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1 chernar,c'etait be Canal de Suez, dont li cette armee puisse accornplir les ces de l'armee anglaise au Soudan,on leur liberte ; enfin, pt ir be fait memo
1 apres avoir Writ entrave be creuse-i l prouesses homeriques dont Ia feuille a egalement taxe nos previsions d'ab- de Ia neutralite de l'E gypte, le Canal
surdes et de fantaisistes. Nous etions deviendra inviolable , l'A np.,leterre
I ment, elle souh•itait ardemment la anglaise Ia croit susceptible.
possession.
On est trop prudent, au Cabinet de cependant restes au-dessous de la n'aura plus de crainte s
avoir pour
Depuis longtemps tous ses efforts Saint-James, pour s'exposer a courir verite : rechec a ate plus complet quo sa navigation, pour 1 a sarete de la
tendent a ce but, qu'elle poursuivra les risques d'une aussi grosse aven- nous n'avions voulu le prevoir.
route des Indes.
sans cesse, jusqu'a ce qu'elle rattei- ture.
Voila quelle serait, crapres nous,
Toutes les considerations que nous
gne... ou qu'elle soit forcee d'y reMaintenant supposons que l'Euro- venons de developper prouvent done la meilleure ligne de conduite que
A.VIS
noncer definitivement.
pe, qui a déjà laisse passer taut, de que, de quelque cote qu'on envisage rAngleterre puisse ac lopter
A ce point de vue, qu'est l'Egypte choses .-3n Egypte, laissat encore l'An- la question, it serait absolument pre- de rEgypte ; seulemen t, faut qu'elle
Le Consulat de Grace, au Caire, pour l'Angleterre? Est-ce que reelle- gleterre s'emparer impunement de judieiable a l'Ano,leterre de s'empa- se hate. , Domain peu t,etre elle sera
a l'honneur de porter a la con- ment a Londres on se soucie du bien- l'Istlune de Suez. Dans be cas oil cette rer du Canal de Suez,
forcee faire, malgre elle, ce qu'elle
naissance des Hellenes demeu- etre des Egyptiens, de la prosperite, hypothese tout a fait inadmissible se
Devant cette conclusion d'une logi- petit accomplir aujourid'hui en se derant en cette ville, qu'a l'occa- du developpement moral, industriel realiserait, an lieu d'etre un simple
que implacable, it nous semble que le eernant tous les merite s de rinitiative.
siom de l'anniversaire de l'indeet
commercial
de
leur
pay.?
Si
peu
moyen
de
transit,le
Canal
deviendrait
C'est be eonseil dc .isinteresse que
Cabinet de Saint-James devrait renonpendance hellenique, un Te Deum
sera chante dans l'Eglise Saint- que rien. Est-ce que l'on s'occupe, entre les mains du Gouvernernent an- cer a son rave chimerique et changer nous, ses adversaires , nous lui donsur les bords de Ia Tatnise, du sort glais une arme plus funeste pour celui du tout au tout sa politique en nons en toute sinceril Le, car nous seNicolas.
Le Consul et tout le personnel des nombreuses et importantes colo- qui s'en servirait que pour celui contre Egypte. rions heureux, en la voyant entrer
du Consulat assisteront a cette nies qui par leur activite,leur richesse, qui elle servirait.
L'insucces complet et absolu de t clans une vole plus co nforme aux yeceremonie solennelle, en uni- leur intelligence des affaires, sont la
Le jour ou l'Angleterre serait en I'Angleterre, tant au point de vue ad-I ritables interets de 1 'Egypte, de lui
source principale de la fortune de conflit avec quelqu'autre puissance ministratif que militaire, devrait enfin rendre tine main loyal e pour aider ce
forme.
Apres la Messe, le Consul rece- l'Egypte? Pas be moins du monde.
malheureux pays it so tir du marasme
maritime et coloniale, son premier lui ouvrir les yeux.
vra officiellement la colonie
11 n'y a pas a tergiverser : pour les soin serait de lui fermer rentree du
ou
it est plonge.
Ses jours sont comptes en Egypte :
l'hertel du Consulat.
Anglais, l'Egypte n'est qu'un point cle Canal. Cette mesure extreme aurait
ZIEMMENINIESSIMMINEE
qu'elle s'en aille volontairement,
transit, tine route, dont seuls its veu- pour resultat immediat d'augmenter avant d'y etre contrainte par la force
Hier, dans noire article de fond, nous
lent etre les maitres.
COMPAGNIE UNIVERSELLE
le nombre de ses adversaires, car les des choses.
parlions des nombreux vols et • assassinats
Maintenant, serait-il reellement autres puissances n'entendraient cerDU CANAL MARITIME DE SUEZ
Malgre ses fautes nombreuses, elle qui se commettent chaque jour soit au
avantageux pour l'Angleterre et pour tes pas etre victimes des contestations
pent aujourd'hui, peut-etre, faire en- Cake, soil dans Is environs, et cola, an
ses interets de faire sien le Canal de de l'Anglerre, meme si le bon droit core une retraite honorable. Qu'elle vu et au su de tout le monde, sous les
_AVIS
Suez ?
etait de son cote.
rende loyalement l'Egypte aux Egyp- yeux memo de Ia police.
Caire, le Ter avril 1884.
C'est la un point grave, que nous
Cette mesure aurait en outre rin- tiens.
La longue serie de ces mefaits n'est pas
pros
d'Atre close.
Le Conseil d'Administration de la allons nous permettre d'examiner.
convenient pour elle de lui faire conReparant en partie, bien qu'un peu
Compagnie a decide qu'a, partir du
Les reformes anglaises continuot a
Nous reconnaissons volontiers que, centrer toutes ses forces aux issues Lard, tous les maux qu'elle a causes,
ter Juillet 1884 et jusqu'a nouvel or- par l'importance de ses possessions du Canal, qui seraient forcement le qu'elle obtienne de l'Europe — dont porter leurs fruits.
dre, les frais de pilotage pour la
Au mem moment on la villa du Cairo
traversee du Canal ne seront pas coloniales, par le developpement sans theatre de la late. Deja, en 1882, be consentement ne fait point de etait teinoin d'un crime d'art() rare audace,
cesse croissant de son mouvement Arabi, comprenant de quelle impor- doute — la reconnaissance de la nenpercus.
