appartement n'est pas 
chera Sept cents francs. 

— Il a tant besoin de reparations  I 
- Je vous en parle, parce quo j'ai 

l'intention de be mettre i neuf.  . 
- Ah  I  parfait  I  s'ecrie le locataire 

radieux 
Oui , continue doucement be 

proprietaire, a fled_ cents francs. 

DERNItRESNOUVELLES 

Une depeche revue par le Gouver-
nement, annonce i'heureuse arrivee 
de Gordon Paella a Berber. 

Le general lit qt.:e le pays est Iran-
(piffle et qu'il a grand espoir de 
roussir dans sa mission. 

The Eastern Telegraph Company Limited 
A_VIS 

Taxes de laclite compagnie : 
Du Caire, Alexandrie, Port-Said et 

Suez, pour Souahin, : un shilling et 
deux pences par mot. 

Pour Djeddah : leux shillings et 
cinq pences par mot. 

Nouvelles politiques, Chi/fres et Lan-
gage secret defendus, excepts pour les 
telegrammes d'Etat. 

TRIBUNAL MIXTE 
de 

PREMIERE INSTANCE DU CAME 

ETUDE DE M .  JULES ROSE, Avocat. 

VENTE D'IMMEUBLES 
Par suite d'hypothegue conventionnelle. 

AV 

II sera procecle, le jeucli, 13 mars 
1881x,, correspondant an 15 Gamad 
lwel 1301, a 9 heures du matin, 
('audience des crises du tribunal de 
premiere instance du Cairo, seant 
au Palais de Justice, dite ville, a la 
in vente aux encheres publiques et 
dernier encherisseur, en deux lots, 
des biens ci - apres designes : 

PREMIER LOT 
Cinquante-six feddans, 13 kirats et 

8 sahms de terrains kharadjis, situes 
a Assiout et divises comme suit : 

1. A Kebalet Tamieh el Guenoudiah, 
neuf feddans, 23 kirats et 46 sahms, 
limites : 

Au sud, par les terrains de Hus-
sein Abou Rafiah 

Au nord, par ceux de la dame 
Noufousse bent Ismail Mohamed 
Rachef Bekzada ; 

A l'est , en pantie par les terrains 
d'Aly Hussein Badari et en partie par 
ceux de Abdel Rahmans Hassanein 
Mohamed el Nemcin ; 

A l'ouest, par un chemin public. 
H. I Kebalet el Masri, un kirat et 

8 sahms limites : au sud, par la digue 
du canal Teriet it Moustagada ; au 
nord et a l'ouest, par Saleh Abadir, et 
a I'est, par tin chemin. 

1I1. A Kebalet el Rafiah, trois kirats, 
bornes au sud par la fine  de feu Mou-
rad effendi ; au, nord, par Ahmed 
Khalil Moustapha Bekzada ; a I'est, 
par un chemin et a l'ouest, par une 
digue. 

IV. A Kebalet Ard el Bir, six fed-
dans '18 kirats, limites : au sud , par 

Ahmed Mohamed Hachiche; au nord, 
par Hussein Mohamed Osmari Bek-
zada, et, a l'est et a l'ouest, par un 
chemin public. 

V. A Kebalet el Baroudah,2 feddans 
et 20 kirats, lirnites : au sud, par 
Cheik Hussein Badir Ahmed El He-
myari ; au nord, par Ahmed Khalil 
Moustapha Bekzada ; a I'est, par une 
digue, et a l'ouest, par un chemin. 

VI. A Kebalet el Ilommassani, 
kirats et 8 sahms, limites : au sud, 
par la dame Aioucha bent Mohamed 
Kachef Ahmed ; au nord, par Khalil 
Moustapha Mohamed ; a l'est et 5 
l'ouest, par les terrains de la succes-
sion Arafah Mohamed. 

VII, A Kebalet El Zacharieh Ouel 
KounaIsseh, 9 feddans, 19 kirats et 
16 sahms, limites : au sud, par Hus-
sein Ibrahim Mallek ; au nord, par 
Ahmed Mohamed Kachef ; a l'est, par 
une digue, et a l'ouest, par les ter- 
rains de l'Etat. 

VIII. A Kebalet Hayclavah ouel 
Ragah, 21 feddans, 8 kirats et 12 
sahms, limites: au sud, pules terrains 
de Moustapha Mohamed Kachef Bek- 
zada ; ,l'est et a rouest, par le 

Ch Ieminil 

	

IX 	Kebalet el Bakattine, 5 fed- 
dans et 16 sahms divises en deux 
parcelles : 

La premiere de 4, feddans, 1 ki-
rats et 20 sahms, limitee ; au sud, par 
un chemin; au nord, par Ahmed Ka-
chef Bekzada ; a I'est, par Ghirghis 
Hanna et, a Eouest, par Morkos He-
nein Chenouda. 

