I P.T. le Numero

---

Sixieftie

Jeudi 14Fevrier 1681

`a'NIM=E2E=PMMCMEM262

'

7=M1

--....,,WMEMEM232215=SMEMISitSEMZE11122UllffiESVPIZEUX21

JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN
wa....Azoadattvatutturstimy

IPA,'

'•••"=7...10EF.
011=12:1=6=212M.:-_

bureaux

A BON N EN! EN TS
Un an
; -Six mois

',1211:1MICSSX123...,RIE4

au Cairo, rue de 1 'A_

NeIIMMIMIV...e
`1:10

e rm. '1' i

-u 12. a. 1

INSERTIbNS
LaLfirg.ne

PAUL GIRAUD
Redacteur en Chef , Directeur

so fr.
3E,

A n n on e es • .

port en sus.

0 cent.

iteelanzes
2»
Chroraiques et Faits divers...5
»

TrOiS mois

Etranger - Le

4°18 page
3 me page

Pour les Abonnements et Annonces, s'adresser a l'Administrateur, au Bureau du Journal.

Par (Welsh:ins de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a the Tlesigne pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
...W1AVQC7M7.22tsr-S.W.3

La Caire, le 14 Fevrier 1884. au cas ob,par irnpossible,les premiers
efforts de l'armee britannique clans le
Soudan oriental ne seraient pas couENF1N!
ronnes de succes.
Nous nous permettons de penser
que quatre mille Anglais, memo six
Lord Wolseley a envoys un telegramme
au general Stephenson, lui donnant mille, sont absolument insuftisants
l'ordre d'envoyer une pantie de l'armee pour venir a bout des hordes . de Degua
anglaise du Caine pour degager Tokar. et, a notre avis, une marche sur Tokar
4,000 hommes de troupes anglaises out avec un nornbre aussi restreint de solrep, l'ordre de se rendre a Saouakin. dats ne caurait reussir.
On ne s'est pas assez rendu compte
C'est ainsi ques'exprime la depeche
publiee par l'Agence anglaise Reuter. de cc que peuvent les insurges qui,
Chacun comprend toute l'impor- en cc moment, detiennent le pays
lance de la nouvelle entrée en scene entre Berber et la mer Rouge ; si les
de lord Wolseley of Cairo ; attendons- troupes egyptiennes,dernoralisees.ont
nous a revoir parmi nous le vainqueur fourni un facile succes a l'ennemi, it
ne faut point conclure de la que les
de Tell-el-Kebir.
L'Angleterre a voulu agir seule, rebelles ne sont capables que d'obtenir
seule elle a assume toutes les respon- des succes faciles.
sabilites, seule elle se trouve face
Ces individus, fanalises et enivres
face avec le Mandi et ses bandes ; les par leurs victoires, sont de veritables
troupes.anglaises vont entre,' en li- lions le jour de la bataille, et plus les
gne ; les bataillons egyptiens reorga- difficultes se presenteront pour eux,
nises qui, au dire de l'Egyptian Ga- plus leur courage augmentera.
zette, voulaient partir quand memo
II no faut pas oublier non plus
pour la mer Rouge, vont avoir une qu'aujourd'hui la guerre n'est plus
belle occasion de montrer tout lour faite entre musulmans, mais bien encourage.
tre une des plus grandes puissances
On va debloquer Tokar. Quatre chretiennes et des musultnans ; c'est
mille soldats de la Reins, appuyes du moins ainsi qu'on considerera
sans doute par l'infanterie de marine Obeid, a Ka•toum, a Kassala, a Toet par l'armee du Sirdar, vont reduire kar, et dans les montagnes autour de
l'insurrection du Soudan oriental, en Saouakin, l'intervention effective de
attendant de refouler dans le desert l'armee anglaise.
les hordes du Mandi.
Aux grands maux,
Le proverbe
Tout est bien, tout v a bien.
les grands remedes », ne doit point
II nous plait de voir ainsi la Grande- etre oublio par les ministres anglais.
Bretagne se decider a faire ce qui L'action de l'Angle'.erre ne doit point
lui est impose par la situation qu'elle s'exercer a demi ; les plus grands saa ereee, el nous faisons les vceux les crifices s'imposent a elle ; qu'elle le
plus sinceres pour la reussite de son veuille ou non, it tai faudra fatalement
action militaire.
aller de l'avant quand meme et touLe massacre de la garnison de Sin- jours; Saouakin et Tokar sont les
kat, qu'on s'est plu a dementir tant premieres stapes que devront faire
de fois et qu'il n'est plus possible de les troupes de sir Evelyn Wood ou de
cacher plus longtemps, la mort he- lord Wolseley pour atteindre KharroIque du brave Thewfik bey, qu'il eat toum.
etc si facile d'eviter en envoyant avec
Et it faudra alter a Khartoum, a
Baker pacha les inutiles et inoccupees moins qu'on ne veuille attendre les
garnisons de la Basse-Egypte, de- bandes du Mandi sur le sot, de la
mandent vengeance, et cette ven- Basse-Egypte.
geance, c'est l'armee anglaise qui va
Le temps des grandes resolutions
la tirer des odieux vainqueurs de est arrive, on l'a compris on AngleTrinkitat.
terre et nous en sornmes tres heuLe branle est donne , esperons reux.
qu'on ne s'arretera pas en eltemin; it
Les choses en sont venues ici a un
faut des garnisons anglaises en Egypte tel point, que rester plus longtemps
pour maintenir l'ordre, c'est dans le sous le coup des enervantes indeciprogramme ; nous ne sommes pas de sions de ces temps derniers eat ate
cet avis, mais it faut etre logique,et le la mort a courte echeance.
Gouvernement anglais est logique.
L'intervention categorique anglaise
Nous devons avoir parmi nous un fait cesser ce triste kat ; nous allons
maximum de 10,000 soldats stran- assister a un grand spectacle, bien
gers pour garantir le pays contre les fait pour relever le moral abattu des
mouvements eventuels qui pourraient desoles et des inclecis,
se produire chez les tribus bedouines
Au nom de l'humanite et de la civia

I
lisation, les soldats de la Reine vont
Mercredi matin,par le train de Boulacqcombattre la barbaric et le desordre. i Dackrour, sont partis pour Assiout, pour
Aujourd'hui settlement, la question pourvoir aux amenagements deg troupes,
M • le colonel Wilkinson, iateadant—geegyptienne commence a se poser MM
neral;
le major Sandwith, assistant-adjuca tegorique m en t.
L'Angleterre nous a beaucoup pro- dant-general, et le major Spaight, du
corps du genie.
mis, nous allons voir comment elle
tiendra ses promesses.
111167,Pk7=1;i1P'..rgalSrtaelieM
"

Nous trouvons deux perles dans
l'Egyptian Gazette, les voici :
D'apies to Temps, les Elovas Ile songeraient jaathis a resister aux Francais a
Madagascar, si ce n'etatent les influences
etrangeres (c'est-a-dire anglaises) qui sort
raises en jea. En d'antres termes, les Hovas sout ._ encourages a attendre l'appui
d'un gouvernernent qui « permet que ses
propres sujets soient pilles, .et son pavilion
insulte avec impunite. s Si le Temps croit
ces deux choses possibles, sa credulite est
in a gn fi q ue.

