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Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a etc ddsign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

La Caire, le 7 Mars 1884.

plus petit de ses interets le domande,
nous dirons encore une fois la verite
sans grand espoir, pourtant, d'être
entendu .
Nous ne redoutons ni ses menaces,
Libre a la Grande-Bretagne de
chercher a detruire parmi nous les ni ses coups ; ne sommes-nous pas
derniers vestiges des institutions libe- Francais ? Ne defendons- nous pas une
rales a l'abri desquelles, indigenes et cause sainte en defendant cello de
colons, avaient vecu jusqu'a ce jour ; l'Egypte ?
A I'Angleterre,nous dirons Frappe,
libre aux agents de 1'Angleterre de
s'attacher, avec une constance digne si to l'oses, mais ecoute !
Nous lui dirons quo, depuis le bornd'un meilleur but, a une ceuvre de
demoralisation, de troubles et de bardement de la ville d'Alexandrie,
ruines ; libre a ceux qui, venus en elle seule devient le pouvoir parmi
amis, en freres, en sauveurs, de con- nous ; c't.st elle qui, en aotit 4882,
tinuer a recueillir des preuves ecla- forma le minister° Cherif-Riaz ; c'etait elle qui avail forme le ministere
tantes d'antipathie et de reprobation ;
la verite, comme la justice, ne sau- Ragheb. C'est 1'Angleterre qui , jaraient etre pluslongtemps enchainees. louse des succes obtenus par renerNous le disions hier, a cette place, gigue et patriotique administration de
l'action politique anglaise sur les bords S. E. Riaz Pacha, mit tout en ceuvre
du Nil, rendue furieuse, par conse- pour clegoilter le seul homme, veritaquent injuste, par les echecs succes- blement homme d'Etat, que possedait
sifs qui out marque chacun de ses pas, l'Egypte a ce moment ; c'est elle qui
se trouve placee, aujourd'hui, dans le contraignit a donner sa demisune alternative peu flatteuse pour sion.
On a emplace Riaz pacha par des
!'amour-propre des sujets de la
hommes de cceur et de talent, mais
Heine.
A l'heure actuelle, it faut recourir tous ont du ceder devant I'absolua la violence, a l'arbitraire pour mon- tisme anglais ; ceux qui n'ont pas
trer qu'on _existe ; ou bien, it faut voulu ceder ont etc brises.
Les finances egyptiennes mars'avouer vaincu, incapable et faire
appel a de plus forts, a c de plus intel- chaient sans cesse en prosperant
sous l'influence bienfaisante du conligents.
Les Anglais n'ont qu'une excuse a trOle anglo-frangais ; l'Angleterre a
invoquer pour se faire pardonner les detruit le controle, et Dieu sail oil les
lourdes fautes commises par eux ; its finances egyptiennes en sont.
Un soulevement, ayant poor cause
ne pourront point dire que qui que ce
soil, ou quoi que ce soit ait jamais principale !'intervention armee anglaise en Egypte, avail &late dans le
etc mis en travers de leur marche.
Ont-ils rencontre la moindre opposi- Soudan. Un general egyptien, plein
tion de Ia part des puissances ; n'ont- de talent et d'experience, etait sur
ils pas etc entiereinent libres de faire le point d'en finir avec les rebelles
tout ce qui leur semblait bon ; n'ont- qu'il avail déjà battus, lorsque I'Anils pas MA, des le premier jour, les gleterre intervint encore et prit la
mattres absolus de l'Egypte, ainsi direction des affaires politiques et
qu'ils le sont encore ? Poser ces ques- militaires dans le Soudan. Chacun
tions, c'est y repondre ; et nous ne sail I'horrible consequence de ces impensons pas qu'il soit necessaire de prudences, de ces abus de pouvoir.
Enfin, de quelque cote que l'on se
raconter ici les evenements qui se sont
ecoules sur les bords du Nil, depuis tourne, on oil, on sent, on subit
avril 1882, pour fournir la preuve de l'action anglaise, et cette action laisse
ce que nous avangons. Nous :Ile vou- malheureusement derriere elle des
lons pourtant point manquer a nos ruines pour traces.
Le programme suivi par la Grandedevoirs d'adversaires declares, mais
loyaux, en ne pas adressant a ceux Bretagne dans sa politique egyptienne
qui dirigent les interets de l'Angle- a etc un programme de destruction,
terre parmi nous une derniere priere bien qu'il porta't un faux visage de
en faveur de notre malheureuse reconstitution.
Devant ce triste, mais veridique
Egypte, hier si riche, si prospere, si
tableau,
l'Angleterre consentira-t-elle
libre ; aujourd'hui esclave., deguenillee,tendant vainement autour d'elle a entendre nos doleances et a revenir
a des pratiques administratives plus
ses bras suppliants.
A I'Angleterre, qui a tout fait, tout equitables et plus rationnelles ? Nous
prepare, tout congu ; a I'Angleterre, ne resperons pas, car lorsque l'Anqui nous a &rase hier et qui nous gleterre frappe, elle frappe comme un
ecrasera certainement demain, si le sourd.

FRAPPE, MAIS ECOUTE°

On annonce la nomination de M. Hooker au poste d'iuspecteur sauitaire de la
Basse-Egypte.
La faveur dont vient d'etre l'objet M .
Hooker de la part du gouvernement du
Khedive, non de ['honorable M. Clifford
Lloyd, nous remet en memoir) !a phrase
de Figaro :

« La contre-awiral Hewett et to capitaine
Speedy sont en mission speciale aupre s du
roi Jean d'Abyssiuie. On croit que Massaouah sera declare un port libre. »
La memo agence annonce que les Bedouins des environs de Jeddah se sont
revoltes, et quo des escarmouches assez
sanglantes out eu lieu.
L'attaque de cette derniere ville est
ianninente.

fallait un comptable, on ohoisit un danseur.

M. Hooker, nomate inspecteur sanitaire, n'a aucun titre universitaire ; apres
tout, point n'est besoin d'être medecin
pour s'occuper de questions medicates.
Pauvre saute publique

Le journal l'Egyptian Gazette public,
dans son dernier numero, un long article
sur Ia situation generale de l'Egypte, intitule : « Letare d'un jeuue Egyptien ;
on a, generalement, accords la paternite de
cet article a !'honorable M. Vincent, conseiller financier du gouvernement de S. A.
le Khedive. Nous serious nous-metne fort
tents de croire cette assertion vraie, si
nous ne savions pas que la saute prose, venant du Caire, qui soit admise dans l'Eg yptian Gazette, est celle d'un haul lonetionnaire anglais , fort expert dans le
métier des Javert et des Claude, et universellement reconnu comme le grincheux to
plus desagreable de Ia Grande-Bretagne et
de l'Irlande.

