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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6t6 ddsign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
VEISNXib.

Le Cairo, le 13 Mars 1884.
Depuis longtemps, dans certaines
spheres, on accuse le Bosphore de
parti pris, de denigration par systeme ; on lui •eproche d'être violent
dans ses attaques, acerbe et parfois
injuste dans ses critiques.
Nous avons toujours laisse dire et
laisse faire, nous souciant fort peu de
discuter le plus ou moms de bien
Tondo de ces appreciations. Nous yespeelons trop la liberte d'opinion, pour
chercher a imposer notre maniere de
voir a lout le monde, amis ou adversaires.
Mais ce que nous n'avons jamais
permis, ce que nous ne permett•ons
jamais de suspecter, c'est la sincerite
de nos principes, l'honnetete du mobile qui nous guide et notre parfaite
et entiere bonne foi.
Absolument independants, n'allant
chercher le mot d'ordre aupres de
qui que ce soit, nous n'avons pas de
nymphe Egerie qui nous suggere ce
que nous ecrivons chaque jour : nous
sommes habitues a dire carrement ce
que nous pensons, ce que notre experience de vieil Egyptien nous dicte
dans le se:11 inter& du pays qui nous
donne rhospitalite.
Si, depuis quelque temps, on a cru
remarquer que nos critiques contre
l'Angleterre se faisaient plus vives,
c'est a cause du profond regret que
nous oprouvons a la voir s'empetrer
dans une voie fatale a l'Egypte et a ellememe, nous qui, soit dans des correspondances adressees a d'autres journaux, soit dans notre journal luimettle, avons ate les premiers a
appuyer ('intervention anglaise au
lendemain de la revolte d'Arabi.
Entiers, comme toujours, dans nos
convictions, nous n'avons pas hesite,
alors, a critiquer un de nos plus illustres compatriotes, et nous avons ouvertement blame ('attitude prise par
M. de Lesseps lors de ('occupation du
Canal par les troupes anglaises. Dans
le differend, survenu a ce sujet entre
M. le President et l'Angleterre, nous
nous sommes ranges contre le premier,
parce que sa conduite nous semblait
prejudiciable aux interets de la France
en particulier, de ('Europe et de
l'Egypte en general. Quelque haute
opinion que nous ayons de l'illustre
ingenieur, nous ne pouvions, en conscience, approuver sa maniere d'agir
a repoque, car elle etait basee sur des
raisons de paternite auxquelles nous
&ions absolument indifferents, parce
et que,d'ailleurs,i1 nous etaitimpossible d'admettre que pour defendre le
Canalde Suez,son enfant,il compromit
son pays.
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Mais si, comme nous venons de le
prom er par ce seul fait, nous ne
marchandions pas, an debut, notre
appui a 1'Angleterre,nous ne lui avons
pas davantage epargne les avis et les
conseils que,par suite de ('experience
des affaires egyptiennes , acquise
pendant un long sejour dans le pays,
nous nous croyions le devoir de lui
donner.
Matheu•eusement,ces conseils n'ont
pas ate ecoutes.
Disons bien vice que nous n'avons
jamais, un seul instant, eu la fatuite
de croire qu'ils le seraient. Modestes
journalistes, nous savons que le plus
souvent notre rule se borne a celui
de Cassandre ; mais, fatalement,
comme a Cassandre, les evenements
nous donnent raison .
Au lendemain du jour ou , cloturant
brusquement par les coups de canon
de l'amiral Seymour, la conference
de Constantinople, l'Angleterre intervint en Egypte, nous lui avons conseille de ne pas entreprendre seule
une (Ache aussi ardue, nous lui avons
preche sur tons les tons de renouer
l'alliance avec la France.
Et, a ce sujet, deux mots d'explication pour dissiper toute equivoque.
En lui recommandant l'alliance
frangaise, nous n'entendions pas ('engager a revenir sur le passé et a retablir le condominium ; nous n'avons
jamais, et pour cause, eta les partisans du controle a deux ; nous disons
l'alliance f•angaise,parce que, aujourd'hui, la politique frangaise personnifie la politique internationale, la
seule possible en Egypte, la seule qui
lui soit profitable ; en un mot, nous
nous servons de cette expression
synthetique dans le meme sens que
l'Arabe qui, par le mot Irancaoui, entend designer l'Europeen en general,
et non pas seulement le Francais.
C'est done de la necessite de cette
alliance internationale que, des le
premier jour, mais en vain, nous
avons essaye de persuader l'Angleterm. Plus lard, lorsque nous nous
sommes apergu qu'elle voulait substituer en tout et pour tout sa responsabilite a cello du Gouvernement
egyptien, nous lui avons predit qu'elle
ne garderait que cette seule responsabilite, sans aucun des avantages
qui y sont relatifs.
En effet, le peuple egyPtien ne recOnnaitra jamais pour chef qu'un musulman comme lui ; a celui-la seul, it
obeira, Tout c;qranger qui essayera de
lui imposer sa domination seraconsidere par lui comme un ennemi, dont
it cherchera a renverser les desseins,
L dont it complotera la perte. Son his-