A en juger par les critiques de Ia presse
de Paris, it semblerait quo Fort serail persuade dans cette ville que, si un tnassacl e
quelconque de sujets francais ou une destruction de proprietes franeaises venait a
avoir lieu an Soudan, non-seulernent la
France, mais l'Europe tome entiere se leverait corium un seul homme pour tirer
vengeance do l'Angleterre. II fat un temps
ou nous aurious pu repondra qua l'Angleterra aurait acrase commie un seul homme,
non seuletnent la France, mais l'Europe
toute entiere. Maintenant, toutefeig, nous
nous contortions de demander si Ia destruction de biens britanniques a Madagascar et le massacre possible do sujets anglais a Hainan ou a Canton. ne reclamerait
pas aussi des represailles ?

Quand on a sur la conscience
Alexandrie, Trinkitat et Sinkat, quand
on a reeolte au Zoulouland et chez
les Boers les palmes que l'on sail, on
est bien venu a parler de sa puissance
et de la facilite avec laquelle on
pourrait ecraser Ia France et l'Europei
Louie entiere.
Nous nous contenterions pour le
present de voir ecraser le Mandi.
D'ailleurs, les vantardises de l'organe valaque lui sont pe•sonnelles, et
nul, en Angleterre, ne pense ce quo
le subventionne anglais .Ccrit.

II est officiellernent confirrnO, dit El
Ahram, que l'Angleterre a decide d'occuper les ports de Ia mer Rouge ; ordre a
etc donne a Baker pacha de renvoyer ici
Ia gendarmerie, et de laisser a Saouakin
les Tures et les Soudaniens jusqu'a l'arri'gee des soldats anglais.
On parte d'envoyer deux regiments de
l'armee d'occupation a Assouan, et une
partie de l'armee du general Wood dans
diverses autres localites de .la HauteEgypte. Cette decision, qui probablement
se realisera sous peu, West encore qu'a
Fetal de projet. ( El Ahram)

I

I

A propos del'arret rendu parla Cour d'appel d'Alexandrie, concernant le Credit foncier egyptien et Daond pacha , l'Egyptian
Gazette insulte gratuiternent les tnembres de
la Cour. II y a un abitne trop grand entre
les membres insultes et l'auteur de l'article pour que nous nous donnions la peine
de nous arreter plus longtemps a cette nouvelle inconvenance de l'organe anglais ;
mais nous demanderons a qui aurait qualite pour repondre, si le system° employe
par ('Egyptian Gazette, consistant a denigrer tout ce qui n'est pas anglais, fait partie du system reformateur qui doit sauver
l' Egypte.

On nous knit de Damiette :
A !'occasion du complet retabliss3rnent
de son fils unique, M. Surur, agent consulaire d'Italie, a convie, le
au soir,
le high-life dawiettois a un diner inticae.
On remarquait, parmi les invites, LL.
EE. Zuhdi pacha, gouverneur de Damiette;
Serafi bey, Abdul Salarn bey Khafgi,
NI. Cossery, agent consulaire de France ;
M. Selim Surur, vice-consul d'Espagnc,
de Suede et de Norvege ; M Razouk,
agent consulaire de RUASie ; M. Elias Cossery, agent consulaire de Portugal, etc.
M. Elias bey Menafie, du uninistera de
l'interieur, de passage a Damietta, etait au
notnbre des invites.

.

CUR RESPONDANCE
On &tit de Londres au 11:16norial
Diplomatique, le 31 janvier 1884 :
La question egyptienne entre dans la
phase (res. interessante, ou For britannique
va jouer le principal MI); settlement, it est
permis de se demander s'il est bien prudent d'envoyer a travers le desert le general Gordon, accornpagno du colonel Stewart, avec une sacoche contenant 40,000
Iivres sterling, soil un million de francs,
surtout si l'on se rappelle le sort de l'infortune professeur Palmer, qui, sous le
fallacieux pretexte d'acheter des charneaux,
etait porteur dune somme considerable
destinee a persuader aux Bedouins de se
lever contre Arabi pacha. Les Bedouins
refuserent de se laisser tenter ; en revanche, its assassinerent To nialheureux agent
britannique et s'enfuirent avec For qu'il
tear avail offert. Sans parler des dangers
innombrables da Ia route quo le vaillant
officier anglais, gouverneur general du
Soudan, parcourt en ce moment, sans
compter les attaques qui peuvent etre dirigees contre lui par des milliers de maraudeurs,est-il bien certain que les tribus,
i averties par les indiscretions du telegra-
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graphe, se contenteront de cette somtne ?
Elles demanderont, on pent on etre certain, trois ou quatre fois davantage; car
elles n'ignorent pas que le gouvernement
egyptien se trouve, grace a M. de Rothschild, en possession de 900,000 livres. ll
va falloir marchander; et comtne Gordon
pacha n'a pas une grosse armee pour imposer ses conditions, it faudra :ou qu'il
subisse la loi du plus fort, ou gull rompe
les negotiations ; s'il &holm, commmil,
s'en retournera-t-il dans Ia Haute-Egypte?
On dit, ii est vrai, quo si les tribus hesitent, le general Gordon doit les menacer de
toutes les foudres de l'Angleterre. II est
tres douteux que les tribus manifestent la
moindre crainte; elles sejetteront; an contraire, dans le parti du faux prophete, et,
en admettant qu'elles ne se prOtent pas
aux desseins du Mandi, Lilies repondront
tout simplement quo cola ne les regarde
pas et que Ia Grande-Bretagne ferait wieux
de s'adresser an Sultan, suzerain incontestable de ('Egypte comtne du Soudan Quand
au Mandi, it est pea probable qu'il entre
en negnciations avec le general anglais, a
moins que la somme ne soit enorme.
Le Mandi a des Wages, ces otages sont
les malheureux habitants de Kartoum, de
Berber, de Sinkat et des autres villes du
Soudan ; it a des complices, ces complices
sont les soldats du Khedive, qui, soit par
crainte, soil par fanatisme, soit ouverlement, soit secretemeut, pactisent avec lui,
et le general Gordon est seal, absolument
seul. pour faire face a toutes ces dillicultes. C'est sans doute fort beau, c'est
meme heroicine ; mais c'est d'une temOrite qui resseuible trop a la politique du
risque tout.
D'ailleurs, quand bien memo it roussirait a faire evacuer Khartoum, cola trancliera-t-il la question en ce qui concern°
le Sultan d'une part, le Khedive de l'antre
et enfin to Mandi, avec lequel on est bien
oblige de compter et qui ne s'oubliera pas,
raj, on peut en etre assure ? Avec to Sultan, les relations de la Grande-Bretagne
reposent sur une pointe d'aiguille. La diplomatie ottomane connalt M. Gladstone ;
elle croit savoir que, du moment que les
tories emettent une opinion, c'est une raison pour qua le chef du parti liberal anglais fasse exacternent le contraire. Or, les
tories sont d'avis qn'il faut s'emparer virtuellement de ('Egypte ; it y a done quelque
espoir pour que M. Gladstone, fidele a sa
tactique, veuille, au mains nominalement,
maintenir la suzerainete du Sultan et memo
se retirer de ('Egypte... plus tard, beaucoup plus tard; maiutenant, si Ia Porto
s'apercoit qu'elle se trotnpe ou qu'on la
Votive et que la pointe de I'aiguille se
casse, elle a toujours un recours, c'est do
s'adresser a l'Allemagne, a l'Autriche et a
('Italie, peut-eAre memo a Ia Rtis ,zie. tout
en maintenant Feffervescence et le fanatisme dans la Ntibie, ainsi qae dans le pays
des Pharaons
Rests le Mandi qui se declare actuellemea
l'huwble serviteur du Khalife,mais quit serail dangereux de pousser a bout.Les hor-
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je l'espere, h calmer [irritation quo pourra
parfois provoquer to langAge de la presse
(les deux pays, et, ce cri intaresse le plus
la paix, c r est clue les deux nations. apres
avoir constate aujourd'hui lour divergence
('opinion sur un point determine, arrivent
le lernieTain a la conviction qu'elles ont
entre elles heancoup plus do points de
contact et reprennent aussitet bears relations amicales. J'espere done quo vous tons
comprenez anssi . bien que moi qn'il est de
notre devoir, non settlement an point de
vue do nos interets personnels, mais aussi
dans l'interei do Ia civilisation universelle
et de l'hurnanite, de faire lout notre possible pour assurer le rnaintien de cos bons
sentiments entre les deux pays.