Le Nord, organe officieux de la
grande chancenerie russe, s'exprime
en ces termes sur la question egyptienne
« Par sa position geographique,
gypte, qu'on a de tout temps consideree
comma une tres importante station du
commerce international, rest bien davantage encore depuis le percement de I'isthme
de Suez et, par consequent, ce n'est pas
seulement a tette ou toile puissance d'en
prendre soin, c'est a toutes au contraire
d'etablir en commun an slat de choses favorable aux interets de chacune. Etant de
par Ia nature un point etnit.einmeot international, ['Egypte doit l'etre de mome sous
le rapport politique, et Ia weilleurepreuve
en est que taut qu'on a su persoverer dans
cette voie, un Wine an moins relatif en
est respite.
a Le cabinet de Saint—Petersbourg a
resolu de ne point intervener directement
dans Ia question et de souscrire an mandat de confiance que !'Europe soluble avoir
confers tacitement a l'Angleterre. Mais
tout en choisissant ce pis-alter, qui resulte
de rindifference des puissances, it n'en
continue pas moins a former platoniquement des vosux pour qu'on finisse par revenir a l'idee du regiment de la question
egyptienne sur la base d'une entente internationale commune.
O Ayant deploys dans to temps tons ses
efforts en faveur de la reunion d'une conference pour Ia solution de probleme egypLien. le gouvernement imperial n'a pas
modifie depuis lors ses vues a cet egard,
et si l'idee flan par prevaloir, it en sera
toujours le partisan. »

Le Bosphore Egyptien, depuis longtemps, a emis !'opinion exprimee par
le journal le Nord; ii est heureux de
se rencontrer sur le nieme terrain
avec son grand confrere de Belgique,
L'agence telegraphique anglaise publie
une *eche de Saouakin, du 6 mars,
ainsi congue :
a

Saouakin, 6 mars.

« Le general Graham est arrive ici.
Les troupes sont parties de Trinkitat et
debarqueront au sud de Saouakin. Osman
Degna est toujours a pea de distance de

la villa.

REVUE DE LA PRESSE
La Gazette de l'Allemagne du Nord,
du 23, constate l'habilete avec laquelle
sont conduites les operations des rebelles.
Osman—Degna, dit—elle, est maintenant
maitre absolu de la situation, en ce seas
qu'il est fibre de choisir le lieu et l'heure
du pi °chain engagement de ses forces contre les troupes anglaises.
La Gazette nationale fait remarquer
l'absence de decision clout temoignent les
ordres contradictoires envoyes a Fume()
anglaise.
Le journal allemand, parlant ensuite du
vainqueur de Teb et de Tokar, contredi.t
l'allegation des journaux anglais, d'apres
laquelle Osman-Degna est le chef dune
des tribus les plus considerables de la pro- i
vince de Saouakin.
C'est un homme de 30 :9,35 ans, d'origine arabe. Le Mandi a une foi absolue 1
dans ses capacites et son energie.

Les reformes purement administratives
qui ont Ole tentees representent le iesulta t
du conflit direct entre les vues anglaises et
egyptienne3, et seront certainement sapprimees aussitet que les Anglais auron
tourne les talons. Rion n'a etc fait pour
repartir les impOts dune maniere equitable, rien pour soulager le paysan du fardeau de ses dettes A part le maintien des
garrisons anglaises, tout ce qui a eta entrepris ressemble an fait d'un enfant qui
demolirait une pendule qui ne marche pas
bi( n et qui se garderait soigneusement de
la reconstrui re
Dans l'Egypte proprement dite, nous
avons supplants le gouvernement egyptien,
et dans to Soudan nous l'avons detruit, et,
aujourd'hui, nous croons des postes inutiles et dispendieux dans Ia premiere ; an second nous offrons, comme panacea, contre tons les maux, un gouvernement autonome.
L'Economist dit que Ia Chambre n'a pas
voulu blamer le uainistre pour sa conduite
passee, et cola pour la raison fort simple
que, si elle avail adopte to systerne contraire, elle aurait renverse un cabinet qui
s'est montre pret a adopter et a pratiquer
avec vigueur la politique reclannee par to
pays pour substituer une reunion d'honatnes d'Etat qui ne veulent ni par paroles, ni
par actes, s'engager a suivre cette politique
ni aucune autre .
.

.

La Nouvelle Presse libre &fit :

Les avantages quo Ia Russie retire do
l'acquisition de Merw sont evidents. Elle a
enfin Otabli une communication directe avec
to Turkestan et gagne ainsi une position
strategilue d'une haute importance pour
son action eventuelle contre Mesched en
Perse ou contre Herat en Afghanistan.
On sail clue sir Henry Rawbinson a
appele Merw la « clef du Herat » et Herat
la « clef des lades ».
Les journaux anglais plaisantent aujourd'hui a ce sujet. Nous souhaitons quo
les hommes d'Etat qui dirigent actuelle ment les destinees de l'Angleterre n'aient
jamais a se repentir de ce jugement.
Si 1€s Russes tiennent leur promesse
actuelle de ne pas avancer davantage vers
le Sud aussi consciencieusement que, dans
le temps, leur parole relativement a Khiva
et a Merw, Ia collision entre la puissance
Au milieu du chaos, de fautes, de mall moscovite et la puissance britannique en
heurs, de contradictions, oft, suivant la Sa- Asie ne se fera guere attendre.
turday—Review, la question egyptienne est
arrive() grace a la politique du tninistere
Le Fremdenblatt dit :
actuel, ce journal ne voit qu'un soul rayon
L'impuissance militaire de l'Angleterre,
consolateur, un seul, la perspective que
('evacuation de l'Egypte par les Anglais qui a ses soldats dissemines dans le monde
est indefiniment ajournee. Les recentsl entier et dont [armee est absolument inevenetnents, ajoute la feuille hebdoma— i i suffisante an point de vue de son effectif et
daire, oat prouve qu'il n'existe, chez le i l de son organisation, devient toujours plus
fellah, pas to moindre sentituont d'esprit I i evidente.
On vent dominer Ia moitie du monde et
public, pas la plus petite etincelle de pa-1
I triotistue. L'idee consistant a vouloir en 1 l'on n'a pas de soldats pour cola. Avec
I faire un electeur libre et independant
5000 hommes a peine, on vent tenir une
I sentait tellement la farce, qu'elle n'a pas pu place important) et combattre un ennerei

I

1 &re executee.

aussi nombreux que fanatique. Et ces

Bosphore Egyptien
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On lit dans la Gazette de l'Allemagne
du Nord du 25 :
D'apres des lettres qui nous parviennent
Flu Caire, on ne priscrait pas tres haul les
qualites morales du militaire anglais. II
semble que i'ivrognerie ait fait d'hnmenses progres partial les soldats et qu'elle
fasse aussi des victimes dans le corps des
officiers. La discipline souffre de Get kat
de choses, et diverses provocations, comme
l'incident qui s'est produit au cirque du
Caire, ne contribuent pas a augmenter les
sympathies de Ia population pour l'Angleterre. Tout au contraire, it D3 manque pas
d'indices qui montrent que, ati Caire,
Alexandrie et a Suez, on Orouve maintenant un profond sentiment de malaise.

5,000 hommes ne forment pas Wine un
corps homogone et uni ; it est pen probable, presque impossible meme, que les secours puissent arriver a temps. Or, si
ceux-ci n'arrivent pas ou qu'un coup hardi
du general Gordon ne vienne pas sauver
l'honneur militaire de l'Angleterre, une
nouvelle catastrophe est presque

Le 'Paterland juge tres severement la
politique du cabinet Gladstone en Egypte,
que ce journal qualifie « d'hypocrite et de
a funeste. »
Le journal le Temps, dans son nurnero
du 28 fevrier, dit en trite de sa chronique :
Bien qu'il n'y ait plus de garnisons britanniques a secourir dans le rayon de Saouakin, le
corps expeditionnaire anglais reuni sous cette
place s'est mis en campagne. Le general Graham qui le commande a ordre de rechercher
l'ennemi et de le battre oh it le trouvera, pour
restaurer le prestige militaire de la GrandeBretagne et pour detruire la legende qui se
forme autour des armes du Mandi. Le cabinet
de Londres apruie cette politique energique en
expediant des renforts en Egypte, etil va introduire devant le Parlement une demande de credits destines a parer aux frais de cette action.