Loire le prouve. Bonaparte, ce conquerant dont la gloire eclipse celle d'Alexandre-le-Grand, d'Annibal et de
Cesar, voulut s'emparer de l'Egypte
avec une arrnee qui, plus lard, conquit ('Europe, et, malgre son genie
transcendant, malgre l'intrepidite legendaire de ses soldats, it echoua.
L'Angleterre aura le meme sort. Et
c'est parce que nous prevoyions fatalement cet insucces, que nous avons
redouble nos critiques, c'est parce
que nobs envisagions les consequences funestes et terribles qui en resulteraient pour ['Egypte, que nos attaques sont devenues lus vives. Jusqu'au dernier moment, nous avons
espere que notre voix serail entendre;
maintenant, it estt, op lard.
Deja, les resultats de la politique
personnelle de l'Angleterre se dessinent clairement aux yeux des plus
optimistes de ses partisans.
Ces resultats sont desastreux. Est—
it necessaire de les detainer encore ?
Faut-il retracer encore le triste tableau
que nous avons déjà esqnisse, de la
deplorable situation dans laquelle se
trouve la Basse-Egypte ? Le desarroi,
le desordre le plus complet regnant
dans toutes les administrations; les
institutions ebranlees, sinon encore
renversees ou detruites ; I'anarchie
s'infiltrant dans toutes les provinces,
oh le vol et le pillage s'exercent en
plain jour ; l'agriculture ruinee ; la
misere aujourd'hui, la famine demain
Au Soudan, c'est pire encore. Chaque jour, ('insurrection s'y fait plus
compacte et gagne du terrain. C'est
au point que Gordon, ce fameux apotre, qui, d'apres les Anglais, devait
repeter le mot de Cesar : Veni, vidi,
vinci, ne s'y sent plus en setrete et
demande a cor et a cris qu'on lui envoie, sans Larder, Zobeir pacha, pour
tacher de remedier au mal qu'il a fait.
Ce n'est plus sa mission qui est compromise aujourd'hui, c'est son existence ; s'il revient sate of sauf au
Caire, ce pauvre illumine, c'est un
des consuls residant a Khartoum se
sera apitoye sur son sort et ('aura
convert de sa protection.
Sur la cote, l'armee anglaise, dont
- ie presence devait disperser les
la 'se d
rebelles, fait des promenades militakes. Hier, c'etait la victoire de
Tokarcaussi pompeusement annoncee
qu'inutile comme resultat ; demain,
ce sera une victoire dans le meme
genre a Sinkat. Mais toutes ces glorieuses victoires nous font l'effet de
ressembler beaueoup a celles de
Pyrrhus.
Et, pour completer cette triste
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nomenclature, tin mecontement hos- kitat, en s'avancant vers l'interieur, se
tile qui monte, terrible et farouche, i trouve le fort Baker, qui rappelie le triste

gagnant tour a tour les villes, les vit - t souvenir de (ant de victimes qui, it y a
lages et les hamaux. De la M6diter- just no awls, perirent non loin de ses
ranee aux grands tats, l'Egypte n'est 1 retranehements.
C'est derriere ces talus, stoves a la
plus qu'un vaste brasier couvant
sous la cendre. Vienne un coup de hate, quo Baker pacha put rather le res vent du desert qui balaie les cendres ; tans de son artnee et proteger sa retraite.
,

I

Le fort Baker est garanti centre le feu
et l'incendie eclatera
de
l'ennemi par les batteries des navires
En attendant, l'Angleterre continue 1
mouilles en rade, qui en balaient lesapproa etre sourde .
ches.
II sort aujourd'hui d'intendance miLa Russia est a Merw, c'est - a - dire
aux porter de l'Inde. Cola ne l'emeut r litaire, et, grace it l'infatigable activite
point en appa•ence, mais, an fond, oi deployee ces jours derniers, it a ate abondamment pourvu des vivres et do roan
r emotion est profonde. Le ministre i
necessaires an corps d'armee en marche.
des Irides n'a - t - il point declare, en
Des terrains mare••ageux cp2i s'etendent
plain Parlement, que les frontieres
entre le fort et le rivage rendent les trans desIndes seraient rendues inattaqua ports exnessivement difficile.s car les chables et ne seraient , quoi qu'il en mem, si precieux dans les deserts, ne
cane, jamais reculees ?
sont absolument d'aucune utilite clans ces
Phrase creuse, dont une recente
marecages; it faut aussi renoncer a l'emexperience nous a appris la valeur et ploi des mules qui, presque toujours rela sincerite.
lives, font to plus souvent rouler dans la
Non,l'Angleterre reculera les frontie- vase les fardeaux qu'elles portent et qui
res de l'Inde,comme elle a recule celtes sont ainsi perdus.
du Transwaal, comme elle a recule
Les 0 blue-jackets » eprouverent done
celtes de !'Egypte qui, de Go ndoroko une legitime satisfaction d'avoir pu arriver
a leur but avec armes et bagages, apres
ont ate reportees par elle d'abord
Kartoum, puis a Berber, qui le seront avoir eu a surmonter int d'obstacles et de
demain a Korosko, ensuite a Ouadi- difficultes.
Hier soir, toutes les troupes se transHalfa, pour reenter encore ju•qu'a
porterent
au pied du fort Baker, et elles
Assouan, et peut-titre jusqu'au Caire
employerent une partie de la nuit a prepameme
rer lour campernent ea forme de carre.
L' Egypte agonise, mais l'Angleterre
Sur la tente du general, placee an cenn'entend pas ses rates, pas plus
tre du camp, flottait un drapeau rouge.
qu'elle ne vent entendre la marche
Les Gordon Highlanders , les Black
des Russes sur Herat et sur Delhy.
Mais l'heure fatale approche, ou Watch, les Irish fusiliers, to York and
Lancaster Regiment , le King's Royal
elle sera forcee d'ouvrir ses oreilles.
Rifles, l'infanterie de marine, Ia cornpaDeja le glas funebre a retenti pour
gnie du genie, les ambulances et le train
elle a Merw ; demain, it sonnera a
des equipages etaient cam* sur les deux
Delhy, puis a Bombay, a Madras, a cotes de ce carre, dont le front Otait tourne
Calcutta. L'Angleterre entendra bien- vers le fort ; du cote oppose se trouvaient
tot ses sons lugubres repercutes dans to 19me, to 10me hussards et l'infanterie
toute l'Inde, en Australie, dans l'Afri- montee.
que du Sud, a Pretoria, a Tokar, a
Una ration de rhurn a ate distribuee
Sinkat, a Saouakin, au Caire,a Alexan- aux hommes qui se sont retires de bonne
drie, a Dublin, a Londres meme.
heure.
C'esl le glas de la decadence tetteUu calm° parfait reguait dans tout le
ment rapide que, de son vaste empire, camp; Ics hommes couchaient sur Ia terra
it ne restera plus a l'Angleterre que a Ia belle Otoile ; pour quelques-uns, e'dtait Ia derniere nuit de sommeil, mais taus
deux Iles: la Grande-Bretagne et...
Ceylan, oil elle 'pourra expier ses fau- avaient cette calme serenite de l'homme
qui accomplit son devoir.
tes avec Arabi, son protege.
Couches sous un Rime resplendissant
L'Egypte aura ete le finis Britanniad

d'etoiles,les soldats du camp anglais glendaient dans Ia plus paisible tranquillite les
Nouvelles du
terribles Ovenernents du lendemain.
Le matin, les troupes prirent rapidePREMIERE BATAILLE ENTRE TOKAR ET
[mut une legere refection, et, a 8 heures
TRINKITAT
un quart, elles regurent l'ordre de marcher
en avant.
(Cette relation n'emane pas de notre corBien entendu, les troupes se formerent
respondant special, dont les lettres ne en carve. Je vous envoi° ci-inclus un cronous sont pas parvenues par ce tour-R quis de la disposition de Ia colonne, afro
fier .)
que vous puissiez vous rendre un compte
El Teb, 29 fevrier 1884.
1 exact de la place occupee par chaque regi-