la province de Zagazig etait le theatre d'un
L'Agent superieur de la Compagnie,
tance iletait des'emparer de I'isthme,
maritime a travers l'Isthme, 1'Angletralite absolue de l'Egypte et du Canal acte inoul qui a porte partout terreur.
R. ROUALLE DE ROUVILLE.
terre est plus interessee que quicon- voulait bloquer le Canal. M. de Les- de Suez, sous la protection de l'EuUne bande de brigands, .parfaitement
que a la libre navigation du canal de sops l'en dissuada, et, ce faisant, it rope tout entiere sans porter en rien bien organisee, attaquait des vines de Ia
Suez ; mais, quelque considerables rendit a l'Angleterre le plus signale atteinte aux droits legitimes de la Basse-Egypte, et plusieurs coups de feu
Le Cairo, le 2 Avril 1884,
qu'ils soient, ces interets ne legiti- des services.
Porte suzeraine. Le jour ou its se furent echanges entre les habitants des
Aux ennemis que l'Angleterre pour- sauront gouvernes par des hommes environs de Zagazig at les bandits.
Dans quel but 1'Angleterre est-elle ment point une prise de possession.
Cet acte, trop violent pour 6tre passe
rait
avoir un jour en dehors de 1' E- a eux, les fellahs et tous les habitants
venue en Egypte ? n'y a pas que des navires anglais
sous
silence, nous remet en memoir° le
Bien des gens pourront trouver qui transitent par le Canal, ce n'est gypte, it nous faut ajouter ceux qu'elle de l'Egypte en general preteront beaucoup moins facilement roreille aux temps ou l'iLsurrection carliste Oclata en
aura — qu'elle a — a rinterieur.
cette question fort naive de notre pas l'Angleterre seule qui a des coloSon occupation du pays ne petit suggestions du Mandi et de ses emis- Espagne.
part. Elle ne l'est point tant cependant vies en Asie ; si le canal de Suez est
On commenca par devaliser les diligenqu'on pent le supposer de prime la route des Indes, it est aussi celle etre qu'ephernere; cependant, admet- saires, et, comme it le fit avant l'in- ces, puis l'on s'attaqua au Gouverneabord. de la Chine, du Japon, de l'Oceanie et tant qu'on lui laisse ou qu'elle puisse tervention de Hicks paella, be gou- ment.
Nous ne sommes point aveugles, de nombreux archipels dissemines roccuper indefiniment, ce ne sont pas vernement egyptien, avant ses couse trouva un Don Carlos, tin homme
dees
franches,
sacra
trouver
dans
son
les
garnisons
qu'elle
entretient
au
dans
be
Pacifique.
assez enuemi de son pays pour ne pas s'efDieu merci I et nous voyons parfaite- •
sein
des
homrnes
capables
de
paraCaire,
a
Ilexandrie,
sur
les
bords
de
En
monopolisant
le
Canal
a
son
profrayer des malheurs d'une guerre civile et
ment ce que fait l'Angleterre ici, ce
la
mer
Rouge
et
sur
le
littoral
du
lyser
la
revolte
et
peut-etre
de
Ia
porter les armes contra sa patrie .
a quoi elle voudrait arriver, et cepen- fit, l'Angleterre s'attirerait ce premier
Canal
de
Suez
qui
arreteront
l'insurdomptcr.
Qui salt s'iI
s'eu trouvera point un
dant nous maintenons notre question. et fort grave inconvenient d'ameuter
rection. Nous le repelons sans cesse,
Il n'y a aucune honte a reconnattre en Egypte ?
Seulement, pour @tre mieux compris, contre elle toute l'Europe.
Les guerres civiles debutent toutes
Il est vrai que l'organe valaque d'A- les evenements be prouvent tous les ses erreurs, au contraire. Le jour
nous allons la poser en d'autres terlexandrie a dit dernierement que jours, cette insurrection, devant la- se rendant a residence, I'Angleterre ainsi.
mes.
Les vols, les brigandages se succedent,
quelle 1'Angleterre a, dela une fois, conviendra que ce qu'elle a de Imieux
Quel etait le but° primitif de l'An- 1'Angleterre etait de taille a resister a
les bandits se reunissent on corps, rien
gleterre en debarquant en Egypte, toutes les forces des puissances euro- dO reculer, s'etend et envahit pen a a faire c'est de rendre l'Egypte 'a elleno les effraye ; les actes les plus audacieux
quel est be mobile principal qui l'a peennes coalisees; mais,n'en deplaise peu toute l'Egypte. Le jour ou be meme, sous Ia ttitelle de tontes les
sont teutes contre Ia sarete publique et fiengagee a se jeter tete baissee dans a l'Eg yptian Gazette, nous nous per- Mandi se sentira assez fort, qui pent puissances europeennes, elle acquerra nalement, s'ils ne sont pas promptement,et
repondre qu'il ne tente un hardi coup du coup trois immenses avantages : be severement reprimes, it se trouve toujours
une aventure dont aujourd'hui elle ne mettrons de douter qu'une armee qui,
pent plus — ou pent trop — prevoir bien que posseclant des canons der - de main pour couper ou obstruer be mecontentement hostile des colonies un aventurier qui, se mettant a Ia We
envers l'Angleterre se changera en des bandes, trausforine del etas' de 'doses
Canal ?
I'issue et les consequences? Wier systeme et les engins de guerre
Ce sont la d'absurdes suppositions, estime, ranimosite des fellahs de- en insurrection et cherche, par tons les
Le seul, le veritable objectif de les plus perfectionnes, n'a pu venir a
nous dira-t-on. Soil. Nous repondrons vieridra de la reconnaissance pour moyens que sa force meta sa disposition,
l'Angleterre, c'etait de garantir la 1 bout de quelques hordes de sauvages
quoique tardivement, lui a s'emparer du pouiroir.
route de ses possessions des Indes. lo simplement arrnes de lances et de na- seulement que, lorsque des le pre- 1ceux qui,
Una premiOre insurrection a fait assez
libouts,nous doutons, disons-nous, que mierjour, nous aeons predit l'insue- auront rendu leur gouvernement et
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man du general Buller.Tons les autres sont
restes ferules a tear poste.
On assure que le cheik Mohamed
Mousse secretaire &Osman Degna, a ate
rue dans la derniere rencontre .