Revue de la Presse Indigene
On lit dans El Ahram. :
Nous venons d'apprendre par tine correspondance de Menoufieh qu'une bande
de brigands a attaque le village El Wath .
Un des notables du village a en to bras
droit coupe et a ete crible de coups ; les
brigands penetrerent ensuite dans sa mai son, qu'ils mirent au pillage et prirent ensuite la fuite.
On dit que cette bande se compose d'a
peu pros trente personnes, toutes bien arwoes .
Nous donnerons plus tard de plus amples details sur cette affaire.

Anjourd'hui les evenements viennent de
repondre a notre grand confrere parisien.
On pent dire, sans risque de tromper
personne, que to fameux projet anglais a
absolument echoue ; d'ailleurs, les troupes
anglaises n'ont rien eu a faire avec to
Mandi soil directement, soit indirectement.
L'ennemi s'est starts d'elles et les a laisse
passer ; les trois fameuses batailles sous
Tokar font hausser les epaules au public,
qui sait a quoi s'en tenir et n'a pas la
naiveté d'ajouter quelque confiance a des
renseignements provenant de geus par trop
interesses.
Osman-Degna, en homme habile, s'est
bien garde d'engager la bataille dans des
conditions qui ne lui permettaient pas de
recueillir, en cas de victoire, tout le benefice auquel it pretend.
Paisqu'iI n'y a pas eu de bataille, it ne
peat pas y avoir eu de victoire, et,par on
sequent,le bon effet moral sur lequel comptait to Cabinet de Londres, reste encore a
produire. Ce qui est certain, c'est que
rien ne ressemble a une fuite comme le retour de Saoukim du general Graham.
Ce retour sera certainement considers
comme un echec et exploits comme tel
dans les camps du Mandi, d'Osman Degna
et de leurs lieutenants.

D'apres le meme journal :
Le 28 Wrier, des voleurs ont attaque
to village de Chafieh El Metaafi et y ont mis
to feu.
La police accourut au secours des habitants, mais les voleurs, refugids dans
l'esbeh de Khalil effendi Ibrahim Gadalla,
se defendirent energiquement et echangerent quelques coups de feu avec Ia police.
L'un des voleurs, blesse, a ete transporte a l'hOpital, oa it est wort peu de
temps apres son interrogatoire.

CORRESPONDANCES
Alexandrie, 5 mars 1884.

Monsieur le Directeur,

FEU1LLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
50

FLEUR•DE-GRIME
IV
Puis, deux ans ans apres, son hypoerisie, sa
bonne mine aidant, it est parvenu a passer dans
la premiere categorie, ce qui lui a permis d'habiter Noumea et d'etre employe chez un particulier.
— 11 avait de l'avancement, dit Fournel.
— 11 ne s'en est pas contents. Il a prefers permuter, fit en souriant M. X...
Comment I'entendez-vous ? de— Permuter
manda Mlle Meryem

Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas traite avec la SociOte des
Gene de Lettree.

Anjourd'hui, sur un mot de S. E . Tigrane pacha, assure- t -on, on a pays a rediteur de la feuille en question tout ce qui
lui etait da, sans retenir les 20 livres d'amende.
Voici comment s - rait coneu le billet :
Monsieur to President vous Fie de
renoncer pour cette fois-ci, et a titre
d'exception, a reclamer de l' (ici le nom
du journal) les 20 livres d'amende, etc.,
etc. »
Tonjours deux poids, deux mesures,
faveurs perpetuelles pour les uns, rigueurs
sauvages pour les autres.
Inutile d'ajouter que to journal en question n'est ni francais, ni italien, ni grec.
Bien a vous,
X...

Port-Said, 4 mars 1884.

Monsieur le Redacteur,
Le hasard vient de mettre sous mss
yeux un vieux numeric) du Phare d'Alexandrie, datant du mois de juillet dernier.
J'y trouve qu'un sujet indigene a ete condame a trois ans de travaux forces pour
s'etre livre a la traite des eselaves. Mais
ce qui etait criminel en juillet est desormais parfaitement licite.
Que fera to gouvernernent anglo-egyptien de ce malbeureux et de tant d'autres
qui sont dans le meme cas ? Continuerontits de subir tear peine sons pretex to que la
loi n'a pas d'effet retroactif, ou encore
sous pretexte que ce qui est permis dans
le Soudan, ne Pest pas dans Ia BasseEgypte ? En bonne logique, comme en
bonne justice, on doit, non-seulement
rendre la liberte a ces ex-coupables, recemment innocents, mais memo leur accorder une indemnite en rapport avec le
tort qua leur a cause une appreciation erronee des faits et une philanthropie qua la
recente palinodie de Gordon pacha declare
authentiquement avoir ete par trop sentimentale .
()den pensez-vous ?

- Je veux dire que, dedaignant les honneurs
dont it etait comble, sa position de forcat de première categorie, it a desire la changer contre
celle d'homme libre.
— On ne peut pas lui en vouloir, dit Fournel.
L'etat de forcat. • arrive, est tres agreable, sans
doute, mais la liberte a aussi quelques charmes.
N'ecoutez pas ce mauvais plaisant, monsieur,
dit Mlle Meryem en s'adressant au chef de la sfirete, et veuillez nous dire comment s'y est pris
votre homme pour se sauver de la Nouvelle-Caledonie... Vous avez le temps, le cinquieme tableau
n'est pas encore fini'et ['entr'acte du cinquieme an
sixieme dure dix minutes.

tination de Melbourne. AussitOt, it coopit un plan
d'evasion que lui seul pouvait executer.
Voyons, firent a la fois Mlle Meryem et Fournel
— Le jour fixe pour le depart, vers cinq heures
du matin, Vignot, qui a pris toutes ses dispositions, se glisse dans ['hotel habits par miss Dickson, pdnOtre dans son appartement, s'elance sur
elle, la baillonne et ['attache solidement sur son
lit. Lorqu'elle ne pent ni bouger, ni crier, ii
se deshabille et cbange ses vetements contre ceux
de la malheureuse. II passe sa jupe, son corsage,
et devant un miroir, tout en la regardant, comme
un peintre regarde son modele, it reproduit fidelement sa tete, attache des anglaises le long de ses
joues, se farde, se maquille comme elle et se
coiffe de sa toque de voyage ornee d'un voile bleu.
Le portrait vivant termine et satisfait de la ressemblance, it s'empare des papiers de miss Dickson, de ses lettres de credit, de son argent, de
son sac de voyage, sans oublier l'ombrelle, le parapluie et le plaid ; puis, it salue gravemenf sa victime toujours ficelde, toujours baillonnee et qui
fixe sur lui un regard terrifie, sort de rappartement qu'il ferme avec le plus grand soin, descend
l'escalier, pale sa note d'hôtel, prend une voiture
et arrive sur le quai. Quelques minutes apres, ii
rejoint le vapour americain qui chauffe deja, et

Ainsi sollicite, le chef de la police de stirete reprit en ces termes :
— Une Anglaise d'une trentaine d'annees, appelee miss Dickson, grande, maigre, osseuse, qui
voyageait seule depuis plusieurs annees, se trouvait alors a la Nouvelle-Caledonie... Vignot, noire
forcat, qui la connaissait pour ['avoir rencontree
dans les rues de Noumea, apprend un jour qu'elle
doit s'embarquer stir un batiment americain, a des-

AGENCE HAVAS
Paris, 5 mars.