La deuxieme de 9 kirats, 20 sahms, 
bornee : au sud, par Morkos Henein 
Chenouda ; au nord, par Ahmed Mo-
hamed Kachef Bekzada ; a l'est, par 
Ghirghis Hanna et, a l'ouest, par Mor-
kos Henein Chenouda. 

DEUX.IEME LOT. 
Une Maison sise au Caire , rue 

Darb el Aghaouat Khout Kissoun 
Toumn El Darb el Ahmar, d'une su-
perficie de 20,000 pies, bornee : au 
sud, par la rue Mr est la porte d'entree 
et par la maison de la dame Nefissa 
el Rouznamghieh ; au nord, par la 
maison de El ousta Hassan el Chahka-
chi ; a l'est, par la maison de S. E. 
Mohamed bey, fils de S. E. Mohamed 
Hafiz pacha, et, a l'ouest, par cello de 
la dame Rouznamghieh. 

Cette vente est poursuivie a la re-
quete du sicur Leopold Gallori, entre-
preneur, demeurant au Caire, pour 
lequel domicile est elu en l'etude de 
M. Jules Rose, avocat, 

Au prejudice des dames Amina, 
fine de feu Mohamed Effendi Ismail 
Bekzada et Husn Cha,he , fine de 
Mourad Effendi Mohamed Bekzada, 
demeurant a Assiout, 

EN VERTU : 

I D'un acte de pret avec constitu-
tion cl'hypotheque, passé par devant 
Biagiotti, greffier pros le tribunal de 
premiere instance du Cairo, le 40 
mars 1883 ; 

2• D'une inscription, hypothecaire 
prise pour garantie du pret de 30,000 
P. T. stipule a l'acte ci-dessus, au 
bureau des hypotheques du Caire, le 
11 mars 1883, volume 2, folio 428, 
numero 3,650 ; 

3.Et d'un commandenientdu minis-
tore de Thoumanoff, huissier, en date 
du 8 septembre 1883, transcrit au 
bureau des hypotheques du Caire, be 
9 octobre memo armee numero 
8,252. 

La dite venle aura lieu sur les 
raises a prix ci-apres fixees par 
M. le Juge commis aux adjudica-
tions. 

PREMIER LOT : 

Piastres Tarif... 424..000 
DEUXIEME LOT : 

Piastres Tarif.,.. 50,700 

Pour les autres conditions de la 
vente, voir be cahier des charg es, 
depose an greffe du tribunal de p re- 
miere instance du Caire, le 12 nove rn- 
bre 4883. 

Caire, le 5 fevrier 
Pour le poursuivant : 

JurAs Rosg, avocat. 
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MAISONS RECONIMANDEES AVIS 

GRANDE VICTOIRE DE LA SCIENCE! Un jeune Anglais, recemment ar-
rive d'Angleterre, desire trouver une 
place comme correspondant pour les 
lan pies anglaise. frangaise et alle-
mande, ou quelque position respec-
table, clans laquelle ses connaissan-
ces seraient utilisees. II a fait ses 
etudes en France (Paris), en Allema- 
o n ne (Barmen) et en Angleterre. Adres- 
ser les otlres au bureau du journal aux 
initiates H. W. A. 

Pietro Romoli Depot de GLACES et de papierspeint. — A..me,Wo; lements et decora  - 
twits. — Place do la Bourse, maison de l'Hotel d Orient. Antielpileptieum, un remede officiellement examine, avolie et recommande 

par les autorite de la, medecine, guerit positivement et raclicalement en tous cas Is 
plus terrible de toutes les maladies Hotel International Bouley,aro Clot bey, term par B. Barchenay, nouveau 

9 proprietnire. Cot etablissement,situe dans un des meilleurs 
quartiers du Cairo, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chtinbres menblees a d'excellentes conditions. p 3' = 

Jacqu i ,„ Coiffeur, fournisseur de Son A.Itesse le Khedive. — Grand assortiment 
" d'objets cFetrennes. 

commie tonic antre nealadie des nerfs. L'Antiepilepticum est aussi dune 
grande importance pour toutes les personnel qui, en consequence dune facheuse 
accoutumance souffrent d'un ierangement do genre nerveux et des etats de faiblesse, 
dela des milliers de 'naiades lui doivent leur guerison, un fait incontestable qui dans 
beaucoup de journanx du pays et de l'etranger a trouve une expression avouee. 