de mat a l'Egypte, pour que, eclairs par
cette terrible leeon, to Gouvernement n'arrive pas par son manque d'energie a en
encourager une seconde.
C'est du reste le defaut des gouvernants
actuels, le marine d'energie.
On a laisse se developper ('insurrection
du Soudan; quand on s'en est occupe serieusement, on a pris des derni-mesures.
L'Egypte y a perdu son plus beau joyau.
On laisse se developper les bandes de la
Basse-Egypte; esperons que lorsqu'ou songera a s'en occuper,il ne sera pas trop tard,
que I'on prendra des mesures energiques..
Ne croyez pas que nous exagerons et les
faits et leur importance ; nous ne relatons
ici que l'exacte verite et ces acres ont,
croyons-nous, une importance plus grande
que celle que I'on y attribue generalement.
Le brigandage s'exerce sur une haute
&hello dans route l'Egypte ; encourages
par l'inactivite de Ia police, par le trouble
et Ia terreur qu'ils seneent partout, les
bandits out toutes les audaces.
Hier, les particuliers seuls souffraient
de ces TA et de ces brigandages ; aujourd'hui la caisse d'un tribunal est forces, des
villages sont attaques.
On s'arreteront ces exploits ?
Qu'ap )rendrons-nous demain ?
Parfaitement bieu organises, ces bandits
se repandent partout. La capitate n'est
pas Ia moins favorisee.
Nous avons appris de personnes autorisees, mais le fait est si grave, que nous
neje ci ons que sous les plus expresses
reserves, no se trouve pas moins de trois
bandes organisees au Cairo memo, bandes
pretes a fondre sur l'endroit oil elles
pourront trouver quelque gain.
La caisse de la Dette publique serail
particulierement menacee.
Trois fois deja nous avons eu a enregistrer des tentatives d'incendie contre cot
etablisse neat.
La lu niere n'a jamais ate faite sur ce
point.
Nous croyons devoir signaler ces faits a
nos gouvernants qui,nous l'esperons, voudront bien les prendre en consideration.
II faut que par de sages reformes, energiquement appliquees, its arretent la
revolte dans son principe.
11 faut que, s'ils s'en sentent incapables,
its cadent la place a d'autres; ce ne soot
pas des interets personnels ou de 'eines
considerations politiques qui doivent etre
mis en jeu,lorsque la securite publique est
menacee
Rester plus longtemps dans une pareille
inactivite serait un crime, le sang verse