On annonce que M. Tissot, ambassadeur de France 6 Londres, est gravement malade.

Un de vos abonnes.

—

.

Nous. Khedive d'Egypte,
Sur la proposition de notre Ministre de
I Interienr et I'avis conforme de noire Conseil des Ministres ;
DECRETONS :
ARTICLE PREMIER

Rome, 5 mars.

L'interpellation relative an Soudan
a ete ajournee apres la discussion du
budget.

Le Gouvernorat de Suez fera desormais
partie integrante du Gouvernorat general
du Canal de Suez.
ART. 2.

FAITS LOCAUX

Notre ministre de l'Interieur est charge
de l'execution du present decret
Fait au Palais d'Abdine. le 6 gam ad-ewel

1301 (4 mars 1884).

Il s'est glisse, dans noire numei.° d'hier , une petite erreur.
Page 2, colonne 5, 22me ligne, an
lieu de : D'apres le meme journal, it faut
lire : D'apres le journal El Watam.

Signe : MEHEMET THEWFIK.
Par le Khedive :
Le President du Conseil des Ministres,
Signe : NUBAR.
Le Ministre de l'Interieur,
Signe: SABET.

DIRECTION DU CONTENTIEUX
M. Lesieur a quitte Suez bier matin, se rendant a Saouakin, h I'effet
de erect' un service de correspondence entre cette derniere ville et
Paris pour le compte de l'Agence telegraphique Haves.

DES

Ministeres des Finances et de Hakim.
ARRETE 11:INISTERIEL
LE MINISTRE DE L ' INTERIEUR,

SIMPLE QUESTION

Un journal qui se pubtie dans noire
ville avait encouru, a une certaine époque,
une amende de 20 livres.
Ce journal, qui recevait du Gouverne-

V

1

1I

Agreez, Monsieur, l'assurance de ma
parfaite consideration .

—

QUATR1RME PARTIE

went egyptien une subvention deguisee
tl
ilsous forme d'a bonnements et d'annonces,
1 n'avait jamais voula se sournettr_e aa cette
I mesure, et les piernents des sommes dues
a ce journal par diver4es administrations
gouveruementales Otaient arrAtees.

Dans ces derniers jours, le khamsin
a souffle as.ez dosagreablement au
Caire.

Lois, Decrets, Arretes et Documents
Officiels.
Nous, Khedive d'Egypte,
Sur la proposition de notre Ministre de
h Guerre et de la Marine et l'avis conforme de noire Conseil des Ministres ;
DEC R E TONS ;
ARTICLE PREMIER

Notre decret en date du 29 rabi-ewel
1300 (7 fevrier 1883), relatif a la pension
de retraite des officiers qui occupent des
fonctions dont les traitemeats seraient superieurs a coax de lours grades, est rapporte.
ART. 2.

Considerant que Ia nouvelle publiee par
le journal le Phare d'Alexandrie du 29 fevrier 1854 dans l'article qui commence par
ces mots : a Un espion du Mandi A est
contraire l'ordre public ;
Vu fart. 13 de Ia Loi sur Ia Presse du
26 novembre 1881,
Vu le premier avertissement adresse an
journal le Phare d'Alexandrie a Ia date du
10 o3tobre 1882,
ARRETE :
Un deuxieme avertissement et une
amende de cinq livres egyptiennes sont infliges an journal Le Phare d'Alexandrie,
en la personae de son proprietaire-directear, le sieur Haicalis bey.
Le gouverneur d'Alexandrie est charge
de la notifica . ion et de ['execution du present arrete,qui devra etre insere en tote du
plus prochain rnner° du journal Le
Phare d'Alexandrie.
Fait au Caire, le 2 marsi 884.

Notre Ministre de la Guerre et de la
Marine est charge de ['execution du present
d ecret.
Fait an Palais d'Abdine, le 6 gamad-ewel
1301 (4 mars 1884).
Signe : MEHEMET THEWFIK.
Par le Khedive :
Le President du Conseil des Ministres,
Signe : NUBAR.
Le Ministre de Ia Guerre et de la Marine,
Signe :"A.BDEL-EL-KADER HELMY.

sur lequel l'Anglaise a fait, depuis la veille, porter
ses bagages. 11 se presente sous le nom de miss
Dickson, s'entretient avec le capitaine, fait raimable, la coquette, descend dans sa cabine,
s'y installe, et bientet est en route pour l'Australie.
— C'est tres drole, tres drole! ne put s'empecher de dire Fournel.
-- Tres drole pour nous, fit observer Mlle Meryem. Mais cette malheureuse Anglaise, qu'est-elle
devenue ?
— Elle a eu une fin malheureuse: delivree
seulement le soir, exasperee, furieuse, obligee
d'attendre un nouveau navire pour s'embarquer et
n'osant plus se montrer dans les rues de Noumea
depuis sa mesaventure, qui blessait son orgueil
britannique, elle out fides de visitor rinterieur de
la Caledonie... On la vii partir, mais on ne l'a
jamais vue revenir. Tout porte a croire que les
Canaques l'ont mangee.
— Alors, dit Fournel, qui parfois sacrifiait au
calembour, ce sont les Canaques qui ont en une
faim malheureuse.
— Pardonnez-lui, fit Mlle Meryem en montrant
rami du theatre an chef de la stirete. Les nom-.
breuses feeries jouees a la Porte-Saint-Martin ont
fini par lui deranger ['esprit. Mais, sans indiscre-

Le Ministre de l'Interieur,
Signe : SABET.
Pour copie conforme :

Le Directeur du Contentieux des Ministeres des Finances et de l'Interieur
charge du service administratif de
la Presse,
CATALLI.

Lion, que devenait votre forcat pendant qu'on
mangeait sa victime ?
— Marque a Melbourne, reprit M. X.. , it
s'empresse de toucher les lettres de credit soustraites a miss Dickson. Puis, comme it est persuade que le premier navire arrivant de Noumea
apportera la nouvelle de ses exploits, it arrete son
passage sur un batiment a destination de San
Francisco, s'y embarque ostensiblement sans quitter son travestissement et sa qualite d'Anglaise,
s'enferme dans sa cabine, passe des vetements
d'hommes, se fait une tete d'Espagnol, descend a
terre au moment on le navire love l'ancre, et, le
jour meme, prend passage sur un vapeur qui part
pour l'Europe.
— C'est fort habile, dit Fournel. Mais le telegraphs ? 11 en existe un, d'Australie en France.
Pourquoi n'avoir pas fait arreter le faux Espagnol
dans son port de debarquement ?
— Parce qu'on ignorait alors cette seconde metamorphose en Espagnol et qu'on poursuivait une
fausse Anglaise, en route pour San Francisco.
— C'est juste... Il n'y avail meme plus de
fausse Anglaise.
— Comme vous le dites. On n'a trouve stir le
navire suspect que ses malles et ses vetements...
C'est beaucoup plus tard que la verite nous est
apparue.