des qui le snivent ne disparal' ront pas sicut i de le croire, et le gouvernement anglais
funius in umbra; il voudra des compensa- fera Bien de se penetrer de cette vorite,
tions, parce que ces hordes exigent cer- 1surtout a la veille (le Ia rentree du Partains avantages d'autonoinie, &indepen- i lement
dance. Et si elles manifestent de pareilles
exigences, qui les leur accordera? Sera-ce
LE
_NI. Gladstone ? De quel droit ? Sera-ce to
Sultan ? Le voudra-t-il, en supposant que BANQUET de L'IMPITAL FRANCAIS
la Grande-Bretagne le laisse enuin agir en
A SAO% DUES
maitre ? On se heurte done a d'innombrables problemes diplomatiques, dont le sueLe seizietne banquet annuel de I'llOpital
ces du general Gordon neresoudrait qu'une
francais a on lieu a Londres sous la pro tres faibl3partie.
sidence de NI Waddington, ainbassadeur
II importe egalement de tenir grand
de France.
compte de Ia politique de la Russie.
L'assistanco etait nornbreuse. On reIl serait en effet tres imprudent a M.
marquait Ia presence de plusieurs meinGladstone de se brouiller avec le Sultan a bres du corps diplomatique, du lordpropos de Ia question &Egypte; car le
maire et des aldermen de Londres, du
monde musulman, qui lui donne en ce
personnel de l'ambassade et du consulat de
moment la mesure de ce qu'il pout faire
France, etc.
en Afrique, ne tarderait pas a Ini prouver
NI. Waddington a porte des toasts a la
sa puissance et sa force de cohesion dans
refine et a la fatnille royale &Angleterre,
l'Asie centrale. II lui suffirait de se rap- M. Jules Grevy et aux fondateurs et bienprocher de Ia Russie, voila tout. La faiteurs de l'hOpital.
Russie s'avance a pas de geant sur Ia route
Repondant ensuite a un toast porte par
des Indes. L'inauguration du chernin de
le lord-maire a l'ambassadeur de France,
fora Bakou on 1882 demontre quo les
for
M. Waddington a declare qu'il avait touRusses ont singiffierement *lace lour
jours Ole un partisan ardent do [alliance
base d'operation, qui en 186-i Otait au Sir
anglo-francaise :
Daria : is se rapprochent evidernment de
«II suffit de serappeler l'histoire du sieHerat. Eh bien ! que les mahometans
cle dernier, a dit NI. Waddington, pour
afghans et ies musulmans des Indes, cinconstater encore une fois les grands avantaquante millions de mahornetans qui, par
ges qu'a apportes au monde enlier l'atni[intelligence et [intrepidite, Ia finesse et
tie continuelle des deux grinds Etats de
le savoir-faire, l'emportont de beaucoup
[Europe occidentale.Vous savez tons cornsur les autres races (d'ailleurs fort mebien les interets des deux nations se toucontentes et encore plus opprimees ) de
client de pros ; vous savez n'y a pas
l'Hindoustan, s'entendent contre l'ennemi,
&entreprise serieuse, tart en France qu'en
l'adversaire et le spoliateur du Khalife, et
Angleterre, ou ne ligurent parmi les direcla Russie sera preponderante depuis Ia mer
tours, cote a dile, des noms de citoyens
Caspienne jusqu'au cap Comorin.
francais et anglais,
« Les musulmans asiatiques, s'Ocrient
«II est presque impossible d'achnettre tine
les amis de NI. Gladstone, se garderort
rupture entre les deux pays ; ce serait une
bien d'aider la Russie a etendre sa puiscalamite non senlement pour la France et
sance, parce quo ce serail lui livrer tot ou
pour [Angleterre, mais aussi pour l'unitard Constantinop'e I »
vers entier. Pour ma part, je ne puffs
Pas le moins du monde. Les rnahomememo songer a une pareille eventualite.
tans ('Europe. d'Asie et d'Afrique n'ignoLorsque deux Etats ont des interets dans
rent pas quo taut qu'il .y aura une Autriche, toutes les parties du monde, lorsqu'ils se
une Allemagne, une Italie avec de forrnidarencontrent partout — en Afrique, en
tiles arrnees, mais aussi avec des jalousies
Asie, dans les Irides, on Amerique — lorset des convoitises aussi contradictoires
que lours citoyens se trouvent souvent en
qu'elles sont colossales, que tint qu'il y
contact avec des inte,re's commons aux
aura des Slaves des Grecs a s'entre-dechideux nations, il est Ovidemment impossirer, Constr.ntinople sera beaucoup moins ble de prevenir parfois dos conflits et des
menace° que la suprematie britannique sentiments de froideur passagere qui en
aux Indes.
resultent.
On le voit done, quelque chancelante
« Mais ce ne soot lh, suivant moi, quo
qu'elle paraisse etre, la situation do Sultan des (perches d'amoureux. Un peu de ren'est pas aussi compromise qu'on affecte flexion de part et d'autre suffiront toujours,
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(Temps.)