Soudan Oriental
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A environ deux mulles et demi de Trio-

l meat, pendant Faction.
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Bosphore Egyptien
pied, se battant avec un courage et une
ardeur qui etonnerent les plus vieux veterans de notre armee
On voyait un seul homme a Ia fois s'elancer a travers les boulets et Ia mitraille.
Les canons dont DOUS nous Otions em[ arcs furent tins en action et aiderent a
faire taire les dernieres pieces des ennemis, leur causant en memo temps un domniage considerable.
Profitant des accidents de terrain, its
purent regagner les buttes retranchees dont
je vous ai parte plus haul ; c'etait leur
dernier abri, its le defendirent avec acharDement ; leur nombre diminuait sensiblement, mais its continuaient a se baltre
avec un courage desespere, que chaque
desastre redoublait.
Au pied de chacune de lours batteries,
it y avait un amoncellement de cadavras
et de mourants.
Pres de ces hullos se trouvait un
gourbi ou s'etaient retires un nombre considerable de rebelles qui, a travers les
crevasses, dirigeaient contre nous un feu
meurtrier.
II y eut, sur le front de notre ligne, un
moment d'hr'‘sitation a marcher vers ce
reduit on beaucoup d'entre nos soldats
savaient trouver une mort certaine. Mais
l'adjudant-general Clery Inca son cheval
on avant et nos hommes s'elancerent a sa
suite. Les rebelles furent tiles un par uo ,
au fur et a mesure qu'ils sortaient du reduit. L'adjudant-general out son cheval
blesse sous lui.
Dans colt e affaire, it y out beaucoup de
munitions depensees en pure perte, attendu qu'un seul homme torabait sous les
coups de tout un regiment.
Le nombre de cartouches tirees dans la
journee petit etre evalue a plus de cent
mille, ce qui fait une moyenne de cent
coups pour chaque homme tue.
Pendant la soirée, le tir de l'ennemi
devint de plus en plus mauvais. Les bombes passaient par dessus nos tales, les
rebelles ayant Ia mauvaise habitude de
visor toujours trop haut
Les buttes furent enfin emportees, les
ennemis s'enfuireut dans toutes les directions ; le general fit, alors rompre le carre
et forma de petits detachements charges de
poursuivre l'ennemi et de lui couper la
retraite.
Je n'ai guere eu ('occasion de suivre les
mouvements de la cavalerie, mais, d'apres
ce que j'ai entendu dire, elle a rendu de
tres grands services en prolegeant les flancs
de l'infanterie.
A trois heures du matin, on fit l'appel
pour etablir le conapte des hommes manquants.
On ramassa les snorts et les blesses et
nous bivouaquatnes sur le champ de bataille.
ter mars 1884.
.
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Les trois regiments de cavalerie suivaient la colonne a six cents yards de distance.
La matinee etait fraiche et !'atmosphere
eclaircie facilitait de beaucoup la precision
du tir.
« Par suite de la pluie towhee la veille,
le terrain sur lequel nous avancions etait
glissant, mais cet inconvenient etait de
pea d'importance.
Trois coups de canon furent tires par
les batteries du Sphinx de Ia marine royale
britannique et par celles du fort Baker
pour reconnaitre la position de l'ennemi.
De frequentes haltes etaient commandoes
pour permettre aux hounmes ,de se reposer,
repos d'autant plus necessaire qu'ils devaient trainer eux-memes les canons sur
ce terrain glissant.
Le general et son kat-major galopaient
sans cesse sur les flancs du cart* pour le
maintenir en bon ordre dans ce desert
prive de route, mais its avaient soin de
ne jamais trop s'eloigoer du drapeau.
Pendant le trajet,la fanfare ecossaise jouait
ses marches les plus entrainantes.
heures, on fit faire
Un peu apres
halte a une distance d'environ 600 yards
du camp ennenn. Au courant des habitudes des rebelles, nous nous attendions
les voir s'elancer sur nous. Il n'en fut
rien. Nous les attendlmes en vain pendant
un bon quart d'heure. Peut-Otre esperaientils que nous allions imiter la tactique des
soldats egyptiens, habitués a faire feu, a
une distance aussi considerable.
Les rebelles se tenaient al'abri derriere
des especes de huttes retranclaees.
Its comptaient sans doute que, versant de
Tokar, nous allions attaquer leur position
de front.
Mais le general, desirant les attirer sur
les flancs de son armee, ne voulut pas
prendre l'offensive, cherchant toujours
les mainteair sur son aile gauche.
Vers ooze heures et demie, Pennerni,
deinasquant une batterie de canons Krupp,
ouvrit contre nous un feu violent, suivi
d'une fusillade Bien nourrie.

19' Hussards

Le general fit alors un mouvement qui
montra a Ia fois ses capacites comme
commandant en chef, son sang-froid, ainsi
que Ia parfaite confiance qu'il avait en ses
troupes.
Au lieu de repondre a ces bombes et a
ces boulets qui pleuvaient sur nous, drii
comme grele, it se porta quelques metres
en avant, dans un endroit decouvert, faisant face aux retranchements de l'ennemi
et y fit mettre en position la batterie dont
it s'etait fait suivre et qui ouvrit aussitOt
le feu.
Figurez-vous ['impatience de nos hommes, obliges d'assister impassibles a ce
combat d'artillerie a breve distance
Mais leur attente ne fut pas de longue
duree.
Les canons ennemis furent bien vile
reduits au silence, et aussitet le general
donna au Gaffe l'ordre d'avancer et fit
ouvrir le feu par le flanc gauche, occupe
par le York and Landcaster Regiment.
Apres un combat assez court, les batteries ennemies furent enlevees ; l'ennemi,
battant en retraite, se retira derriere ses
bastions et ouvrit contre nous un terrible
feu de mousqueterie.
Au debut de cette premiere action,
Baker pacha fut atteint d'un coup de feu
au-dessous de 1'o5i1 droit ; le sang jaillit
Hots de cette blessure ; toutefois, apres un
pansemeut preliminaire, le vaillant general viut reprendre sa place sur le front de
ses troupes.
Au memo instant, le colonel Burnaby
etait blesse au bras, ce qui ne l'empecha
pourtant pas de continuer a se battre.
Pendant ce temps, la cavalerie, tournant
les flancs du carre, chargeait l'ennemi on
fuite ; le carre fut alors divise, ce fut le
front qui attaqua, Landis que le York and
Lancaster Regiment prenait position au
centre de la colonne, ayant les Gordon
Highlanders a droite et les Black Watch a
gauche.
Le feu de nos troupes etait terrible,
mais l'ennemi disputait le terrain pied a
.