Bosphore Egyptien,
CANAL DE SUEZ
3 mars
Gleneagles, st. angl., de Londres a Singapore.
Cyprus, st. angl., de Gird ff au golfe PerQique
Niagara, st. ang'., de Bombay h Anvers.
Hildegarde, st. angl., de Newport h Bombay.
Carthage, postal angl.,de l'Australie a Londres
Nizam, postal aogl., de Calcutta a Londres.
Melbourne, postal fr., de Noumea a Marseille.
Tonnage net : 13.929.72 — Navires 7?.
Recettes : 525.064 53.
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Mars

Amarapoora, st. ang. de Liverpool 'a Rangoon.
Victoria, st. ang. de Liverpool a Bombay.
Chandernagar, st. fr. de Bombay a M+rseille.
Nepaul, p. ang. de Londres a Bombay.
Serapis, tr ang de Bombay a Portsmonth.
Venetia, p. ang. de Bombay a Trieste.
Engineer, st. ang. de Liverpool a Calcutta.
Tonnage net : 14.553 34 — Navires 36.
Recettes : 689.253. 93.

VARIETE
LA RUSSIE A MERW
La Russie vient de franchir une etape
nouvelle stir to route glorieuse oil elle s'est
engagee depuis un demi-siecle en vue de
sa mission civilisatrice dans ('Asie centrale.
Par suite d'un acte de sonmiKion spontanée de k part des chefs des t•ibus turkmenes, la vide et le territoire de Merw
soot devenus partie integrante de I'empire
russe.
Cet evenunent important, qui a eu lieu
an moment ofi I'Angleterre est aux prises
avec de grandes difficultes eu Egypte, a
naturellement donne beau jeu a tous ceux
qui cherchent des coincidences entre les
faits politiques. Les tills doutent de la
spontaneite de I'acte de soumission; dautres insistent sur ce point que la Russie a
choisi le moment of elle savait que I'Angleterre est hors (Fetal de s'opposer a ce
nouvel agrandissement qui avance les
frontieres asiatiques de l'empire vers celles
de l'Inde britannique. Ces suppositions
fussent-elles fondees, it n'y aurait pas lieu
de blamer Ia concluite de h Russie et
encore moins de meconnaitre la haute
importance du fait au point de vue civilisateur.
II est tits vrai que depuis nombre d'an'lees tous les ministeres anglais, tories on
Whigs, avaient considers l'oceupation de
Merw par la Russie comme an casus belli.
II aurait Ole difficile de justifier cette maniere de voir par des considerations tireeF
du droit public, des traites ou seuletnent
de l'interet general de l'Europe. Les territoires asiatiques que Ia Russie s'est incorporee au tours d'un demi-siecle on bien
appartenaient a des princes indigenes, dont
,

les sujets ne cessaient d'inquieter et d'endommager les possessions russes, ou n'appartenaient memo a anent' gouvernement
tneritant cc no:n et n'etaient habites que
par des peuples nornades. La conquete de
ces terri . oires lesait certainement moins i
de droits particuliers quo, celle de certains 1
royaumes de Linde, euleves a leurs princes
sans que ceux-ci aient ate en guerre avec
l'Angleterre, et uniquement parce que Ia
possession de ces territoires repoodait au
desir de cette puissance d'être maitresse
de la totalite de la presqu'ile du Dekkan.
Au fur et a mesure que I'Angleterre
avangait les frontieres de son empire indien vers le Nord, ses hommes d'Etat out
On!) amenes a s'apercevoir que la Russie,
en avangant, de son Ole, dans Ia direction opposee, deviendrait un jour Ia voisine immediate de lInde anglaise. Ne
pouvant, sans les plus grands perils, etendre ses possessions au-dela des frontieres
de liede, l'Angleterre a tree, en queique
sorte, cette theore, qu'elle ne pouva't tolerer le roisinage de la Russie et, qu' entre
les deux empir s, it devait subsister une
serie &Etats neutres ou independants, a
l'abri de route conquete des deux cotes.
Cette theorie, a laquelle Ia Russie n'a jamais donne son adhesion explicite, ne
pouvait resister an tours des evenements.
Pour la faire sanctionoer par la pratique, it aurait fallu quo les pays intermediaires fussent des Etats possedant les elements necessaires pour limner une existence propre, au lieu de n'etre que des
agglomerations de populations rebelles a
tout gouvcrnernent regulier, continuellement dochirees par des luttes intestines,
incommodes et dangereuses poor les voisins. La Russie, en allaut les conquerir,
eu y detruisant l'esclavage, sert, a coup
stir, le prestige de son nom dans ('Asie
centrale en tame temps que ses interets
comrnerciaux ; rnais, de plus, ce qui ne
saurait se dire au mettle degre de bien
d'autres expeditions europeennes, elle est
le pionnier de Ia civilisation dans des contrees plongees depuis des siecles dans la
barbarie.
On a souvent mis ea avant, pour critiquer la conduite de la Russsie en Asie, de
pretendus engagements pris envers l'Angleterre qui lui defendaient d'etendre sa
domination au-dela de telles ou telles Iimites. De pareils engagements n'ont jamais exists sous la forme de documents
internationaux ; its resultaient, generalement, de conversations oil de correspondances diplowatiques, echangees a certaines Opoquis, sous le coup d'evenements
determines et en vue de situations plus ou
moins passageres. II y a un demi - siecle, la
question asiatique entre l'Angleterre et Ia
Russie etait posse en Perse , plus lard,
elle retail a Khiva, et, en dernier lieu, a
Merw ; elle le sera peut-etre demain a
Herat et, plus Lard, a Caboul. Toujours
I'Angleterre a fait des casus belli des progres et des etapes pareourues successivement par la Russie.
Dans l'interet de Ia paix generale, le
Cabinet de Saint-Petersbourg a souvent