retomberait sur Ia tete de ceux qui s'en
seraient rendus coupables.
Mais ii faut se hater, si l'on veut pouvoir cooper le mal dans sa racine.

Dans Ia soirée de lundi, une depeche
de Gordon a sir Evelyn Baring a eV) affichee a l'hetel Shepheard an Cairo. Cette
depeche, dates du 23 mars, dit que. la
suite de Ia defaite du 16,Gordon a fait passer devant un conseil de guerre et fait fusitter Hassan pacha et Said pacha, deux
Soudaniens soupeonnes de trahison.
A Helfaya les approvisiounements fe-

Le Bosphore arrive et reproduit une depeche de Reuter, qui dit qua tous les interpretes se soot sauves a l'affaire de Tamanib.
J'ai vu ces messieurs, qui soot furieux
contra Reuter. Renseignements pris, its ont
raison. Un seul a lathe pied : c'est le drog-

On lit dans la Post :
Pour reogleterre, l'annexion de l'Egypte, comme toutes les questions de sa
politique, n'est guere qu'une question d'argent. Elle evitera cette mesure radicale si
elle peat realiser sans elle les avantages
cherche a obtenir. Commander to

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

— Eh Bien ! j'aime autant cela, repliqua le
prince toujours railleur.
— Vous yens appelez, ou vous vous faites appeler, ce qui est la memo chose pour l'instant,
M. et Mme de Savigny.
— Ah ! bah! fit Polkine.
— Vraiment ! ajouta la Couleuvre au fond tres
etonnee.
— Oui, M. et. Mme de Savigny que nous tenons enfin, continua le commissaire.
— Apres1 demanda Polkine
vous allez descendre immediate— Apres
ment tous les deux de cette voiture et monter dans
un autre train qui part dans cinq minutes, a trois
heures cinquante-trois, pour Paris.
— Et si nous voulons au contraire continuer
notre route ? demanda he prince en frisant son
epaisse moustache grise.
— J'appellerai des employes qui vous forceront
a m'obeir.
— Prenez gargle, monsieur, fit Polkine tres
pale en se redressant, vous ne savez pas a qui
vous parlez.
Albertine lui prit vivement la main qu'elle serra
tendrement dans la sienne, tandis qu'elle le caressait du regard. II s'arreta, et tout a coup fut
apaise.
— Je suis habitue a ces fagons-11, disait le

commissaire. Je ne m'y laisse pas prendre. Le
dernier des vagabonds, quand on l'arrete, youdrait nous persuader qu'il est un grand personnage.
Une cloche se fit entendre ; elle annonQait le
depart du train de maree.
- Allons, descendez, reprit le commissaire.
Faut it appeler les employes ?
— C'est inutile, monsieur, je ne veux pas
qu'on porte la main sur moi, dit Polkine avec dignite Je vous suis et, devant vos menaces, je
prie mademoiselle de vous ceder... Vous exigez
Tant pis pour
que nous allions a Paris, soit !.
vous !
II descendit, et, tres calme, pale seulement, les
jambes un pen tremblantes de sa colore passee, it
offrit le bras a Laure Bernier et se mit a suivre le
commissaire de surveillance administrative. L'inspecteur de la stirete fermait la marehe.
Sur l'autre quai, le quai du depart, l'express 32
qui venait de Calais et allait a Paris, s'appretait
partir.
La petite colonne, suivie d'un employe, qui
s'etait charge des valises et des sacs de nuit, traversa la vole et s'approcha du nouveau train.
— Je desirerais un coupe, monsieur, dit le
prince en rejoignant celui qui l'avait arrete.
— Avez-vous de quoi le payer ?

— Oui, j'ai de quoi.
Le commissaire se tourna du cote de Merle.
— Voyez-vous un obstacle, lm demanda-t-il I
ce que vos prisonniers montent en coupe ?
— Aucun, du moment que j'y monterai avec
eux.
— Ah ! vous allez monter avec nous ! dit
kine.
Sans doute, repris to commissaire, ne faites
done pas l'etonne. Ne savez-vous pas que deux
mandats d'amener sont lances contre vous et madame ? Cet inspecteur du service de la sfirete est
charge de les faire executer.
En veritable Parisien, Polkine commencait a
rire de l'aventure : etre arrete sous le nom de
Savigny, lui le prince Polkine 1 Etre oblige de
retourner a Paris, lorsqu'il se dirigeait vers l'Angleterre ; c'etait un incident de voyage vraiment
curieux. 11 ne lui restait plus (pea savoir de quel
Mit, de quel crime on l'accusait et il se proposai t
biendlmar,ufoisentl'pecteur attache a sa personne. Pour le moment,
on ne le separait pas de sa chore compagne a qui
it avait tenu parole et dont il se rappelait les promesses.
La Couleuvre etait moins satisfaite : ce retour
precipite de Polkine I Paris lui causait une viva
inquietude. Mais, en meme temps, quelque chose

FLE1111-DE-CBI E
QUATR1EME PARTIE

Nous prions le gouvernernent de vouloir
bien dernentir Ia nouvelle que nous dounons ci-dessous:
« Go rdon tire directement de Khartoum
sur lord Granville. e
Quand on a su cola a leondres, grand
emoi.
On ne pouvait laisser protester la signature de Gordon,mais on ne voulait pas
payer.
Le gouvernernent egyptien a ere avise
que le paiement de ses traites ne serait
effectue a Londres qu'a la condition que
le gouvernernent egyptien se portat garant.
C'est ce qui a ere fait. — L'Angleterre
fait l'avance et porte au debit de l'Egypte.
S'iI plait a Gordon de tirer pour cent
millions de livres, il he pout l'Egypte
devra payer.
Voice quels seraient les projets anglais
pour he Soudan oriental :
On laissera une faible garnison a Saouakin, dont la defense est tres facile et 1:16—
cessite la presence d'une troupe pen nombreuse.
Un navire de guerre anglais restera toujours en rade pour appuyer cette garnison,
he cas echeant
Aussitet apres la conclusion du traits
avec le roi Jean d' Abyssinie, les troupes
indiennes debarqueraient a Mansourah et
marcheraient sur Khartoum par Ia route
de Gadaref, retablissant l'ordre sur leur
passage dans le pays de Kassala.
Tout serait pret a cette heure pour cette
operation
.

L'accueil fait a Londres au projet financier de M Vincent ne parait pas avoir ate
des plus favorables.
Un haut fonctionnaire du ministere des
finances aurait ate designe pour en faire
une etude serieuse
.