ne depassait pas 4,000 hommes ; it etait
donc de quelque pelt inferieur a notre
effectif.
On annouce comme itnrnir.ente Ia demission de tout ce qui reste du Cabinet
egyptien ; toutefois, S. E. Nubar pacha
conserverait la presidence du Conseil des
ministres.
Cost la, on pout le dire, Ia perfection
dans l'honaogeneite.
Les bruits du rappel de sir Evelyn Baring prennent toujours plus de consistance.
On pourrait, au dire de certaines personnes, considerer comme tres prochain to
depart definitif pour l'Angleterre de honorable representant en Egypte du Gouvernement de S. M. la Heine.
Nous ne donnons ces nouvelles qua sous
les plus expresses reserves.
D'apres les nouvelles publiees par I'Agence Reuter, Ia bataille se serait enga[ tie
pres de Saouakin, entre les troupes du
general Graham et les bandes de Degna,
dans la matinee du 12 mars.
Nous pensons qua dans la soirée de co
Jour, nous recevrons des depeches nous
annoncant le resultat de l'affaire.
Le public du Cairo ignurait certaineonent
existat une opinion a I'hOtel Shepheard. Corinne beaucoup de Bens, nous
avions cru jusqu'a ce jour que cette opinion
etait cede de Lui, du Grand Lui, beaucoup
plus connu a !'hotel pour lesprit qu'il
absorbe que pour celui qu'il depense
rotre erreur etait profonde.
II existe une opinion a l'hOtel Shepheard,
si nous dovons en croire la phrase suivante ernpruntee a une lettre du Cake publiee par Eorgane anglo-valaque, parque a
Alexandria :
L'opinion a Shepheard, dans les but reaux et dans les rues, traite cette conti« nuation de contrat de houteuse affaire.

.

Voici le detail de nos pertes :
'ruts
Quartier-maitre : Wilkind , du 60me
Rifles ;
Lieutenant : Freeman, du 19me hussards ;
Le major Slade, du memo corps ;
Un lieutenant du 4 Ome hussards ;
26 sous-officiers.

AGENCE HAVAS
Paris, 11 mars.

Les culonnes des generaux Negrier
el Briere de Elsie operent leur junction pres de Bac-Ninh. On croit, generalement, que les Chinois se preparent a la retraite.
Saouakin, 11 mars, 6 h. 40.

Le restant des troupes parti•a ce
soir, a 8 h. 112, pour aller occuper
un campement prepare par un regiment particulier. Les troupes se remettront en marche deniain, et dans
Eapres-midi une rencontre pent avoir
li eu.
Des matelots anglais occupent les
redoutes autour de Saouakin, ou its
remplacent les troupes de terre.

FAITS LOCAUX
On annonce pour le jeudi 20 mars,
jour de la Mi Careme, un bal pare
masque, donne,au theatre de l'Opera,
par la Societe Frangaise de secours
mutuels et de bienfaisance du Caire
au profit de sa caisse de bienfaisance.
Placee sous le patronage de M. C.
Barrere, ministre plenipotentiaire,
Agent diplomatique de France en
Egypte, cette fete de charite, que
S. A. le Khedive daignera honorer de
sa presence, ne peut manquer, cornme ses ainees,d'attirer a l'Opera toute
la Societe de la capitale.
-

BLESSES

440 officiers, sous-officiers et soldats.
On estime les pertes de Eennemi a un
chiffre qui varie de 1,200 a 2,000 hommes.
Un officier, propose a leur ensevelissement, en a conapte plus de 1,000, et it y
en a encore beaucoup qui n'ont pu etre
enterres.
On pout done Ovaluer lours pertes a
2,500 hommes, chiffre road.
Le nombre de leurs troupes engagees
U

On pout des maintenant se procurer des billets :
Chez M. Le Chevalier, president de
la Societe ; a la hbrairie centrale, chez
Mme J. Barbier ; chez M. Paul Orillat, libraire, et chez M. Jacquin,
coiffeur
.

Le cheik El Senoussi vient d'adresser a S. A. to Khedive tine lettre par
laquelle it dement les bruits qui ont
couru au sujel du depart de son fits,
avec 500 hommes, pour se joindre au
Mandi, et declare que le soi-disant
Mandi n'est qu'un imposteur.
II ajoute qu'il ne peut miner les
bienfaits dont I'Egypte n'a jamais cesse de le combler, et que ce serait un
crime contre le Coran que de chercher
a faire quoi que se soil dans to but de
nuire au gouvernement de S. A. le
Khedive,auquel it conserve une eternelle reconnaissance.
Une foule sympathique de parents
et d'amis s'est rendue hier mardi,
l'arrivee du train de Suez, recevoir
le brave colonel Messadaglia Bey, qui
est arrive en parfaite sante de la
mer Rouge.
Par le train de Suez sont arrives
hier au soir au Caire quatre officiers
et soixante soldats anglais, blesses
aux affaires de Tokar. Ce n'est la
qu'une tres faible portion des victimes
de la campagne de Ia mer Rouge ;
Ia plus grande pantie des blesses
serait encore, nous assure-t-on,
Suez, a Saouakin et a bord des
navires anglais ancres dans cette derniere rade.
M. Francisque Bertrand, un de nos
confreres de la presse frangaise, qui
passa it y a deux ans l'hiver au Caire,
en compagnie de M. Fanton, avec
lequel i1 avail congu le projet original de la creation d'un chemin de for
fuaiculaire pour monter aux Pyramides, vient d'avoir l'immense douleur
de perdre son pere,un des plus riches
industriels de la ville de Lyon.
Nous adressons nos sinceres compliments de condoleance a M. Francisque Bertrand, qui trouvera, nous
l'esperons, dans les millions que lui
laisse son honore papa, de douces
consolations a son desespoir.