AGENCE HAVAS
Londres, 12 fevrier.

Le Times conseille au parti
afin d'obtenir tine unite (Faction, de
rcmettre au Cabinet un memorandum
signe , l'invitant a declarer qu'il assume la responsabilite du gouvernement
de [Egypte, qu'il mettra fin 'a des desordres qui cliscreditent Ic nom anglais, et qu'il deploiera la plus grand()
energie pour ramener a l'Egypte Ia
confiance do ['Europe.

Londres, 13 fevri3r.

Chambre des Lords. — Lord Granville, repondant a lord Salisbury, dit :

Le Soudan n'est d'auctin interet pour
l'Angleterre ni pour les Indes ; it ne
represent° non plus aucun interet
permanent pour l'Egypte.
Nous ne voulons pas annexer l'Egypte, mais seulement y rester jusqu'a ce que nous ayons assure a cc
pays tin gouvernement stable. Nous
ne pouvons pas le gouverner de Londres; nous no pouvons qu'y envoyer
des hommes capables de guider le
oouvernernent dans Ic choix des
meilleurs fonctionnaires. Les circons_
tances nous forcent aujourd'hui
aller plus loin, mais nous devons limiter noire connexion avec l'Egyp',e,
et ne pas depasser le but que s'est
propose et qu'a declare le Cabinet.
(llinuit).— La Chambre des Lords
a adopte la motion de blame presentee

I

par lord Salisbury, a tine majority de
Le 10 fevrier au matin, LL. EE.
181 voix centre 81
Nubar pacha, Sabet pacha, Abd el
Chambre des Communes.
Glads- i Kader pacha, sir Evelyn Baring, les
est neeessairc d'en- generaux Stephenson et Wood se
tone declare
jI 1
voyer a Saouakin /MO hommes.
sont reunis au ministere de la guerre
La discussion de Ia motion North- pour traitor de ['envoi (rune pa die de
cote est ajournee.
l'arni6e d'oeculation et de [armee
egyptienne dans quelques points de
la Haute-Egypte.
FAITS 1...0 -_AUX
.

S. E. Nubar pacha, en suite des
modifications apportees par le Conseil
ties reformes clans le Conseil saniIaire, a discule, clans l'apres-midi du
fevrier, cone question avec tin
delegue du Conseil des reformes, le
sous-secretaire d'Etat au ministere
de l'interieur,, LL. EE. Ahmed Nachat pacha, Kahil pacha et les notables Sayed el 13akni, Raouf
Hassan bey, Abd el Rezak et le cheik
Ahmed el Sot:rimy ; to nouveau reglement a etc modifie, les changements
apportes par le Conseil des reformes
ont eta respectes, et il a etc decide
quo le Conseil sanitaire serait desormais tine administration executive.
Dans quelques jours paraitra st
l'Officiel le decret d'approbation du
dit reglement.
Son Altesse vient de conferer les
grades de :
Mutmayez a Hussein bey Wassif,
president (In tribunal d'Alcxandrie ;
Sank a Abd el Chahid Boulros, notable do Guergim Youssef Walibi,
premier drogmnn du ministere de la
justice ;
Salena a Said Ahmed Ibrahim, no-

table de Faraskor (Dakalilieh), et a
Hassef effendi My, notable d'El Toraa
El Guedideh (Garbieh).
Par suite de ('indisposition de Riaz
pacha, Ia reunion qui devait avoir lieu
pour traiter la question des Domaines
avail CIO renvoyee au 12 fevrier.Cette
reunion a eu lieu au ministere de l'interieur ; MM. Bouteron et Rowssell
y assistaicnt.
Pour raison de sante, S. E. Omar
pacha Loutfi est pull pour Helouan.

Sont pulls, Ic 12. fevrier, pour la
Haute-Egypte, par le steamer Ghiseh,
de la Compagnic Cook :
M. A. H. Little; Mademoiselle Hozier ; Mademoiselle Price ; M. Walter Hubbard ; O. H. Perkins ; M.
R. H. Peck , M. G. S. Nheaton ; M.
J. C. Hubbel, Ic colonel baron Von
Jhoanmel ; Mademoiselle blithe, et le
Surgeon Sofshouse.

Dans la journee du 11, dix arrestations, dont trois pour vols et sept
pour diverses mitres causes, ont etc
faites par la police.
Soul partis pour Mexandrie : Mustapha bey Kumel et Hellali bey.
Sont partis pour Saqquarah , par la
gare de Boulacq-Dackrour: Le minisire de France et sa famille ; M. Leehaulier.

Nous lisons dans les colonnes de
noire confrere et ami, l'Ecanomista ;
Dimanche a eu lieu l'assemblee
0•(;nerale annuelle de Ia Societe de
bienfaisance italienne et des ecoles
gratuites.

La reunion etait presidee par son
president honoraire, le chevalier Yenanzi, consul d'Italie an Caire et du
president titulaire, le commandeur
avocat Tito Figari.
Comme ('habitude, bon nombre
de societaires etaient presents.
Des l'ouverture, le chevalier de
Sirello bey, conseiller delegue, a
donne lecture d'un rapport sus les
services rendus par la Societe, rapport qui a montre tout le zele et tonic
['intelligence deployes par la presideuce pour la bonne marche des
deux institutions.
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FLEUR-DE-CRIME
DEUXIEME PARTIE

XXXIV
Je suis d'abord frappe par la diversitd des couleurs. Je crois voir un grand arc-en-ciel qui mar
che, se d6place et vit... Ma comparaison n'est pas
trop ridicule : comme l'arc-en-ciel, toptes ces
dtoffes dtendues devant les boutiques, ou portdes
par les hommes et les femmes, soot plutot nuancdes que color6es ; elles reposent le regard, sans
eblouir. Le rouge est rose ; le jaune, orange ;

-

Reproduction interdite pour tous les jour
naux qui n'ont pas traite avec la Societe de

Gene de Lettres.