Le .com nissaire crut qu'elle lui tirait la langue et
devint furieux. Quanta Merle, debout derriere
son chef, il sourit : le tic d'Albertine leanrond,
qu'il avait plus d'une fois remarque, aurait dissipe
tous ses doutes, s'il en avait eacore conserve.
Puisque vous ne voulez, ni l'un ni l'autre,
vous nommer, je vais vous dire qui vous etes, reprit le delegue du ministre de l'interieur.

Reproduction interdite pour tons journaux qui if out pas traits avee la Societe des

Gene de Lettres.

.

On confirroe la nouvelle de la nomination de S. E. Taha pacha au poste de gouverneur du Caere, en remplacement de S.
E. Osman pacha Ghaleb, dont Ia deinesion
serait acceptee.

Notes sur le Soudan Oriental.
Saouakin, 18 mars 1884.

Le 17, an rnatin, to 75° regiment et to
19° hussards sont altos stationner A Handouck.
Le 18, le 1 9° hussards est alle en avant
faire une reconnaissance et n'a Hen rencentre sur sa route.
Osman Degna est parvenu a rallier ses
tribus,il est a quelques milles d' Handouck,
toujours pret a Ia tulle.
On assure que Saint Georges dolt nous
proteger et qu'il y a des chances pour qu'il
uous ouvre la route de Berber.
Saouakin, 19 mars 1884.

Saint Georges n'a pas tenu ses promesses, il est reste dans les mains des rebelles, je ne peux pas dire dans les poches.
Nous avons a !utter contre no mewl
qui n'entend rien a la soumission.
Ce matin, he general Graham est alle
avec leetat-major visiter les positions d'Handouk On annonce he depart pour ce point
du 4.3e regiment ; officiers et soldats prefereraient partir pour l'Augleterre , its ne
s'en cachent pas.
Its out raison, a la faeon dont la carnpagne est conduite, it n'y a qua des coups de
soleil a recueillir.

•

.

Saouakin, 22 mars 1884.

Hier soir, des espions sont venus annoncer que de nombreuses caravanes, yetrent du Crete du Cheik El Kadr,se reodaient
chez Degna.
Un escadron du 10e hussards avec deux
officiers a eta envoys pour cooper la route
a ces caravanes ; les cavaliers sont rentres
bredouille.
Le 75e regiment et to 19e hussards
sont toujours a Handouk.
Saouakin, 23 mars 1881.

Osman Degna est a Tamanib ; son quartier general est situe a un endroit appele
El Awat ; it aurait pros de 6.000 combattants avec lui.
Les troupes partiront demain pour attaquer Degna dont on vent s'emparer.
Une caravane de pelerins est arrivee ici,
elle vient de Berber ; autant de pelerins,
autant de partisans du Mandi
.

Saouakin, 24 mars, 1884.

Un cafetier grec, tenant un petit etablissernent connu sous he nom de Café de
Tokar,, convaincu d'avoir vendu du cognac
aux soldats anglais, a ere amine ces .jours
derniers an gouvernernent.
Apres avoir ate interroge par l'amiral
-Hewett, il a ate conduit an milieu de la
tour, et par ordre de ce dernier, it a rep
24 coups de fouet pie lui ont infliges les
soldats egyptiens.
Ces derniers, heureux de distribuer pareille correction a un Eutopeen, s'en sont
donnas a cceur joie.
Grand scandale, grand ernoi dans la
vine.
La victime est en prison et sera expulsee.
La conduits de l'agent consulaire grec,
M. Caralambo Cantacuzino3, a ate dans
cette affaire d'une inexplicable faiblesse.

NOUYELLES POLITIQUES
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raient defaut et on redonterait une famine
par suite do manque de recoltes , les irrigations n'ayant pit se faire cette armee
d'une faeon reguliere.
Mandi.
Gordon aurait Herr une lettr
Dans sa lettre, Mohamed Ahmet decla
rerait a Gordon gull prend le plus grand
soin a Obeid des prisonniers europeens
On pense qu'il s'agit ici des prisonniers
de l'arrnee de Flicks
Le Vali ajouterait que des vapeurs egypliens avaient engage Ia lutte sur he NilBlanc et sur le Nil-Bleu avec les revoltes.

Saouakin, 20 mars 1884.

.
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Delta, le canal de Suez et les rivages de la
tner Rouge, assurant ainsi sa route des
Indes, c'est la tout ce quo l'Angleterre
desire.
Mais si habilement
alt connu ses
plans, its presentent plus d'un point dangereux. Tent qu'il ne s'agissait pour elle
quo d'organiser une sorte d'administration
qui frit de nature a contenter les creanciers europeens de l'Egypte, le simulacra
d'un gouvernement indigene place sous une
domination anglaise non oflicielle pouvait
sane. Malheureusement, il est a craindre
que l'anarchie et le desordre ne s'etendent
de plus ee plus dans ('administration egyptienne. Et cette question revient to ujours
sur le tapis L'Angleterre dolt-elle assurner sonic la mission de reorganiser l'Egypte, ou dolt-elle laisser intervenir pour
l'aider, dans cette tache, les autres
sauces interessees?
Jusqu'a present, l'Angleterre a su ajourner habilement la solution de cette question ; it est douteux qu'elle puisse le faire
longtemps encore.
La Post conclut on faisant remarquer
que le Khedive, qui a deje manifests l'intention d'abdiquer et qui en a ere etnpeche
par l'Angleterre, sera necessairement rarnene a ses projets de retraite par les inconvenients croissants de sa situation subalterne.
Le journal allernand est d'avis que cette
abdication aura pour resultat inevitable
d'obliger les puissances a intervenir direcLament en Egypte.
Le Jouraal de Saint-Petersbourg,organe
officieux, ou pour mieux dire semi-official,
dit : La Russia ne prendra aucune initiative dans Ia question de l'Egypte, l'Angleterre a de tout temps reconnu le caractere
europeen de la question egyptienne. La
solution, par consequent, de cette question, ne pent resulter que d'une entente
entre toutes les puissances.
D'apres une depeche Reuter, lord Hartington aurait declare que dans la journee
de demain jeudi, it fournirait des explications sur les manoeuvres militaires autour
de Saouakin at sur l'etablissement d'une
garnison anglaise dans cotta place.
Le eouveau cabinet italien est definitivernent forme ; les anciens winistres gardent lours portefeuilles, sauf quatre qui
soot remplaces.
M. Briu est charge de la marine, M.
Coppino de l'instruction publique, M.
Ferracio de la justice, et M. Grimaldi
du commerce.