1
,

consenti a arreter ou ti ralentir sa mar—
the : jamais it ne s'est lie IPs mains par
un traite formel, jamais it n'a promis de
renoncer a la mission que lui impose sa
situation geographique sur le continent
asiatique et que Ia puissance maritime de
l'Angleterre serait incapable de remplir
alors meme qu'elle possederait, a l'egal de
la Russie, Ia precieuse qualite de s'assirniler et de fainiliariser avec ses procedes
administratifs his peuplades mahoinetanes
du cents e de l'Asie.
La conquete de Merw n'allumera, pas
plus que les conquetes anterieures de Ia
Russie, Ia guerre entre les deux puissances. L'Angleterre, qui seule assumerait le
role d'agresseur, ne trouvera pas le plus
leger pretexte pour une semblable entreprise.
Les chefs de tribes nomades et pillardes
out volontairernent fait acte de soumission
a la Russie, qui y etablira une administration regul.Ore, fera aimer aux populations
one vie sedentaire et assurera la securite
des routes, par les welles le commerce enropeen finira par s'ouvrir de nombreax debouches dans l'interieur de ('Asie. Est-il
possible d'imaginer, une guerre que ferait
l'Augieterre pour contraiodre la Russie a
renoncer a ces avantages, a condemner ces
contrees a un kat 'de barbarie eternelle?
Le monde civilise tout entier est, dans
cette question, du cote de la Russie.
Le moment actuel serait tout particulierement mat choisi pour l'Angleterre de
provoquer des comparaisons entre les procedes politiques des deux Etats.
En Egypte, alin de sauver les provinces
du Nil, l'Angleterre abandonne le Soudan
a des mitres barbares et couvre de sa tolerance le trafic des esclaves.
La Russie, partout ou elle a arbore sou
drapeau, en Asie, a commence par supprimer l'esclavage et Ia traite des hommes.
En Egypte, l'Angleterre a penetre sans
mandat quelconque, en suspendant, de
fait, et l'autorite locale du Khetliveet l'auwrite souveraine du Sultan, voire rnerne
les t raites europeens conceroant ce pays.
La Russie, en Asie. n'agit que sur des territoires sans maitre reconnu et entierewent places en dehors du droit public des
Etats polices.
La surprise et l'irritation du premier
moment ne tarderont pas a s'apaiser en
Angleterre, et la conquete de Met w ne
t•oublera pas plus la paix generale quo
cello de Khiva. Quand on s'est adjuge le
plus riche et le i Ins spleddide lot du continent asiatique, on ne saurait contester a
la Hassle le droit de gagner a noire civilisation des contrees plus vastes sans douto,
mais ou le conquerant europeen devea
apporter un incessant et penible labour.
L'Europe entiere, nous le repetons,
applaudit aux succes de la Russie en Asie,
et cola avec d'autant plus de sinceritequ'ils
ont ate remportes d une maniere pen sanglante, comme celui de Khiva, ou meme
sans effusion de sang, comme celui de
Merw
,

(Le Memorial diplomatique)
c
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ANONYME EGYPTIENNE
D'ENTREPRISES & DE TRAVAUX PUBLICS

AVIS
Messieurs les Actionnaires sont convogues en assemblee generale ordinaire le 29 mars 4884, a 3 h. de
l'apres-midi, au siege de la Societe,
au Caire :
Pour entendre le rapport du
Conseil d'administration sur les affaires sociales ;
2. Pour entendre le rapport de
Messieurs les Censeurs ;
3. Pour approuver les comptes et
fixer le dividende s'il y a lieu.
Une assemblee generale extraordinaire est egalement convoquee a
l'issue de l'assemblee generale ordinaire, pour autoriser la dissolution
anticipee de la Societe, sur la proposition du Conseil d'administration en
conformite des articles 46 et 48 des
stat uts.
Tout actionnaire possedant cinquante actions a droit d'assister a
l'assemblee generale.
Conformement a I'art. 29 des Statuts, les actions doivent etre deposees
an siege social ou dans les lieux cidessous designes, au plus tard :
En Egypte, le 28 mars 1884 ;
En Europe, le 14 mars 4884.
Les depots peuvent se faire :
EN EGYPTE :
Au Caire, au siege de la Societe ;
Alexandrie, a la Banque generale
d'Egypte.
EN EUROPE :
A Paris, a la Banque generale d'Egypte, 18, avenue de l'Opera.
.

I • Deux bceufs sous poll rouge ;
2 . Une buflesse poil gris.
A la requete de 11131, EDOU.ARD

PHILIPPE BOUTERON et FRANCIS
WILLIAM ROWSEL. Tous les deux
composant la Commission des Domaines de l'Etat.
En vertu :
4 • Des grosses, dilment en forme
executoire, de deux jugements des
11 avril 1882 et 30 janvier 4883, entre la Commission des Domaines de
l'Etat et les sieurs KHALIL ABDUL

MALAK
COS ;

et MORCOS EFFENDI GOR-

2* D'nn proces-verbal de saisie de
Plitiissier Muraccioli du 6 octobre
4883 et de la denonciation de procesverbal, par exploit du 6 novembre
1883, au patriarche des Cophtes orthodoxes du Caire, pris en sa qualite
d'adrninistrateur de la succession de
Morcos Effendi Gorgos.

L' huissier poursuivant,
G.
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Annonees Judieiaires.
TRIBUNAL MIXTE
de

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

Vente inobiliere
Par suite de saisie execution.
AY I S
Il sera procede, le mardi dix-huit
mars 1884, a ooze heures du matin,
par le ministere de I'hnissier soussigne, sur la place publique du village
d'Ashment, Moudirieh de Beni-Souef, a
la vente aux encheres publiques, au
plus offrant et dernier encherisseur
de •

.11111111111101

— Qui vous l'a dire ?

— Vignot lui-meme. II n'a pu resister au desir
de nous faire savoir qu'il s'etait moque de nous ;
et, dans une lettre adressee au ministere de l'interieur, it racontait tout au long ses aventures et
son voyage. C'est une satisfaction d'amour-propre
que se donnent souvent les malfaiteurs, qui sont
tons des fanfarons de vice.
— Vous ne songez pas, je pense, a vous en
plaindre... La forfanterie de ce forcat vous apprenait en meme temps son retour et sa presence a
Paris.
— Nullement. II pouvait nous avoir ecrit d'un
point quelconque de la France ou d'une ville de
l'etranger, et avoir charge quelqu'un de mettre sa
lettre a. la poste de Paris.
— Dans quel but ?
— Dans le but de se faire rechercher a Paris,
lorsqu'il n'y etait pas.
— 11 y etait au contraire.. et vous ne le cherchiez pas, par suite de ce raisonnement qu'il avait
aussi prevu?
— Peut-etre ; nous ne sommes pas infaillibles.
— Et, comment, demanda Mlle Meryem, pouvez-vous vous expliquer, monsieur, qu'un homme
aussi habile que ce Vignot, dont la principale preoccupation doit etre de se cacher, ose se faire voir

sur la scene d'un theatre ?

— Cette audace s'explique, mademoiselle. Le
drOle en question, que je connais a fond, comme
vous le voyez, par moi-meme, par des notes administratives, des notices individuelles, des rapports de police, a l'amour du travestissement. En
Caledonie meme, it jouait la comedie, et d'une
C'est une
facon remarquable, affirme-t-on
vocation... Lorsqu'il a su qu'on demandait des
figurants a la Porte-Saint-Martin, pour le cinquiele desir de
me tableau de a Fleur-de-Crime
paraitre sur les planches d'un veritable theatre
s'est empare de lui... et it a succombe...
— A la tentation, fit-elle en souriant. Un forcat
n'est pas oblige d'être un saint.
— Puis, reprit le chef de la stirete, je vous ferai observer que nos inspecteurs ne frdquentent
pas d'ordinaire les coulisses et qu'il etait beaucoup mieux cache, le soir, dans ce theatre, sous
ce costume d'Armenien, avec ses longues moustaches, qu'il ne l'aurait ate dans les cafes, dans
les bats, ou nous exercons une active surveillance.
— Alors, demanda Fournel, comment l'avez.
vous decouvert ? Vous le cherchiez done ?
Nullement... Nous cherchions un homme qui
venait de se battre dans I'arriere-boutique d'un
marchand de vins,avec un ouvrier. 11 s'etait sauve,
apres avoir pond un mauvais coup a son adver-

sairo. Un de mes inspecteurs, qui I'avait inutilement poursuivi,passe dans la rue de Bondy et croit
le reconnaitre, an milieu d'un group° de figurants
arretes devant le poste du theatre;de la Porte-SaintMartin. II l'observe, le voit entrer dans le theatre,
y pdnetre a son tour et...
— Arrete son homme, acheva Fournel.
— Helas non. . Comment a-t-il disparu ?
s'est-il cache ? Mon malheureux inspecteur se le
demande encore.
Comme le chef de la snrete venait de prononcer
ces mots, on entendit dins le couloir la voix de
I'avertisseur qui criait :
a En scene ponr le sixieme tableau. On lave Is
•ideau. »