Lois, Decrets, Arretes et Documents
Officiels,
Nous, Khedive d'Egypte,
Considerant qu'il est d'usage et de tradition d'adresser a l'autoritC,, superieure
des plaintes contre des fonctionnaires,
quelques faits que ces plaintes puissent se
rapporter ;
Considerant qu'il n'est pas toujours possible aux fonctionnaires a qui la plainte
est adressee de s'enquerir, soit par euxmemes,soit par un delegue,de la valour ou
du merite de la plainte dontils sont saisis;
Considerant, toutefois, qu'il est d'un
interet general que toute plainte puisse
etre examinee, afin que justice soil faite,
soit par voie judiciaire, soit par voie administrative ;
Considerant qu'il a ate pourvu a la
repression des actes des fonctionnaires
qui peuvent tomber sous le coup de la
loi penale ;
Considerant, en outre, que les particuliers peuvent avoir aussi a se plaindre
de certains actes commis par des font•

ore Fgyptien
pow
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tionnaires et que la loipenale n'a pu prevoir ;
Sur la proposition de Notre Conseil
des Ministres, Notre Conseil legislatif
entendu,
DECRY TONS :
ARTICLE PREMIER
Toute plainte emanant d'un interesse
contre des fonctionnaires ou employes de
l'ordre administratif, pour des faits dans
l'exercice de leurs'fonctions, fera l'objet
d'une information dirigee par un delegue
de Yordre judiciaire designe par le President du Tribunal de la circonscription,
la requete du Ministere public, sur la
demande du Ministre dont releve le fonctionnaire ou employe.
ART. 2.
Les plaintes portees contre un fonctionnaire par ceux qui se pretendraient appeles illegalement en corvee n'auront pas
d'effet suspensif, et les plaignants devront
executer les travaux, sauf application
contre le fonctionnaire des dispositions
prevues a l'art. 122 du Code penal.
ART. 3.
Si, an cours de l'information, it resulte
que le fait reproche au fonctionnaire est
de nature a donner lieu a une poursuite
judiciaire, it suivra son cours normal devant le tribunal competent.
ART . 4.
Si l'information dernontre que le fait
impute an fonctionnaire n'est susceptible
que d'une peine disciplinaire, cette peine
sera appliquee par le Ministre competent,
sur le rapport du Ministere public.
ART. 5.
S'il est, au contraire, demontre par l'in_
formation que l'accusation gait mal
fondee et inspiree par la malveillance, la
personne qui aurait porte la plainte sera
poursuivie conformement a la loi.
ART. 6.
Les dispositions du present decret ne
portent aucune atteinte au droit des particuliers de s'adresser directement aux
tribunaux dans les cas prevus par la loi.
ART. 7.
Nos Ministres sont charges chacun en ce
qui le concerne Vie l'execution du present
decret.
Fait au Palais d'Abdine, le 12 gamad-ewel
1301 (10 mars 1881).

Signe : MEHEMET THEWFIK.
Par le Khedive :

Le President du Conseil des Ministres,
Signe :NuBAR.

DE CRETONS :

concerne, de l'execution du present decret.

ARTICLE PREMIER.
La culture, la mise en vente, l'introduction ou la tentative d'introduction du
hachich sont punis d'une amende de
200 (deux cents) P. T. par ocque, et le produit prohibe est confisque.
En cas de recidive, Famende est portee
a 800 (huit cents) P. T. par ocque.
ART. 2.

Fait an Palais d'Abdine, le 10 mars 1884
(12 djemad-el-wel 1301).
Signe : MEHEMET THEWFIK.
Par le Khedive :
Le President du Conseil des Ministres,
Ministre de l'Interieur,
Signe: NucAa.
Le ministre des Finances,
Signe :

En cas de non paiement de l'amende, la
contrainte par corps est fixee a vingtquatre heures par vingt P. T. ; la duree
minima est de vingt-quatre heures et elle
ne peut exceder trois mois.
ART. 3.
Les dispositions qui precedent sont applicables solidairement aux proprietaires,
cultivateurs et colporteurs du produi..
prohibe.
ART 4.

MOUSTAPHA. FEHMY.

VARIETE
INSTITUT EGYPTIEN
CONFERENCE de N. le docteur ROSSI bey
au la derniere epidamie cholerique
(Suite).

Seront egalement confisques les barques,
voitures, hetes de somme , instruments et
materiels quelconque qui auraient servi
a transporter le hachich, ainsi que toutes
autres marchandises dont on l'aurait
entoure pour dissimuler et faciliter son
introduction.
ART. 5.

Apres avoir essaye de faire croire a une
endemie cholerique, les novateurs se sont
arretes a une autre theorie,dont le résumé
se retrouve dans les conclusions du rapport de la seconde commission egyptienne.
D'apres les docteurs Ferrari ,et Chaffay,
l'epidemie de 1883 aurait eu une origine
Le hachich conflsque sera vendu ; l'achelocale ; elle serait nee des foyers d'infecteur ne pourra pas en prendre possession
tion existant a Damiette.
en Egypte. Il devra, dans un Mai de 15
La naissance spontanee, admise par la
jours, l'expedier dans un port granger, a Commission, ne peut s'attribuer qu'a un
Yexclusion de tout port Ottoman, sous la poison chimique; or, si une telle origine
reglementation et l'assistance de la Douapeut expliquer la naissance d'un premier
ne. A cet effet, it devra, outre son prix,
cas de cholera ou meme l'infection geneverser, a titre de depOt, une somme reprerale de la zone empoisonnee, elle ne
sentant dix fois ce prix. Le depot lui sera pourra jamais expliquer la, propagation
restitue sur presentation d'tin certificat de la, maladie d'un individu Yautre et
regulier du port de destination.
encore moins son importation hors de la
Les autres objets ou marchandises sezone infectee.
ront egalement vendus.
Pour soutenir cette origine locale, il
ART. 6.
faut done se retrancher derriere l'heteroLe produit de la vente, taut du hachich genie, theorie mise desormais au ban de
que des autres objets ou marchandises, la science.
Cette hypothese de la fabrication de novo,
sera verse a la Caisse de 1'Administration
du
germe cholerique, part d'un fait d'une
de la Douane, apres deduction d'un quart
grande
importance : Damiette, ville excesqui sera distribue aux saisissants, a titre
sivement
malsaine, est un veritable foyer
de prime. S'il y a des denonciateurs, cette
d'infection.
prime sera partagee entre eux et les
Mais ce foyer est-il de formation si resaisissants par moitie.
cente
qu'on puisse lui attribuer la creaART. '7.
tion d'une maladie qui, de l'aveu meme
Les presentes dispositions sont egale- de la Commission egyptienne, n'existait
ment applicables au hachich et autres pas avant le mois de juin dernier ?
marchandises, qui ont servi a l'introduire,
Cette question se trouve resolue depuis
déjà saisies et actuellement deposees aux
1846, car les conditions d'insalubrite qui
magasins de la Douane.
existent a Damiette remontent a une date
ART. 8.
deja ancienne it faut done leur enlever le
pouvoir
exagere qu'on leur a accorde. En
Les art. 4 du premier decret du 29 mars
1846,
a
propos
de la peste, je recueillis les
1879 et 11 du second decret de ce jour sont
notes
que
j'avais
prises en 1841 et je les
abroges.
presentais, sous forme de Memoires,
ART. 9.
l'Acadernie de medecine de Paris.
Nos ministres de l'Interieur et des FiDans un de ces Mornoires, j'eus occanances sont charges, chacun en ce qui le sion de parler de la topographie medicale
;