la rassurait : l'agent de police paraissait faire une
confusion, commettre une erreur dont elle pouvait
tirer un grand parti, si cette erreur se prolongeait
jusqu'au lendemain, apres to depart de Pierre Viguot.
Le commissaire qui s'otait dloign6, revint en disant :
— Le coupe est pret. Allons, montez.

-
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Le prince Pokine aida sa compagne a monter
dans le coupe ; puis a son tour, il y entra et vint
s'asseoir aupres de Laure Bernier, sur la banquette la plus eloignee du quai. Il laissait libre
ainsi la seconde banquette que l'inspecteur de la
shrete ne tarda pas a occuper.
— Vos places, messieurs, dit un contreleur en
se presentant a la portiere.
— Ah I c'est juste, fit Polkine j'avais oublie ce
detail.
Et, tirant de sa poche un portefeuille, it y prit
un billet de banque.
— Et vous, monsieur ! dcmanda l'employe, en
s'adressant a Merle.
L'inspecteur montra son permis.

liosphore Egyptien
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AGE NCE HAVAS

tiers chretien du Vieux-Caire,oU l'en- I I soupconnes d'etre auteurs ou cornsevelissement a cu lieu au milieu de plices do vol important qui vient
remotion generale.
d'être commis au prejudice de cette
Dors en pair, brave ami, ton sou- Administration. Il parait memo que
venir restera toujours grave dans le (les arrestntions auraient deja kite
cceur de tous ceux qui t'ont connu, operees dans ce Sens.
par consequent aime.
Une curieuse nouvelle circule en
M. Lesieur, agent general en vine depuis ce matin.
Egypte de l'Agence Havas qui, depuis
On affirme, mais nous ne le rep&
un mois etait a Saouakin, pour l'or- tons que sous toutes reserves, que la
nnisation
de son service dans la mer nuit derniere d'audacieux voleurs auRouge, rentrera an Caire dans la soiraient penetre dans la chambre de M,
ree de mercredi.
Clifford Lloyd, et qu'ils auraient derobe au sous-secretaire d'Etat son
Un certain nombre de soldats de
projet de municipalite.
l'armee d'occupation sont arrives au
Par suite de ce facheux incident,
Cairo clans l'apres-midi de lundi, renos bons amis les Alexandrins sera ient
tour de Suez.
obliges d'attendre jusqu'aux calendes
Dans Ia nuit de lundi a mardi, une grecquespourjouir des bienfaits d'une
rixe assez serieuse a &late dans le administration municipale.
,

Paris, 31 mars.

Les journaux anglais sont.unanimes
a inviter le Cabinet a suivre une politique energique, declarant que Ia
mort de Gordon serait le deshonneur
de l'Angleterre.
Paris, 31 mars.

Un navire anglais restera a Saouakin, d'autres navires croiseront dans
la mer Rouge.
Le Times demande qu'on enrcile des
soldats indiens pour remplacer a
Saouakin les troupes egyptiennes.
Saouakin, 31 mars.

Le depart de l'armee anglaise commence hier continuera demain.
Jeudi partiront a bord de I'Euryalus
l'amiral Hewett et dix officiers, accompagnes d'une suite nombreuse,
pour visiter le roi d'Abyssinie
L'amiral a nomme le :colonel Ashburnham gouverneur de Saouakin.
L'etat de siege est maintenu.
•

FAITS LOCAUX
Une foule sympathique accompagnait, hier, a sa derniere demeure,
notre regrette compatriote Charles
Rigollet, dont nous avions annonce
la mort dans notre dernier numoro.
Beaucoup de hauts fonctionnaires
egyptiens et surtout beaucoup de
Frangats.
Nons avons remarque dans le nombre M. Lequeux, consul de France ;
M. Maurouard, representant M. Camille Barrere, tninistre de France ; S.
E. Blum pacha ; M. Bouteron, commissaire-directeur des Domaines de
l'Etat; M Le Chevalier, commissairedirecteur a la Dette Publique ; M.
Borelli bey, M. Barois, M. Mazuc, M.
de la Fite, M. Messedaglia bey, MM.
Gamier et Coron, du Credit leoncier ,
M. Lamotte, M. Legros, M. de Crisenoy, M. le chancelier Taillet, M. Bargigli bey, etc., etc.
I-. es cordons du pc:161e etaient tenus
par S. E. Blum pacha ; par M.
Maurouard, representant Monsieur
l'agent diplomatique de France ; M.
Le Chevalier,M. Taillet, M. de Boynet
et M. Poilay.
Les nombreux amis de M. Charles
Rigollet se sont tous rendus au One-