— Vous n'etes pas indiscrete, mademoiselle,
dit M. X... et je vous attendrai avec le plus grand
plaisir.
Merci. Je vous laisse mon ami Fournel pour
vous tenir compagnie. Mais ne repondez pas a
ses questions, ne lui dites pas la suite avant mon
retour.
Je vous jure d'être impenetrable, mademoiselle.
Je pars plus tranquille, dit-elle en riant.
Elle ferma la porte et s'empressa de ,descendre sur le theatre
Comme elle I'avait dit au chef de la snrete,
sans lui avouer ses secrets motifs, elle s'interessait vivement aux aventures de ce Vignot. En
effet, ce figurant deguise en marchand armenien,
poursuivi a la suite d'une rixe et qui s'etait refuVII
gie dans sa loge, no pouvait etre que l'homme
dont l'entretenait le chef de la surete. Mais, deAux cris de l'avertisseur, Mlle Meryem s'etait puis, qu'etait-il devenu ? Avait-il fait usage de la
levee. Mais, s'adressant au chef de la stirete, elle i lettre de recommandation adressee a la princesse
lui dit : Polkine ? Avait-il ate arretd avant ou apres la lettre ? Etait-il meme arrrete ? Elle l'ignorait encore
- Les exploits de votre forcat m'interessent viet brffiait de le savoir.
vement, monsieur, et, si je ne craignais d'être inA peine le sixieme tableau terming, elle remonta
discrete, je vous d emanderais de m'attendre quelques minutes.Je remonterai des que je serai sortie vivement dans sa loge ; et, s'adressant a M. X..
de scene, et vous reprendriez votre recit ou vous — Je viens de jouer d'une facon pitoyable, fitelle. Au lieu de songer a won role, je revais tout
l'avez laisse.

le temps a votre forcat... Voyons, continuous, si
vous le voulez bien... On en etions-nous?
— Vignot a disparu tout a coup, repondit Fournel, et l'inspecteur qui le poursuit se demande on
it a pu passer... Mon Dieu, je le devine; it se sera
refugie dans les dessous du theatre.
— Et apres, suivant vous, comment est-il
parti ?
— Il eat sorti avec les machinistes, au lieu
de se meler aux figurants, parmi lesquels on le
cherchait.
— Vous vous trompez... Ce que vous avez imagine etait beaucoup trop simple pour Vignot.
- Qu'a-t-il fait ? demanda Mlle Meryem avec
inquietude.
— 11 s'est gliss6 dans tine loge.
— Laquelle ?
— Celle de M. Taillade qui ne joue pas en ce
moment. 11 a trouve : une redingote, un pantaIon, un gilet, un chapeau et s'en est affuble. Puis,
fidele a sa mania, it s'est fait une tote, a mis sous
son bras un manuscrit qui trainait sur une table,
et, tranquillement, s'est dirige vers Ia sortie du
theatre.
ADOLPHE
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Bosphore Egyptien
MAISONS RECOMMANDEES
tan ts-Commissionnaires.-0 Orations de Douane
N. Conte Mordo et Co Represen
Recouvrements at encaissements. — Esbekieh, route N•
Cigares at Cigarettes de toutes proven tnces. Vente des journaux d'Europe at
Cabe Tabacs,
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie at de l'Egyptian Gazette.
SELLIERS at CARROSSIERS ont I'honneur d'informer le
Md Korchid et Fischer Public,qu'ils out ouvert un magasin,Boulevard Abdul

MAISON A. GIULIANA
AVIS
Le soussigne A Giulictna, proprietake de la Maison A GIULIANA, pros
l'hotel Shepeard, Esbekieh, a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele que devant partir pour l'Europe
very le commencement du mois de
mars prochain, pour executer les
commandes qui hi ont ate déjà conflees et qui lui seront faites jusqu'h
son depart, tant pour civils que pour
militaires, it tient a sa disposition
dans son magasin un grand assortiment d'etoffes de premier choix
sortant des plus grandes fabriques
d'Angleterre et de France,
Les commandes prises sur . mesureseront livrees aux destinataires avec
In plus grande cel6rite, 5 des prix
tres-moderes qui clefient toute con-,
currence.
P.S.— Des prix courants seront envoyes
a tons nos clients.
A. GIULIANA

Haziz, pros le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie at de pansage.
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE.
Seals representants de la. maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fou•nisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux.
Ancien hotel Royal Esbekieh. 'Tenn par J.Guerrier.
i se
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
Dept General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite it prix reduits— La plus di/ gestive des eaux minerales. — Conseree ses riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de i'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Bol,a Alexandria.

walker et C ie
Hotel d Grande-Bretagne
Franc .Ni.Cortesi
Eau Minerale de Vals

IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for—4
Fsson
et C fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers at cheque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialeinent a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
Boulangerie Khediviale, it ate M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Bieres de Munich
de Pilsen (Bohe
me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — Wins hongrois, rouges at blancs de preLiqueurs assorties des premières marques,
mieres qualites. — Cigares de Havane.
en gros at en detail.
Alexandrie at Caire. Depot de biere de Steinfeld at de Baviere. Esbekieh
Calk2=MWMBERWAIMSIMI MISIEMZ';_eilRMENEIRMIESSI
vis-a-vis Hotel Royal.
AVIS
s jeiverlat ttre esudtee n l premiere qualite
n Cigares eity
Grand.
ra n
e tfdes
n s dOr
e to chi
Marchand
fabricant de T rb
A Motel du Nil, au Caire, sont.
I £ par mois. Trois fois par semaine
de langue anglaise. Cours du soir
S'adresser aux bureaux duJournal.
arrivees 200 caisses de l3iere de Pilsen
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
a 60 fr, h caisse de 48 bouteilles.
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit.
IIEMETErdia.
a l'honneur d'informer sa nombreu.e clientele qu'il vient d'ouvrir
le nouveau Cafe de France, pres l'Eldorado.
FAUX MINERALES
Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prey les
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Asphalte naturelle et Lave metalliquepour trottoirs terrasses, ecuries. magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte.
Excellente boisson de table favori I
sant la digestion, s'emploit aussi avec
• Depot de GLACES et de papiers paint. — A.meulidements at decoragrand sneces Coutre les hemorroides,
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
constipations etc.
Boulevard Clot-be, y, tanu par Si. Barchenay, nouveau
Fr. 27 la caisse de 25 bouteilles an
proprietaire. Cat etablissement,situe dans un des meilleurs
depot d'Alexandrle.
quartiers
du
Caire,
se
recommande
par
son conforta.ble et ses prix moderes. Grands et petits apFr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
partements. Chambres meublees it d'excellentes conditions.
deiAlt an Caire.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
Seul depositaire pour l'Egypte :
d'objets d'etrennes.
GUSTAVE MEZ rue Neuve, C aire.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfeit pour toutes
especes d annonces, reclames, etc
Egalement en depot specialite :
de Londres
Litiliaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 boup
et de Paris.
place de la Bourse,
teilles. There LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Illort a ieramdu Chemin de fer du
Grand assortiment de Liqueurs premieres
.;II h.30, 2 b.6h.et 9 h.15
qualites.
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 li. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.