Antiepilecticum est expedie en emballage a6 flacons et l'instruction contre remise 
de 25 fr. ou remboursement de poste. 

Le succes est garanti seulement clans les cas extraordinaireslune doubleidose est 
prendre. 

Commandes sont a adresser au depot general du 

P . Lorman
t Fermier desanno aces du Bosphore Egyptian. On traite a forfait pour toutes 

especes d'annonces, reclames, etc 

de Londres Chapellerie 51. Boni 	Chapeaux et de Paris. place de la Bourse, 

Grand Hotel des Bains a Helouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan :9 h.;11 h.30, 2 b.6h.et 9 h.15. 

De Helouan: 7 h. 30, 10 h. 20, 12 U. 45 , 3 h. 30 et 8 heures. 

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

D'KIRCHNER 
Berlin NW., Briiken-Allee, 34. Ho tel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de I" classc, se recommande par 

sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 
service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes. 14- 

A LOUER 
Pour le premier Avril prochain 

Tano Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, MenbleQ arabes. 

Al Prooyesso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Voternents sur mesure. 
Prix tres model e3. — Etoffes francaises et anglaises Une Maison avec jardin, sise au 

INT = TLI MAs. 1k4T INT _ 	 • 	• 
quartier 	 composes d'un 
rez-de-chausseeavec un premier stage 
servitudes, ecurie, dependances etc., 
etc., situee sur la route du Vieux-  . 
Caire, a cote de 1 Institution des Da-
mes de la Legion-d'Honneur 

S'adresser a Me Jules Rose, avocat 
au Caire. 

Ain 	 

G. Ornbra asso
G
rtiments de Mrands 	eubles d01' 	a es rep ations e

r
t 

A. Laneuville Ex-argentier de la•maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara- 
tions en tous genres. — Maison Kentara El-Dick. 

Succursale a Port -Said 
Le Caire, Esbekch, en face de la brasserie Kovats, dans la maison de M. Auguste Korff. 

N . Conte milord® et Co Representants-Commissionnaires.—Operationsde Douane 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 

GRAND DEPOT DE BIERE (BOCKHIER) Ce„h Taboos, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d'Europe et 
- 	du  Bosphore Egyptian, du Phare d'Alexandrie et  de l'Egypti in Gazette. 

Kiefer Doppelkronen, garantie sans alcool, noire, en grandes bout. la caisse de 4 douz. F. 54. 
a 	» 	 » 	» 	» 	» 	la caisse de 1 douz. F. 16. 

La bouteille 1 fr. 50. 
Kieler Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, Ia caisse de 4 douz. Fr. 48.50. 

La bouteille 1 fr. 25., 
Speeialite Pepsin-Bitter la bouteille fr. 4. — Veritables Cigares de Havane tres bon 

marche. Fourniture de Wares de toutes les autres qualites suivant ordre. — Prix speciaux plus 
reduits pour les acheteors de grosses quantites. 

JId  Korchid et Fischer SEWERS et CARROSSIERS ont I'honneur &informer 1-t 
Public,qu'ils out ouvert un magasin,Boulovard Abdul 

Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de selle,rie, 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. de 1 douz. 	« 14. 

et 	ie Seuls representants  de la, maison Allsopp s pour lestieres anglaises. Walker 	Fournisseurs de 1 arrnee occupation. Conserves, trios at spiritueux. 
Ancien hotel Royal Esbek.  ieh. Term par J.cruerriar. Otel Grande-Bretaorne Charnbres et nourriture a des prix tres-moderes. 

NEWINErMiNIMIONT--  

venclre un stage meuble compose de 
o pieces, salle a manger, sa-

misine et chambre de terrasse, avec conti-
on de boil. Belle position. S'adresser aux 
Lux du journal. 

A 
Ton, 
nuat 
bure 

■V•7,1`,Wg1+.7',..$ 1  
e• D pea General de Cigares

' 
 Cigarettes princesses. Maison pres Franc AI. Cortes' du café de la Poste. En face le jardin de 1'Esbekieh. ADMINETRATION 

DES 1V1A1SON FONDEE EN 1865 Eau Minerale de Vals Source la Favorite prix reduits— La plus di- 
gestive des eaux minerales. — Conser-e s:s riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorigatiou de i'Etat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Dole Alexandrie. 

IEGOX3lig 	 

G. Siissmann. PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
NTONIO VERONESI 

Maison fondee en 1853 

At d'horlogerie, bijouterle et 
joaillerle 

atelier annexe pour reparations 
a montres et tout travail d'orfe-
rerie et joaillerie. 