du « kohol » ; il tient une rose du Bengale entre
to bleu, tendre. Aucun ton n'est criard et les
ses dents et sa main droite est appuyde sur tin
couleurs se fendent, au lieu de se heurter. Le
sabre large et pointu a deux traneliants, atlaelt6
soleil aussi ne pdnOtre que discretement dans le
sa ceinture. II rernue les hanche3, fait onduler sa
bazar, par dchappdes.11 se glisse a travers la tente
taille fine et flexible et s'approche d'un groupe de
ou la toiture en bois, et, moins ardent , tarnis6
femmes
devant lesquelles noire marchand dtale
quelque sorte, il se contente de dormer de la
ses plus belles dtoffes.
valeur A toutes ces demi-teintes. Elles sont en
11 cherche a se faire remarquer d'elles et,
lumiere ; elles ne sont pas ensoleilldes.
cependant, it ne pent avoir aucune idle de leur
Cette remarque g6nerale faite, cette premiere
age et de leur beautd. Elles sont drapees dans un
impression subie, je m'approche d'une boutique.
grand voile, en coton gros bleu, appeld
Le marchand assis sur tin amas de lapis, les
t tchader » qui part du sommet de la tete,descend
jambes croisdes, le kaylan devant lni, vient de
jusqu'aux pieds et s'entr'ouvre a peine dans le bas,
nous apercevoir et, de la main, nous invite a le
pour laisser apercevoir quelquefois on large panrejoindre. Il connait de longue date le docteur,
talon en soie rayde. Un « roubertd, » morceau de
fort estirnd a Schiraz ; et, des quo nous sommes
toile blanche attachd derriere la tote, au-dessus du
ses cotes, il nous Wire, suivant l'usage, Is pipe
voile et qui retombe par devant, leur cache entiequ'il futnait et nous fait apporter le cafe.
rement le visage.
Do la place que nous occupons pros de lui,
Mais, it In'a sembld que le regard de l'une de
sur ses lapis, perdus dans ses dtoffes, nous allons,
ces mystdrieuses femmes avail brill sous le petit
sans fatigue, voir defiler tom les types du bazar.
carr6 brodd a jour, placd dans le roubend, a Ia
Voici d'abord on « louti » gandin ou petit crevd :
hauteur des yeux, pour leur permettre de voir et
tunique grise a manches tombantes, large pantade respirer. Crest qu'un «mirza, » (gentleman), on
Ion de soie bleue, chemise de mousseline, laispeu liatirateur et po,‘te a ses moments perdus,
sant a decouvert la poitrine.
vient de s'approcher de la boutique pour saluer
De son bonnet, placd sur l'oreille, sortent ses
ledocteur. Sa grande barbe d'un noir bleu, procheveux bouclds, d'un noir de jais ; sa moustache
est luisante ; ses longs yeux en amande qu'il pro- bablement teinte, comme la plupart des barbes
persanes, retombe sur une robe en cachemire,
nr:nae indolemrnent de ci de IA, sent peints avec
di

recouverte d'un grand manteau blanc A manches,
agrdinentd d'or et ('argent. Le pantalun « shal war»
est en soie rouge, et on apercoit, suspendu a son
con et descendant sur sa poitrine, on petit sac
brodd de pries qui lui sort a enfermer ses
tomans » (monnaie d'or valant de dix a douze
francs).
Mais toutes les totes se retournent. Qui regardet-on ? Un prince afghan entourd de ses amis et de
ses gens. Le poitrail de lours chevaux fend la
foule, sans qu'ils prennent garde aux enfants si
nombreux dans le bazar.Sousle turban bleu, leur
rude figure a quelque chose de menacant ; leurs
vetements sont en ddsordre et le fusil, le sabre,
le couteau, le bouclier suspendu a la selle des
ehevaux, font un grand bruit de ferraille. J'ai cru,
un instant, voir passer une troupe de soudars ou
de reitres du moyen age. Jo les trouve si pineresques qu'il me vient a l'idde do les suivre et
que j'entraine le docteur. bientot, its s'ar retent devant une espece de restaurateur ambulant, renomm6 par son hachis en boulettes, frit
dans des feuilles de vigne, et son « kebab » de
mouton roti entre des fragments de graisse et des
feuilles de laurier.
Craignant que ce repas se prolonge, nous nous
disposons a continuer notre promenade, lorsqu'une
troupe de pelerins attire mon attention. Le docteur

s'informe. Ces gens viennent de I'Indoustan et se
rendent a Bagdad. Ils marchent depuis dix-huit
mois a travers les ddserts, les forets et surtout les
obstacles. Leurs robes, en colon autrefois blanc,
tombent en lainbeaux; Ia tete et les plods soot Bus;
des barbes grises incultes, d6sordonndes, pendent sur leurs poitr;nes riddes, osseuses, mordues
par mille soleils ; mais le sourire est bon, placide,
conflant et to regard comme iuspird.
On compte par milliers ces grands voyageurs
qui, dans an but religieux, pour faire leurs devotions devant on tombeau renomind, dans on
temple ou une mosque vdndrde, parcourent ainsi
to monde oriental sans argent, vivant d'aumones
et, le plus souvent, vivant de rien. Quelquefois,
s'entrainant les ens les autres, enfi6vres par la
fatigue, fanatises, affo:ds, its font des voyages de
quatre et cinq anndes, visitant tons les temples de
l'Asie, allant, allant toujours, se trainant a pied,
toujours a pied, pour ne s'arreter qu'aux frontieres des pays civilises... pour eux des pays barbares, qu'ils dedaignent de connaitre.

(A suivre)

Bosphore Egyptien
L' assemblee a approuve, a l'unanimite, ['oeuvre do Ia presidence et
du conseil et a procede aux nouvelles
elections.
Ont eta maintenus dans leurs functions : comniandeur avocat Tito Figall, president; chevalier de Sirello
bey, consciller deiegue; chevalier G.
Bianchi, caissier, et MM. Pietro Baravelli, docteur Ambron,Giacomo Berti,
avocat Manusardi, avocat Ugo Lusena, Enea Vicini et avocat Viligiardi,
conseillers.
Nos vceux les plus sinceres de prosperite accempagnent les travaux de
la Societe italienne do bienfaisance et
des ecoles fibres italiennes, qui a su
rendre de si grands services avec autant de modestie quo de noble dvouernent.

DERNIERES NOUVELLES
II West plus question d'envoyer les
troupes anglaises a Assiout ; les ordres recus dans' la nuit, de Londres,
contremandent toutes les dispositions
prises dans ce sens
Le bliime inflige au Cabinet par la
Chambro des Lords impose des obligations a M. Gladstone et a ses colt&
gues.
L'intervention armee de 1'Angleterre est decidee.
Les efforts seront diriges sur le Soudan oriental.
Dans Ia nuit de marl{ a mercredi,
des convocations ont etc adressees
tous les generaux de l'armee d'oecupation pour la reunion d'un conseil
de guerre.
Mercredi matin, a 11 heures, le
conseil de guerre des ofliciers sup&
rieurs de l'armee d'occupation continuait a s'occuper des mesures a
prendre pour ('env of de 4,000 hornInes a Saouakin.
Tout le public de la capitale a accueilli avec tine immense satisfaction,
la nouvelle quo les troupes anglaises
allaient a Saouakin.
On nous assure que les officiers
anglais de l'armeed'occupation, ainsi
que leurs collegues en,alement anglais de Farm& egyptienne, ont mon
tre un grand enthousiasme en apprenant qu'ils allaient entrer en campagne.