G. Garucko et Economo
S. Neumann, place de Lesseps, Port-Said.
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A. Albertini
Al y Osnian
Le cons
J. Hadjes
Ch. Chiara monti
DE ROHITSCH (Styrie) P. Aver
Cu lint Praga
Pietro llomoli
Hotel International

,
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Ch. Jac urn
P. Lormant
M. BoniChapellerie Cha p eaux
Grand Hotel des Bains I-Ielouan
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Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider Patissier
pour Bals at Soirees.
de l'Esbekieh au Caire. HOtel de 1" classc, se recommande par
Ildtel d'Orient place
sa bonne situation at le confortable de ses appartements. Cuisine et

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

service soignes. Omnibus it tons les trains. — Prix moderes.

Compriinds et Agglonierds

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
et rfabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
Aisant une force de pression de 40,000 kilo.
Al Progresso Jannuzzo
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises
et
Grands
,GERMAIN LAURENT1 G. Ombra assortimen
tsMe
de Meubles Bores reparations

FAHHICANT
Rue de la Mosques de I'Attarina, pros le Magasin
de la Maison CAMOIN.

A.Laneuville

Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, A.rgenture at Reparations en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.

JEAN MALEK
Matson El'ondee en 1860.

F'ACTEUR, ACCOR DEUR de PIANOS
ECHANGE at REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
0. 250

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

A Vendre

asionsunnourunusnaumerouinsu

Carreaux Ceramiques
DE

BOCH

FRERES,

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser

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

F. LANE agent A PORT-SAID

Pour le premier Avril prochain
Une Maison avec jardin, sise au
quartier composee d'un
rez-de-chaussee avec un premier stage
servitudes, ecurie, dependances etc.,
etc., situee sur la route du VieuxCaire, a cote de l'Institution des Dames de la Legion-d'Honneur
S'adresser a Me Jules Rose, avocat
au Caire.
AVIS

Appartement a ceder, entree du
Mouski.
S'adresser au bureau du journal.
‘10111ani

BRASSERIE A.- BOHR
AII CAIRE

vx \orie Fr atico-Eg yptien

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

GRAND DEPOT DE BIERE (EIOGKBIER)

J, SERRIERE

Kteler Doppelkronen, garantie sans alcool, noire, en grandes bout. la caisse de 4 douz. F. 54.

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE

.
.
.
.
.
la caisse de 1 douz. F. 16.
La bouteille 1 fr. 50.
Iiieler Lagerbier, blonde an grandes bouteilles, la caisse de 4 douz. Fr. 48.50.
.
a
a
.
de 1 douz. « 14.
«
La bouteille 1 fr. 25.
Specialite Pepsin Bitter la bouteille fr. 4. — Veritables Cigares de Ilavane tres bon
marche. Ii'ourniture de bieres de toutes les autres qualites suivant,„ordre. — Prix speciaux plus
reduits pour les acheteurs de grosses quantites.
a

Specialite d'Imprimes pour Administrations
Celerito dans l'execution des Commandes
',rr‘NEC!rgt

.

-

MAISON FONDEE EN 1865
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Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turquie
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a. 10 heu•es a.m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la ate
de Saumalie : ;Depart do Suez le Vendredi de
chaque deux semaines, it partir du 4 janvier,
our Djedda,Souakin, Massaoua, Hodelda,A.den,
Zell), at Berbera.
Alexandrie, le 1•' janvier 1884.

CREDIT FONCIER EGYPTIEN
SOCIETE ANONYME

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

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans an morns, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court -Wane,
remboursables avec ou sans amortissemn
Oeuvertures de Credit stir hypotlieque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en conapte-courant
Depots de valeurs sans frais.
1/1Martz.,.....0,9122WINIONSIMIX/MI

BOULANGERIE KHEDIVIALE.
G.

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT
ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE
iti cote de M. Parvis, I l'arbre,entrOe par la rue
du Mouski.
D. 207.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

Dkptst d/horlogerie, hijouterie et
joallierie

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

BIERE DEBAVIERE
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L'URBAINE

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cron Pis et Ce

COGNAC

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

Depot pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

Les valeurs assur6es par la Cornpagnie au
31 ddcembre 1882 s'elevaient a 6,576,771,230 fr.

On trouve en stock des cognacs de 1875
870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

Elle a pays, depuis son origine, plus de
76 MILLIONS de francs
Agent general pour l'Egypte, M. Fernand Dol.
Agent particulier au Caire.M. C.di P.Ceccarelli.

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIME.

ALT PROPRIETARIES DE ByfigliETERIES
a

Je recommande Ines Machines a vapeur,
traction et a bras, pour la fabrication bon marche
de toutes sortes de briques, hates, tuyaux, etc., mars spe'cialement Ines

PRESSES A BRAS A FONCTIONNEMENT CONT1NU

G. Sfissmann.

pour la rAMITILICATION des BRIQUES

Elles surpassent tous les autres systemes de fabrication par
nos plus grands avantages et la plus grande dconomie qu'elles
offrent. Avec une de ces presses, deux hommes suflllsent pour
fabriquer 4,000 magnifiques briques; elles conviennent
aussi parfaitement Lien pour comprimer les dalles pour trottoirs

AKOCZY

O

et pour vestibules, les briques rd fractaires, les pierres de gres a
chaux et a ciment, les briquettes de scoria, etc., ainsi que pour

IIUIT 1111 DA I LLES

Eau purgative de Bade (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professours Dr Zeissel de Vienne, Stolzel ix Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins it cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient at qui est
indiquee centre les maux d'estomac at de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general at depot pour l'Egypte Alexandria et an Caire, chez B. FISCHER et Cie

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

LE CA.IRK

-

Mouski, au commencement de la rue neuve.

Capital social CINO MILLIONS tie Francs

Succursale a Port-Said

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE
11-0,

AMP

A LOUER

FONDEE EN 1838

S. INELIIAAN

DES

aillimmemmeM

Contrel'Ineendie,laFoudre,l'explosion
du Qaz et des Apparel's a Vapeur

A.1_,ET,CANTIDFt.IE

ADMINISTRATION

KHEDIVIALE
RUE MOUSKY
—

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

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane

A

COMMISSION -- REPRESENTATION

WNW= OMMIMIO

Maison fondee en .1878

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de it 89,
touto commande.

I

)

Rue esostris,
ALEXANDRIE

D. ELEFTHERION

ASSURANCES
Rue du Mouski
LE CAIRE

achever le pressage de pierres faconudes mi-sechdes a lair.
PROSPECTUS GRATIS

Louis JAGER, Fabricant de Machines, a Eltrenfeld-Cologne-slith. (Allemagne).

A. ALBERTINI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot General,

—

Vente en hits et en bouteilles.

Bike de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Wins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de flitter Suisse de la maison A. F. Dennier
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy at Rohitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes at robinets
biere — Vente on gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
gi Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal.