Nous, Khedive d'Egypte,
Vu les decrets du 29 mars 1879 interdisant l'irnportation , la culture et la raise
en vente du hachich ;
Sur la proposition de notre Ministre
des Finances et l'avis conforme de Notre
Conseil des Ministres ;

de Damiette, et Yon peut trouver dans le
rapport qui fut fait a la suite de ces memoires par le docteur Praf, une veritable
photographie de Yetat de Damiette, une
topographie si detainee qu'on la croirait
copiee sur le rapport de la deuxieme commission de 1883, si ce rapport avait pu etre
redige avant 1846. Le recit que je faisais de
Finsalubrite de Damiette ne lui assignait
aucune date, mais pour moi, j'ai la conviction que l'on pent attribuer a cet gat une
existence seculaire.
Mais,en admettant que l'on ne fassepas re monter cet gat avant 1840, comment expliquer que le cholera n'ait apparu que 43
ans apres ? Et que l'on remarque bien que
de 1810 a 1883, pas un element nouveau
d'insalubrite n'est venu s'ajouter a ceux
que j'ai decrit plus haut.
Avant et pendant cette epoque, comme
cette armee encore, les charognes etaient
vendues pour servir de nourriture, ou
etaient jetties au fleuve ou dans les canaux
oft, par suite d'une mauvaise disposition
hydraulique, elles s'arretaient devant la
ville de Damiette, en decrivant des cercles nombreux, jusqu'a, ce que, poussees
par le vent, elles s'eloignassent.

2. Un Licht en cuivre
de 8
rotolis environ ;
2* Deux ardebs ble environ
3. Une buflesse grande taille
• Un baudet blanc( hassaou i ),
5 • Un baudet gris (beledi) ;
6. Six moutons ;
7. Cinq kantars de tabac du pays
environ.
A la requete de MM. EDOUARD-

PHILIPPE BOUTBRON, FRANCIS
WILLIAM ROWSELL et S. E. MOHAMED CHEKIB PACHA, tous trois
composant la Commission des T omaines de l'Etat
En vertu :
1 • De Ia grosse, ddment en forme
executoire, d'un jugement rendu le
20 mai 4 883 entre la Commission des
Domaines de I'Etat et les sieurs AB-

DALLAH HASSAN MOSLEM
LIGUI ABDALLAH.

at

ME

2* D'un proces-verbal de saisie du
ministere de l'huissier Muraccioli, en
date du 7 juillet 1883.

L'huissier poursuivant,

(A suivre)

Signe :

GIAQUINTO.

La Societe Anonyme Agyptienne
Entrexises et de travaux publics
a l'honneur d'informer le public qu'elle
niet en vente un materiel se composant de : Locomotives, wagons, rails,

traverses et accessoires, locomobiles, pompes et centrifuges, pompes Letestu, machines-outils, outillages divers, pelles,
pioches, etc., etc.
-
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II sera procede, le dix-sept mars
884, a onze heures et demie du matin,par le ministere de l'huissier soussigne,sur la place publique du village
de Chobak (Moudirieh de Ghizeh),
la vente aux encheres publiques, au
plus offrant et Bernier encherisseur
de :
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ment et non pas physiquement... et c'est moins
grave. Son caractere ne doit pas lui permettre
de rester longtemps sous la meme impression. 11
a trop joui de la vie pour ne vouloir plus goiter
56
ses jouissances. Bientot, ses gouts d'autrefois,
son temperament, sa nature triompheront de ses
douleurs ou de ses remords. II redeviendra le
Polkine de sa jeunesse et de son age mar, plus
ardent peut-titre par suite du repos qu'il vient de
gofiter, des privations qu'il s'est imposdes.
Sous le charme de sa parole, elle ne put s'emOcher
de lui dire :
QUATRIEME PARTIE
— Comme tu t'exprimes bien
— N'est-ce pas ? fit-il. J'aurais pu, grace a ces
dons naturels et a l'education que j'ai recue, devenir un orateur ou un derivain ; le destin en a
XIII
decidd autrement.
La voiture arrive au bois de Boulogne marchai
II soupira et reprit :
encore plus lentement. Pierre Vignot la crut erre— Si mon plan rdussit, tu vas apparaitre dans
tde et regarda par la portiere. Mais les roues conIa vie du prince, au bon moment, a point, a pie,
tinuaient a tourner, le cheval a remuer faiblement
lorsque son existence lui parait trop austere, sa
ses jambes. Rassurd, Vignot se retourna vers Al- vie trop cloitrde... II n'est peut-titre pas encore
bertine Jeanrond et continua :
prat a chercher des distractions, des aventures
Le prince Polkine est done atteint morale
hors de son hotel ; mais il est ddja disposd
Bien accueillir celles qui se presenteront d'ellesmemes, qui s'offriront a lui sans qu'il les ait
Reproduction interdite pour tons les jourappelees.
aux qui n'ont pas traits avee la &dot des
—Tu von done... fit-elle.
Gans de Lettres.