A 
Esson et C IE 12

,
place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for- 

fait, affretemeut, Commission et Transit, ventes et achats 
a Is commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois it 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gore Marseille, en ayant soin de reclamer I'application 

des tarifs les plus reduits sur les Chemins de fer. 
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Service provisoire pendant la dares des mesures 
Quarantenaires actuelles. 010,11 ■ 1 

Dap 

Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turquie 
Depart d'Alexandrie chaqueMercredi,a 10 heu-
res a.m., pour Constantinople avec escale au 
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. 

N.B.—Les passagers a destination de is Grace 
seront debarques au Lazaret de Delos. 

Ave 
d 

V 

G. Garucko et Economo rBuoeulsangzinesyhediviale, it cote M. Parvis, entrée 

S. Neumann, place de Lesseps, Port-Said. rr;:,;: ellinVoll.  
me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — has liongrois, rouges et blancs de pre-
mieres qualites. — Cigares de Ilavane. — Liqueurs assorties des tpremieres marques, 
en gros et en detail. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
ki, au commencement de la rue neuve. Mous DE LA 

FAiIHILLE KHEDIEWIALE Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote 

de Saurnalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier, 
our Djedda,Souakin, Massaoua,Hodelcia,Aden, 
Zen'. et Berbera. 

Alexandrie, le 1" jenvier 1884. 
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A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

LE CAIRE 	 RUE MOUSKY 
EAN MALFK J Aly Osmai, Grand DepOt de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 

Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 
Maison irondee en 1866. Le de langue anglaise. Cours du soir 	1 £ par mois. Trois fois par semaine cons S'adresser aux bureaux duJournal. 

J Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de wait. 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke , 
Ecaille et bate, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermoinetres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 41EININCINEWEICIal  Or101.11101.1111111611M 	 

CHANGED et REPARATIONS 

CREDIT FONDER EGYPTIEN CIE Clnaramonti l'honneur. 	d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vieut d'ouvrir 
le nouveau Café de France, pres l'Eldorado. 10,1■114 

SOCI ETE ANONYIvIE 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Caire. 

Prets hypothemaires a long terme, 
remboursables par annuites ealculees 

ENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

eckieh, route N° 56 — Caire. 
D. 250 

P. Aye ,. Graven'', Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
9 magasins Dracatos et Cie, E'zbekieh. V 

Reparations dans les 24 heures. 

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

Cuoini Pra 6 	
0,, Asphalte naturelle et Lave metalliquepour trottoirs, terrasses, ecu- 
oa ries. magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte. 

Esb 

en 10 de maniere a amortir la Dette 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court 
remboursables 
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-

que. 
Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valenrs sans frais. 

MUM 	 

AKOCZY RUSSER ET C IE  COGNACS & FINES CHAMPAGNES terme, 
sans amortis- de Gabriel Cruon Pis et Ce  

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

trouve en stock des cognacs de 1875 
1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

avec ou 
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 1 er  etage. HUIT MEDIILLES 

Eau purgative de Bode (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest pa r les profes-
seers Dr Zeissel do Vienne, Stolzel it Munich, Hardy it Paris, Tichborn it Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins it cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee centre les maux d'estomac et de is vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. Fiscrmaet Cie 

liORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

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

A 

On nrA35511.11alliMMINEOXIM  

1870, 

BOULANGER1E KHEDIVIALE 1_2 'LI NI ON 
COITIPAGNIE ANONYME DASSURANCES 

SUR LA VIE HUNIAINE 
FONDft EN 1829, 13, Rue de hi Banque, et Paris 

REPARATIONS 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

de tous genres de montres, soit chronometres, 
Grandes Soaneries,Repetttion a minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations arreaux Cerami ques 
DE Tous les jours, 

Pain Francais, Allentand, Anglais et Grec. A PRIX MODERES 
BOCH FRERES, Maubeuge n. 21. 

PAIN AU LAIT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
NDUSTRIE EGYPTIENNE 

Capital et Garailties  65,000,000  de francs 
D. ELEFTHalION 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 

Comprimes et Agglomerds 
AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

Faisant une force de pression de 10,000 kilog. 

a cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue 

du Mouski. E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

D. 207. 

A GE1NT PRINCIPAL EN EGYPTE : BRASSERIE A.- BOIIR GERMAIN LAUREN' TI Rue Sesostris, 	 Rue du Mouski, 
ALEXANDRIE 	 LE CAIRE 

Sous-Agences dans toute L'Egypte 
LABBE agent A PORT-SAID F FABRICANT 

Rite de Ia Mosquee de l'Attarina, pres le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE A.I_, E A. INT ID Ft I E LE CAME, IMP. II1RANCO-EGYPTINNEE. N. 60. 
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