quartier de Gam-El-Ahmar.
Quelques Turcs, especes de bachibouzouks, pris de boisson, chercherent querelle aux habitants du quartier, contre lesquels ils degainerent
leurs sabres.
De pareilles scenes se renouvelant
trop souvent dans ce quartier excentrique, la police ferait bien de prendre des mesures preventives, dont la
premiere devrait etre d'interdire le
port d'arnaes a ces turbulents militaires.
Dans la memo nuit, les habitués du
Cafe-Eldorado ont kite mis en emoi par
des scenes de desordre assez graves,
commises par certains militaires anglais habilles en bourgeois.
La police a chi intervenir et a eu
beaucoup de mal a retablir la tranquillite.
Depuis quelques jours, it nous arrive des plaintes sur la malproprete et
l'encombrement du bazar.
Avis a qui de droit.
Un commencement d'incendie a
&late a Boulaq, dans la nuit du
31 mars au 4 er avril. Grace aux
prompts secours, le feu a pu etre vite
rnaitrise et n'a cause que des degats
insignifiants.
Le bruit court que quelques employes du Tribunal Indigene seraient

Nous apprenons que M. Gallo fullio
vient d'achever un projet tendant a
creer prochainement au Cairo un journal quotidien, politique scientifique
et litteraire, sauvegarde des interets
de la colonie italienne en Egypte.
Ce qui faithonneur a M. Gallo, c'est
que apr, es un sage examen, it a su
obtenir les moyens de soutenir son
journal, prevoyant meane le cas malheureux ou l'appui de la rnajorite des
italiens viendrait a lui manquer.
M. Gallo est un jeune hotnme qui
va droit au but, sans s'arreter aux
premiers obstacles, et qui sait lutter
avec courage et tenacite lorsqu'il
s'agit de mener a bien une louable
entreprise.
Nous apprenons aussi que son intention est de reunir le plus tot possible
les notables de la colonie italienne
pour leur communiquer son plan.
M. Gallo doit partir prochainement
pour l'Europe, pour invoquer l'appui
de son gouvernement et donner de
cette facon un beau commencement
a son entreprise.
M. Gallo s'occupe en ce moment de
faire toutes les demarches necessaires
pour obtenir Ia collaboration des
meilleurs ecrivains italiens, tels que
MM. Carducci, L. Jortes, Jorick, Cavalotti, Rapisardi, Filopanti,
Torelli, Montegazza, Verga, Anton
Giulio Baffin, Bovio, Giacosa, Erick
Lumbroso, Matilde Seras, Comtesse
Sormani Moretti, Giulia Gonzales,
Olindo Guerrini, De Atnicio, A. R.
Levi, G. Chiarini, Cagna, Vacconi,
F. Filippi, Saffi Aurelio, Boutet, Maffi,
G. Rosa, Castelvecchio, G. Marradi,

sieurs indigenes de ce village soot venas
chercher asile a Zagazig ; les Europeens
se dis: osent a en faire autant, si des mesures energiques ne sent pas prises, preferant abandonner leurs affaires plutOt
que de risquer leur vie.
Parini les Europeens se trouvent les
agents des maisons Planta et Compagnie,
Mallissan et Compagnie, Bacos et Compagnie, Choreoi Binachi et Compagnie,
etc., etc.
Qua l'organisation auglaise continue encore quelques mois dans cette voie de perfectionnement, et nous serous tous obliges
de quitter Pinterieur en abandonnant nos
proprietes et nos biens.
Ne serait-il pas plus bonnets et plus
loyal de la part de l'Angleterre de declarer
franchernent qu'elle ne pent administrer ce
pays a ['anglaise, et laisser agir les fonctionnaires Ogyptiens a legyptienne ?
AgrCez, monsieur le Directeur, etc.
X...

Castelnuovo, Montecorboli, etc., etc.
Nous faisons des vceux ardents pour
que les efforts de M. Gallo Tullio soient
couronnes de succes, bien certains
que ni la bonne volonte ni la cooperation de ses compatriotes ne lui manquera, on l'assurant que nous ferons
tout ce qu'il nous sera possible pour
l'aider dans on entreprise.

CORRESPON DANCE
Zagazig, 3t mars 1884.

Monsieur Is Directeur.
J'ai de nouveau recours a l'hospitalite
de vos colonises pour relever quelques faits
qui inleressent fort les habitants de Ia
Charkieh.
La gendarmerie, Ia police,les nouveaux
tribunaux, institutions qui devaient relever
la dignite do fellah, ont kite substituees
aux moudirs, dont Is pouvoir representait
to despotisms, ('injustice et Ia corruption.
Tels soot les idees et les principes preches par tons les grands organisateurs de
co pauvre pays.
Quel en a kite le resultat ? Desorganisalion complete, desarroi dans tons les s , rvices administratifs. brigandage, impunito, maavaise foi, corruption qui out amens
pour le commerce et les atfaires en general de desaweuses consequences.
En moins d'un mois nous avons eu dans
la Charkieh .
• Evasion des prisonniers enfermes a
la Moudirieh ;
L'Esbeh de Nigiam, assaillie par les
brigands, un homme tue et deux blesses.
3 • Le village Horbet,attaque par la meme bands, trois tiles. Les brigands etaient
armee, de fusils Remington.
4. Dans la nuit de samedi dernier, le
village d'Ibrahimie (Mouralia), chef- lieu
de departement (Marcos), station de police, comptant plus de 6,000 habitants, a
kite pris d'assaut par 30 ou 40 brigands armes de couteaux, de revolvers et de fusils
Remington.
Les bandits sont °fares dans la maison
d'un certain Hag Delil, le plus riche proprietaire du village, et, brisant tout sur
leur passage. blessant le proprietaire et
une dizaine de personnes qui leur avaient
demande a qui ils er, voulaient, ils se sent
empares de 4 0,000 livres.
Deux des blesses sent morts, trois au-.
tres soul dans un slat tres grave.
II n'a pas fallu moins de trois heures
aux bandits pour executer ce pillage, et
cela sans rencontrer de resistance de la
part de la police.
Effrayes par ces actes audacieux, plu-