•

On narle d'envoyer plusieurs bataillons de Parmee egyptienne,de preference ceux qui sont exclusivement
command& par des officiers anglais,
pour seconder les troupes anglaises
dads leur mouvernent sur Tokar.

L'arrivee en Egypte de nombreux
transports charges de troupes est
attendue en Egypte.
II n'a pas encore etc question de
('envoi dans la mer Rouge de soldats
de l'Inde, mais si, comme tout le fait
prevoir, les evenements de guerre
prennent une plus grande importance
-clans le Soudan oriental, on peut s'attendre a revoir les Indiens.

AVIS

CANAL DE SUEZ

Un jeune Anglais, recemment arrive d'Anglelerre, desire trouver une
place comme correspondant pour les
longues anglaise: francaise et allemande, ou quelque position respectable, dans laquelle ses connaissances seraient utilisees. Il a fait ses
etudes en France (Paris), en Allemagne (Barmen) et en Angleterre. Adresser les olires au bureau du journal aux
initiales II. W. A.

10 Fevrier.
Malabar, tr. angl.de Bombay a Portsmouth.
Cachar, st. franc. de Gapliari a Calcutta.
Bonnington, st. angl de Calcutta au Havre.
Ulysses, steam. angl. de Chine a Londres.
Renfrew, stoma. angl. de Cagliari a Calcutta.
Castlefort, st. angl de Bombay a Marseille.
Rewa, st. angl. de L9ndres a Caculta.
Clan Alpine, st. angl. de Liverpool a Bombay.
Tonnage net : 17.427 :6— navires 88.
Recettes : 1.730.317.30.

Fevrier.
Retriever, st. ang. de Mal te a Suez.
Almora, post. ang. de Brisbane a Londres.
Europa st. all de Rangoon a port-Said.
Tonnage net : 3.509 93 — 91 navires.
Recetttes : 1.767.602.10.

AVIS

ECHOS

Un affreux Yankee de New-York,
le nez enlumine, comparait devant
le juge du district.
— Qu'est-ce qui vous a amene en
prison ?
— Monsieur, cc sont deux Polibemen.
— J'entends ; mais est-ce que ce
n'etait pas pour ivrognerie ?
— Si, monsieur, its etaient ivres
tous les deux.

On nous assure egalement que plusieurs officiers indigenes, aides-decamp et autres, qui remplissaient au
palais ou dans les administrations de
la guerre diverses fonctions, ont demande a partir pour to Soudan oriental.

C'est le general sir E. Graham
R. C. B., qui sera charge du commondement de l'expedition sur Tokar.

Le bruit court que le general dela
Sala paella et le colonel Mocklem bey
ont fait une demarche aupres du ministre de la guerre pour etre incorpores dans Parmee qui va etre envoyee sur les cotes de la mer Rouge.

Sont sous le coup du depart immedial : le Gordon Highlanders , le
Kings Royal Rifle corps, le 19e Hussards, Camel Battery et une compagnie de Royal Engineers. Ces troupes
vont a Saouakin.

DERNIERE (INURE

Le Caire, le 40 femer 1884.
Pour le poursuivant :
G. PANGALO, avocat.

La souseription en faveur des
TRIBUNAL MIXTE
DE

etant sin' le point d'6tre definitivement close, nous prions instamment
toutes les personnes qui ne 1200 ont
pas encore verse leur souscription
de bien vouloir nous en faire parvenir
le montani, dans le PLUS BREF

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

Nous prions egalement toutes les
personnes qui ont encore en leur possession des listes de souscription de
Bien vouloir nous les retourner eu
quelque etas que ce soit.
ADMINISTRATION

AVIS
L'Administration a l'honneur d'informer le public qu'elle met en vente
les vieilles machines et chaudieres du
bassin de Radoub d'Alexandrie.
Les offres seront revues, sous plis
caehetes,a la Direction generale, jusqu'au 31 mars 4884,a midi.
Les personnes desireuses de con
courir cello adjudication sont
prices de s'adresser au surintendant
des ateliers de ['Administration,
Alexandrie, pour la visite du materiel
mis en vente ; elles trouveront au
siege de la Direction generale tons les
renseignements necessaires pour formuler leurs ogres.
L'Aministration ne s'engage pas it
accepter l'offre la plus avantageuse,
ni a dormer suite aux soumissions
presentees.
Alexandrie , le 41 fevrier 488.4.

Regio Consolato d'Italia in Cairo (Egytto)
AINVISO
A mente clell'art. 4=11 del Codice
Italiano di Procedura civile si previene Regio, suddito :
•

Gasponi Gregorio
intra. prenditore , ch'egli e citato a
comparire avanti ii Regio Tribunale
Consolare venerdi prossimo, 15 corr,
alle ore 4,pom a richiesta dei signori :
Verzaschi Felice, Lornbardelli Pietro
et Conte Michele, ed a all'udienza
pretorile del 18 stessi mese edora
richiesta del sig. Marucco Giovanni.
I relativi atti di citazione trovansi
depositati in questa cancelleria consolare.
Cairo, 12 febbraio 1884.

11 Regio Console,
G. VENANZI.

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
Etude de M L. A. DEROCHE, avocat.

Etude de Me G. PANGALO, Avocat

VENTE MOBILIERE

MEAL

DES POST ES KITEDIVII
La scene se passe au Congo. Un
explorateur est en train de netloyer
ses armes avec du vitriol. Un roi negre,
tout en le regardant faire d'un air
curieux, allonge une main subreplice et lui subtilise la bouteille conicnant le liquide corrosif, qu'il avale
d'un trait.
L'explorateur, effraye, se jette stir
lui s'atlendant a le voir expirer dans
d'horribles convulsions. Mais le negre,
se passant d'un air satisfait la main
sur I'estomac, lui dit simplement :
— Comment ! tu as de bonnes choses comme ca dans to valise et tu n'en
donnes pas a ton ami?

Londres, pour laquelle domicile est
olu au Cairo, dans le cabinet de Me G.•
Pangalo, avocat.
Au prejudice du sieur AM Rab el
Nabi Mohamed, proprietaire, sujet
local, demeurant et domicilio au
Cairo.
Pour les autres conditions de la
vente et plus amples renseignements,
voir le cahier des charges depose an
greffe du Tribunal mixte du Cairo.

Annonees Judieiaires.
EGYP TENS VICT1MES DU CHOLERA

Nous serions reconnaissant au Gouvernernent egyptien s'il voulait bien
publier, dans le journal oficiel, un clementi categorique pour les bruits
qu'on fait courir au Caire sur cerlains
faits qui se seraient produits a Saouakin.
La situation est assez grave pour
quo chaque jour des nouvelles offidefies soient fournies an public, toujours dispose a‘ preter l'oreille a des
exaoerations.