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
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— Attends et ne m'interromps plus, dit-il avec
autoritd, pour ne pas perdre, sans doute, le fil de
son discours.
Elle s'arreta tout interdite, en baissant la tete.
— Tu es aussi, continua Vignot, la femme qui
peut lui plajre. Il doit en avoir assez des petites
et des grandes dames... y compris la sienne...
qu'il a connues jusqu'it ce jour. Simple dans to
mise, comme je te reve, l'air un peu provincial,
campagnard meme, tu le changeras, tu exciteras
sa curiositd. Ton joli minois cluffonnd, to fraicheur, to jeunesse... tu peux paraitre, si tu le
veux, n'avoir pas seize ans... doivent le sdduire.
11 esti l'Age on, rassasid de fruits mars, on ne
veut plus croquer que des pommes vertes ; elles
ont un goin aigre qui rafraichit les palais blasds...
Une innocente ordinaire, une simple ingdnfie ne
lui suffiraient peut-titre pas ; sa femme me parait
avoir joud, toute sa vie, le role d'un ange de puFete et il serait maladroit de reprendre le meme
emploi. Mais, a travers les airs ingdnus que je
te recommande, percera, tout naturellement, ton
regard intelligent, innocemment effrontd... Ta
physionomie dveillde le rdveillera lui-meme et il
se dira bientot qu'il y aurait un vrai plaisir de
gourmet a instruire une innocente qui parait si ddsireuse d'apprendre et de profiter des lecons...
Bref, ajouta-t-il en prenant une pose d'orateur, je

conclus comme j'ai commence: tu es justement la
femme qui pourra faire renaltre ses passions endormies.
Ces dermers mots effrayerent Albertine Jeanrond
dans son amour, et elle s'ecria :
— Ses passions !... Mais si je parviens a les
dveiller, ensuite comment lutterai-je contre elles ?
11 sourit avec fatuitd et dit :
— Folle !... Est-ce que je suis pas la pour to
protdger ?... Je veux dominer Polkine, le tenir par
toi ; mais je ne veux pas qu'il te tienne.
Elle se pressa contre lui, toute repentante de la
pensde mauvaise qu'elle venait d'avoir : elle
s'dtait demandd s'il songeait a lui ordonner de
devenir la maitresse de Polkine. Comme il a dtd
dtabli : ddpravde, perdue, elk restait toujours
amoureuse dans son amour.
Tout a coup la voiture s'arreta.
XIV

Pierre Vignot s'en apercut, ouvtit vivement la
portiere et descendit. Dans sa position, se mdfiait de tout et se mettait sur ses gardes au moindre incident. Mais it reconnut aussitet qu'iI n'y
avait pas lieu de s'inquidter : le plus grand silence
rdgnait autour de lui, on ne voyait a l'horizon ni
piton, ni voiture, et son cocher, dtendu sur le

siege comme dans un lit, les jambes et la tete pendantes a droite et a gauche, dormait, cette fois,
profonddment.
C'dtait le cheval qui s'etait arretd de lui-meme
an bord de la contre-allde qui entoure le grand lac
du bois de Boulogne. Habitué a ddposet dans la
journde ses voyageurs au mettle endroit, afin de
leur permettre de faire une promenade a pied, il
avait eu, d'instinct, la memo attention pour ses
clients nocturnes.
Pierre Vignot profita de ('occasion :
lira do
son gilet une montre achetde quelques jours auparavant et regarda l'heure a la lanterne du coup&
reconnut qu'iI dtait onze heures cinq minutes et,
aussitot, il se mit en devoir de rdveiller son cocher Ce ne fut pas chose facile : iI dut appeler,
crier, et, comme cela ne suffisait pas, tirer le dormeur par les jambes et lui appliquer quelques tapes aux bons endroits. Enfin, tout bougonnant,
tout grognonnant, l'homme, encore a moitid endormi, consentit a se redresser, a reprendre les
reties que Vignot lui tendit et a demander oft it
fallait aller.
Quai Voltaire, au coin de la rue du Bac, et
un peu plus vice, je vous prie, au retour qu'a
l'aller.
ADOLPHE B ELOT.

(A suivre.)

Bosphore Egyptien
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Le soussigne A Giuliana, proprietaire de la Maison A GIULIANA, pres
l'hot el Shepeard, Esbekieh, a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele que levant partir pour 1'Europe
vets le commencement du mois de
mars prochain, pour executer les
coml.nandes qui lui ont etc ka confles et qui lui seront faites jusqu'a
SOD depart, tant pour civils que pour
milit Aires, it vent a sa disposition
dans son magasin un grand assortimen t d'etoffes de premier choix
sorta nt des plus grandes fabriques
d'An ;leterre et de France,
Le s commandes prises stir mesureSCUM. livrees aux destinataires avec
la pl us grand° cacrite, a des prix
tres-rmoderes qui defient toute concu rrc mce.
P.,;%—Des prix courants seront envoyes
a ton ; nos clients.
A. GIULIANA
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Un ouvrier chaudronmer

capable de faire tous les travaux de reparations,
inns' qae le travail a neuf pour le montage dune
fabrique, demande l'entrAien dune usine en Egypte ou a l'etranger.
Sradresser aux bureaux du journal.
'295.
Esbekieh,
en
face
place de Lesseps et
l'Hotel Royal.
Depot de Salon Caere de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbler blonde
et.Doppelkroncn Mere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bodeille, 1 fr. 25,
D
Doppelkronen » 54,
e
14 21
o
1 D 50.
Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge at blanc,
Buster Ansbruch et Fokayer. — Veritables cigares de Havane.

S. Neumann, Port-Said

Caire

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Ega ement en depot specialite :
Lilt rtaue - Bitter 24 fr. la caisse de 12 bonteilles Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grar Id assortiment de Liqueurs premieres
260
qualit

de Mme RIBARD, docteur en
medecine. — Consultatisms
gratui tes pour les indigents tous les jours de
10 heu res a midi.
Anc ienre maison du Consulat de France, en
267
l'Esbekiela.
face le jardin

Clir

as
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une gonvernante allemande ou autrichienn e pour une demoiselle.
;83
Sad resser au bureau du journal.

On demande
C2511111901

L'URBAINE
C ThIPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

Le 3 valeurs assures par la Compagnie au
31 dec .rnbre 1882 s'61evaient A 6,576,771,230 fr,
Ell e a pays, depuis son origine, plus de
76 MILLIONS de francs
Age ,t general pour l'Egypte, M. Fernand Dol.
Age rIt particulier au Caire.M. C.di P.Ceccarelli.
265
fill11•11

12, place de Ia Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et C IE feit,
affretement, ,Commission set Transit, ventes et achats
a la commission. — Service special pour 1'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specntlement 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, a cdte M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Alexandri H
e _.e tt ICaire.
CaRireaIDepot de biere do Steinfeld et Sze Baviere. Esbekieh
vis-a-vis
Grand Depdt de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route D. 1.
de, langue anglaise. Cours du soir
1
par mois. Trois fois par semaine
S adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de unit.

G. Garueko et Economo
A. Albertini
Al y Osman

Le cons

a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele qu'il vient d'ouvrir
le nouveau Café de France, pies l'Eldorado.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
r magasins Dracatos et Cie, Fzbekieb.
Asphalte naturelle et. Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecuries magasins etc. Specialite de tuyauxx. et cuvcttes en a' sphalte.
Depot de GLACES et de papiers peint. — Ameulalements et decors
tunas. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
Boulevaru. Clot bey, tenu par U. Marchenay, nouveau
9 proprietaire. Oct etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chimbres meublees a d'exeellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite it forfait pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc

Ch. Jac urn
P. Lorman t

Grand H)tel des Bains a Helouan It iraan:e9hduillft07121I1 .611e.etf7h.c111.
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 Bats et Soirees.
place de l'Esbekieh an Caire. HOtel de l'• classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tons las trains. — Prix moderes.

Comprimds et Agglomerds

A U MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
Faisa nt une force de pression de 40,000 kilo.

ERMAIN LAURENT1

Tabacs • Cigares et Cigarettes de , toutes proven ,nces. Yenta des journaux d'Europe et
du Bosphore Egyptien, du Phare d' Alexandrie et de l Egypt:, In Gazette.
SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer Is
Public,qu'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 mai chandises sont notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, it des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE.
Seals representants de la maison A.11sopp's pour lesbieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux.
Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
la

Cebe

NId Korchid et Fischer

ALEXANDRIE

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

Esbekieh, route N° 56

—

Caire.
D. 250

azeier

GARUCKO ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

Pairs Francais, Allemaud, Anglais et Grec.
PAIN A771 LAIT
RT

BISCUITS POUR CAFE ET THE
it ate de M. Parvis, a l'arbre,entree par is rue

du Mouski.

D. 207.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Depdt Whorlogerie, hijouterie et
joaillerie

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

SOCIETE ANONYME

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

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

LIAISON FONDLE EN 1865
G. Siissmann.

Mouski, au commencement de la rue neuve.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon fils et Ce

COGNAC

11.1•1101611

CREDIT FONCIER E'GYPTIEN

G.

C

rn

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

DepOt pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL

DE Li

FAMILLE KHEDIVIALE

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875
87 0, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

ADMINBTRATION
DES

RUE MOUSEY

—

LE CAIRE

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke.,
Ecaille et baffle, Verres, Eta's, 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.

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Reparations dans les

24

heures.

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

Ligne hebdomadaire sur la Grece et la Turquie

Depart d'Alexandrie chaqueMercradi,a 10 heures a. m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
Ligne bi -mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : ;Depart de Suez le Vendredi de

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
our Djedda,Souakin, Massaoua, HodeIda,A_den,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, le 1 - janvier 1884.

BIERE DE BAVIERE

MESSAGERIES CENTRALES

Walker et C ie

TRANSPORTS POUR TOUS

Hotel ' Grande-Bretagne

PAYS

Operations de Douane
COMMISSION

AKO CZY

REPRESENTATION

ASSURANCES

Maison fond6e en .1878
89, Rue iS esostris,

D. ELEFTHERION

A LEXANDRIE

HUIT MEDAILLES

Eau purgative de Bode (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins it cause de l'abondance cle Lithion qu'elle contient et qui est
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. FISCHER et Cie.
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.

Rue du Mouski

59

LE CAIRE

v o-N1V,111E PRA -NCO - EGYPT/EN
J. SERRIERE
R

ue de 1'AI-icier). Tribunal, a u. Caire
0.,

A. ALBERTIM

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
DT& (kneral. — Vente en hits et en bouteilles.

FABRICANT

Rue de la Mosques de l'Attarina, pres le Magasin
de la Maison CAMOIN.
249

DE PIANOS

Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandrie

Hotel d'Orient

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
Al Pro g resso Jannuzzo
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises
Grands
et
G. Ombra assortiments
de M eubles dories reparations
de Ia maison Khediviale— Dorure. krgenture et ReparaA. Laneuville Ex-argentier
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
de Do uan e
N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operations
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, rou to N•

VENTE, ACHAT ET LOCATION

E. J. FLEURENT

Schneider

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABR IQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

BOULANGERIE kfltDIVIALE

Franc M. Cortesi
Eau Minerale de Vals

Contr PIncendle,1aFoudre,l'expioslon
du Gaz et des Appareils Vapeur
FONDEE EN 1838
Capital social CINQ MILLIONS de nines

Garant ies de toute nature TRENTE NEUF millions

ECHANGE et REPARATIONS

Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite a. prix reduits— La plus di, gestive des eaux minerales. — Conserse ses riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de l'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Doi,a Alexandrie.

,

Seul depositaire pour 1'Egypte :

Maubeuge FACT EUR, A CCOR DEUR de PIANOS

F. LOBE agent A PORT-SAID

Ch. Chiaramonti
EAUX MINERALES
P. Aye
ROHITSCH
(Styrie)
DE
Cugini Praga
E xt:ellente boisson de table favori
Pietro llomoli
sant la digestion, s'emploit aussi avec
gran succes contre les hemorroldes,
HOtel International
cons tipations etc.

Fr. 1 7 la caisse de 25 bouteilles as
*pot d'Alexandrie.
Fr 1 7 112 la caisse de 25 bouteilles au
Caire.
lei,ot

Matson Vendee en 1 tii66.

Ces prix, excessivntent reduits, ne sont seulcment que pour trois ou quatre semaines et proviennent dune
diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire.

J. Hades

-

BOCH FRIMES,

JEAN MALEK

LI i N h

AVIS

Carreaux Ceramiques

^ IN3

MAISONS RECOMMANDEES

MAISON A. GIULIANA

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME OE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES

—

LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

GRAND CHOIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES
Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Wins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Bennler
Eaux minerales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets a
biere — Vente en gros. Franco a. domicile.
Succursale de Ia Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'HOtel Royal.

AP-FICHES BE TOUTES GRANDEURS
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE

CaERITE DANS L'EXECUTION DES COMMANDES