A la requote de la Land and Mortgage Company of Egypte limited,
societe anglaise dont le siege est a

V HINT 1-1 :
d'Immeubles hypotheguJs

AVIS
Le jour de jeudi, treize Mars prochain, a neuf heures du matin, a
['audience des criees du Tribunal
:nixie de premiere instance du Cairo,
ii sera procede a la vente, aux encheres publiques, des immeubles ciapres designes, en un seul lot sur la
noise a prix fixee par monsieur le juge
delegue aux adjudications de 28 , 000

Piastres tarif.

IMMEUBLES A VENDRE
4' Une maison a usage d'habitalion, avec le terrain Mulli qu'elle
occupe,de trois cent soixante metres,
carres, avec tine cour interieure.
Cette maison, soliclement construite, se compose d'un rez - dechaussee et deux etages superiiurs.
Ell ; est situee au Caire, quartier
de Boulacq, dans la petite rue dice El
Hadaida, et confronte du nord avec
Ia rue el Bahari; du sud, avec la propriete de Abou-el-Id; de ['est, avec la
propriete d'Abdallah Agha; de l'ouest,
avec la ruelle el Hadaida.
2. Une petite construction a usage
d'habitation, occupant une superficie
de vingt-huit metres carres environ
et sank a cote de la procedente. Mlle
se compose d'un petit rez-de-chaussee et d'un etage superieur, et teonfronte : du nord, avec la propriee deg
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 42 decembre 1881 ; 2 . d'un bordereau d'inscription d'hypotheque
conventionnelle prise au bureau des
hypotheques clu Tribunal susdit, le
13 novembre 1881, sub. n . 5;613,
3. d'un commandement tendant a fin
d'expropriation, fait par exploit de
l'huissier Elie Curie!, en date du sept
juin mil huit cent quatre-vingt-trois,
thiment transerit au bureau des hypotheques du Tribunal mixte du Caire,
le neuf juin milhuit cent quatre-vingttrois, sub. n• 6,693.
•

Par suite de saisie-execution
Le dix-sept fevrier courant, correspondant au dix-neuf Rabi-Aker 1301,
a onze heures du matin, sur la place
publique d'El-Gaiara au Vieux-Caire,
it sera procede par ministere d'huissier a la vente aux encheres publiques, de :
Cinq mulets en bon etat ;
M. Cinq tombereaux en bon Oat,
saisis suivant proces-verbal de l'huissier Toumanoff, en date du quatre
fevrier mil huit cent quatre-vin.gtquatre, a la requete du sieur Henri
Defraire, negotiant francais, demeurant a Foum-el -Kalig (Vieux-Caire),au
prejudice du sieur Marcy Hassan, entrepreur, sujet local , demeurant
El-Galara (Vieux-Caire.
La vente se fera au plus offrant et
dernier encherisseur , en monnaie
d'or au tarif of au comptant.
Le Cairo, le 42 fevrier 1884.

Pour le ereancier poursuivant
DEROCHE.

0t;._
ci 30,11 (Sjk4 1 ./%3
I Agt...if I

r.

te)sphore Ftryptien

MAISO

SDM=7M

.anialfZgr-:,
"
,i7.7:7=iftrIA

Jr,it2ZISFtlatia.

A. G1ULIAA

EU ANN

•

AVIS

MAISONS RECOMMANDEES

Succursale a Port-Said

Le soussigne A Giuliana, proprietaire de la Raison A GIULIANI, pros
note! Shepeard, Esbakieh, a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele sue devant partir pour l'Europe
vers le commencement du tnois de
mars prochain, pour executer; les
commandes qui lui ont ate deja eonflees et qui lui seront faites jusqu'a
son depart, taut pour civils quo pour
militaires, it tient a sa disposition
dans son magasin un grand assortiwent d'etoffes de premier choix
sortant des plus grandes fabriques
d'Angleterre et de France,
Les commandes prises stir mesureseront livrees aux destinataires avec
la plus grande celerite, a des prix
tres-moderes qui defient toute concurrence.
P. S. Des prix courantA seront envoyes
a tons nos clients.
A. GIULIANA

Le Ccire, Esbekch, en face de la brasserie Kovats, dans. la maison de

GRAND DEPOT DE BI ERE (BOCKBIER)
lifeleir Doppeikronen, garantie sans alcool, noire, en grandes bout. la caisse de 4 douz. F. 54.
a

D

.

D

I)

la caisse de 1 douz. F. 16.

D

))

La bouteille 1 fr. 50.
1i.iclicr Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, la caisse de 4 douz. Fr. 48.50.
.
.
.
(
D.
N
de 1 douz. . 14.
La bouteille 1 fr. 25.
Specialite Pepsin - Illitt•r la bouteille fr. 4. — Veri tables Ciga•cs de ilavane tres bon
marche. Fourniture de bieres de toutes les autres qualites suivant ordre. — Prix speciaux plus
reduits pour les acheteors de grosses - quartiers.
-
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MASON FONOEE EN 1865

ADMINISTRATION
DES

G. Stilss ➢ a CM.

PAQUEEOTS - POSTE KHEDIVIE
•Service provisoire pendant la duree des musures
Quarantenaire• actuelles.

AVIS
Le cabinet de M. le docteur Frederic Freda ,est sane au Cairo, rue
d'Abdin, en face la pharmacie Cascarelli.
Ouvert tous les soirs de 2 a lk heures.
Consultations gratuitei, pourles indiaents.

EAUX MINERALES

Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turquie

Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a 10 heures a.m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
N.B.—Les passagers a destination de la Grace
seront debarques au Lazaret de Delos.

Seel depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalem?nt en depot specialite :
Luthouc' Bitter a 24 fr. la chisse de 12 bonteilles. there LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.

ie White de MachiC
nes a coudre d'Amerique, demande des representants dans toutes
les villes d'Egypte. S'adresser aux bureaux du
ournal.

White S.M.C°

COGNAC
Depot pour la vente en gros :

DE LA

Lague bt-mensuelle de la filer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de

A ALEXANDR1E ET AU CAIRL
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875

1870, 1865, 1860, 1854, .1838, 1830, 1805.
utsamaimasszonstatiscatarzesterrissemwersarzegassometatt

JEAN MALEK
Maison Fondee en 1066.

FACTEUR, ACCOR DEUR de PIANOS
CHANGEE et REPARATIONS

DENTE, ACHAT ET ISICATiON

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke ,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Baromares, Thermometres, Aronmetres, Hygrometres,Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

CREDIT FONDER EGYPTIEN
SOCIETE ANONYME

Reparations dans les 24 heures.

Au Capital de francs 80,000,000
siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long tex'rue,
remboursables par annuities calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court ternie,
remboursables avec on sans aniortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissoment.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

On se charge do l'expedition par poste de
tante. commando:
EHEIMIIIITAMMIPat

OREM

BOULANGERIE KliEDIVIALE
G.

GARUCK0 ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, Argenture et ReparaA.Laneuville twills en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Representants-Commissionnaires.-0 Orations de Douane.
Recouvrements at encaissements. — Esbekieh, route N•
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven :nces. Vente des journaux d'Europe et
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de PEgypti In Gazette.
SELLIERS CARROSS1ERS out l'honneur d'infotE er 1,1;
M ct
Public,iu'ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, ores le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont Is notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE.
Seuls representants de la maison Allsopp's pour leshieres anglaises.
ournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
Royal,Esbekieh. Term par J.Guerrier.
de
Chambres et nourriture a des prix tres-ruoleres.
Depot Geneial de Cigares, Cigarettes princeases. Maison pres
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbelieli.
Source la Vavaelte it prix reduits— La plus di, gestive des eaux minorities. — Conser •e s s riches
proprietes dans his plus lointains voyages. Autorisation de ' , Etat. R3pres ,_:ntant General
pour l'Egypte : Alexandrie.

N. Conte Mordo et Co
Cope
Iiorchid et Fischer
ie

-

et

C

k

a Is commission. -7 Service special pour l•Egypte, departs do Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recornmandons a
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois ix
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant win de reclamer rapplication
des tarifs les plus reduits stir les chernius de fer.
oulan
rie Khediviale, it ate M. Parvis, entre,3
r ue du Mgeousky.
Blares de Munich

G. Garueko et Economo B
S Neumann,9 place de Lesseps,9 Port-Said. de Pilsen (Belie
dins hongrois, rouges et blancs de pre-

me), de Kiel, blonde et double couronne noire. —
mieres qualites. — Cigares de Ilavane. — Litpietars assorties des tpreinieres marques,
en gros et en detail.
Alexandrie et Caire. Dap& de biere de Steint'eld et
Baviert. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depdt de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere quail te
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
par mois. Trois fois par semaine
de langue anglaise. Cours du soir it 1
reaux luJournal.
S'adresser aux bureaux
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — l'roduits chimiques et pharmaceutiques
d es premieres maisons d Europe. Service de unit.
;allonneur &informer sa nombreu e clientele qu vieut d'ouvrir
le nouveau Cafe de France, pies l'Eldorado.
Graven'', Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
9 magasins Dracatos at Cie, Fzbekieh.
Asphalte n•,tturelle et Lave. inetalliquepour trottoi irs, terrasses, e'en ries. magasins etc. Specia l ite de tuyaux en asph a te.
6
Depot de GLACE: at de papiers peint. — A.ineuleleinents et decora tions. — Place de la Bourse, maison de l'HOtel d'Orieut.

A. Albertini
Al y Osman
Le cons
J. Hadjes
Ch. (...4
Thiaramont.
P. Ayer
Prawa
Cucrini
0
Pietro Bomoli

PAIN AC LAIT
ET

BISCUIT POUR CAFE

Er

THE

a cote de M. Parvis, a Parbre,entree par la rue
du Mouski.
D. 207.
•

Carreaux Ceradques

MERE DE BAVIERE

DE

Pour le premier Av•il prochain
Une Maison avec jardin, sise au
quartier Isma'ilieh, composes (Fun
rez-de-chaussee avec un premier stage
servitudes, ecurie, dependances etc.,
etc., situee stir la route du VieuxCaire, a cote de 1'Institution des Dames de la Legion-d'Honneur
S'adresser a Me Jules Rose, avocat
au Cake.

.nano Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble arabes.
Janinuzzo et 11Pabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
Al ProoTesso
Prix tres model es. — Etoffes francaises et anglaises .
6
Grands
et
G. Ombra assortiments de ly eu bles des
or
reparations

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

AU CAIRE

A LOUE11

Schneider
P

Tous his jours,

BRASSERIE A.- B01111
•

BOCH

FRkRES,

HUT MIDAILLES
Eau purgative de Bade (Hongrie) analysee par l'acidemie d'Etat de Budapest pa r les profes-

seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy h Paris, Ticliborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Litliion qu'elle contient et qui e,r,
indiquee contre les maux d'estomac 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 au Caire, chez B. Frscusaet Cie
•

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

E. J. FLEURENT

VMS FINS DE C AMPAGNE
)E LA

Seal Agent pour l'Egypte

!SIM

Depot it Alexandria

F. LABBE agent A PORT-SAID
camfaszz;=rxtmolosgar.wasat-,;;:mersialieiogigisilsm

ANTONIO VERONESI
ildaisan fondee en 1853

A

EPERNA Y (Marne)

BD. E 1-11_,T1111.1Er
Seul Agent pour l'Egypte.
Caire

KkpOt dillorlogerie, bijouterie et
joaillerie

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
I) 250

Lx

RUE MUSKY

LE CAIRE

chaque deux semaines, h partir du 4 janvier,
our Djedda,Souakin, Massaoua,Hodelda,Aden,
Ze,Ila et Berbera.
Alexandrie, le 1" janvier 1884.

ff=HIESM128=34SO:tWaMEI

•

-

.F.SJOIRLI,E;

CHEZ DANIEL WEIL

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.
atel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. HOtel de P" classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tous lcs trains. — Prix moderes.

HOtel w Gr ands-Bretagne Ancien het
Franc M. Cortesi
Eau Minerale de Vals

FOIJRNISSEUR de LL. A.A. les PRINCESSES

VIASISE)2A7ZYMICSIBStaCWSWA•3Z121831111Tit

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon fils et Ce

•

12, place de la Bourse —MARSE[LLE. — Transports a forEsson et C IEfait,
affretement, Commission et Transit, ventes et achats

E ROHlTS (Styrie)
Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploi aussi avec
grand succes centre les lienao•roides,
constipations etc.
Fr 17 la caisse de 25 b. au depot
41PAlexandrie.
Fr. 17 112 la caisse ch.- 25 b. an tie .;.ot
au Caire.

Ch. Jacquin
B
P. Lormant
Chapeaux d Paris.
M. Boni
Grand hotel des .Bains a Helouan Horaire du Chemin de tteih.. 111511.

walker

3111 ]1,13 N 91

Appartement a ceder, entree du
Mouski.
S'adresser au bureau du journal.

77-

Boulevard Clot bey, tenu par
3.1archenay, nouveau
proprietture. Cot etriblissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderos. Grands et petits appartements. Chambres ineublees a d'exeellentes conditions.
Coiffeur, fo
urnisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d objets d etrennes.
'ermier des annonces du os phore
)
E"Ptien On traits forfait pour toutes
1 etc
•
P
especes d annonces, reclames,
Chapellerie
L ond re s
e t e a is .

Hotel International
t 9

CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTINNEE.

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

A Vendre

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout, travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski,

au commencement de la rue neuve.

DepOt dans tous les prineipaux etablissements : HOtels
et Restaurants.

n.