Samedi prochain, 5 avril, it 6 heures du soir, aura lieu, dans l'amphitheatre du grand College Cophte, Fouverture des tours de droit egyptien.
M. Clappier commencera par l'explication et le commentaire du nouveau
Code d'instruction criminelle pour les
tribunaux indigenes.
Pour s'inscrire, s'adresser tons les
jours au directeur du College Cophte.
4

AVIS
Le soussigne Hadj Abbas Aii Namazi, repondant au dernier avis pubile par le sieur Tateos Nahabedian,
lui declare que leur contestation etant
actuellement soumise an Tribunal de
la Reforme, ce sera devant ce tribunal et plus utilement qu'ici qu'il repondra aux questions posses.
Le Caire, 9e` avril 9884.
Par procuration de

HADJ ABBAS ALI NAMAZI,

E.

BARTHE-DEJEAN.

VIENT DE PARAITRE a la LIBRAIRIE FRANCAISE, P. Orillat, editeur,
une Carte detainee de l'Egypte et du
Soudan, dressee d'apres les decouvertes les plus recentes.
111•1111111111111111ROU.artill

La Societ6 Anonyms Egyptienne
d'Entreprises et de travaux publics
a l'honneur d'informer le public qu'elle
met en vente un materiel se composant. de : Locomotives, wagons, rails,
traverses et adcessoires, locomobiles,pompes et centrifuges, pompes Letestu, rnachines-outils, outillages divers, pelles,
pioches, etc., etc.
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- Mais, ce billet ne donne pas droit aux places
de luxe, fit observer le controleur.
— Monsieur m'accompagne, dit aussitot le
prince en souriant. Veuillez retenir le prix de la
place sur Ia somme que je vous ai remise.
L'inspecteur de la steed s'inclina. 11 trouvait
que ce Savigny s'exkutait fort galamment et avait
vraiment tres grand air. Pour prouver que, lui
aussi, it savait vivre.. .• at peut-etre parce qu'il
etait gene de se trouver dans ce coupe luxueux, it
se fit tout petit dans son coin, se ramassant contra
la portiere et laissant le plus d'espace possible a skis
hates.
Ceux-ci, de leur cote, depuis que le train :fait
en marche, ne paraissaient pas s'occuper de leur
compagnon et parlaient a voix basse.
— Vous voyez, disait Albertine Jeanrond, que
j'avais des motifs pour me Daffier de cet homme...
A sa facon de vous regarder, je sentais bien qu'il
nous menageait quelque vilaine surprise... Mais
je m'attendais, jel'avoue a toute autre chose... Je
me disais que mon frere, votre femme peut-etre,
qui est jalouse, nous soupconnant d'être partis
ensemble, avait ',:charge quelqu'un de nous suilyre.
— Utah bien improbable, repondit Polkine.
— Sans doute ; mais, quand on est en faute, on

a pour de tout...

Mai trouvez-vous blau,:map

plus naturel qu'on nous prenne, vous et moi, pour
M. et Mine de Savigny ?
— Non, dit Polkine. Cette erreur est des plus
bizarres. Mais, nous n'avions qu'l nous nommer
tons les deux, et nous etions libres de continuer
notre route.
— En kites-vous sin.? On m'a dit qu'un malfaiteur, lorsqu'il etait arrete, s'empressait de prendre un faux nom. Votre titre n'aurait pas ebloui
ce commissaire, fort mal dispose pour nous... Du
reste, Si nous l'avions convaincu, ('ennui, le danger etaient beaucoup plus grands... Songez-donc:
apprendre a tons ces gees de province, a tout
Paris bientot, que nous voyagions ensemble, quit
vous itiez en bonne fortune avec moi, la sur de
votre secretaire, une mineure ... Et, les proces-verbaux, les rapports de police, les journaux
Notre femme,votre
qui arrivent a tout savoir
J'ai
pense
a
tout
cela,
moi qui vous
fils
aime tam— Non, non, je vous en supplie, mon
ami, continua-t-elle de sa voix la plus tendre, en
l'enveloppant de son regard is plus chaurl,ne vous
nommez pas... Notre faute serait impardonnable,
si elle devenait publique.
.

Tres attendri, tres remue, entierement subjugue
par cette sirene, Polkine eut cependant assez de

prtisence d'esprit pour dire:

-5•Morionsiemotat

— A Paris, on finira par savoir qui je suis, qui
nous sommes
En effet, et c'etait bien ce qui effrayait la Couleuvre. Elle avait cru, d'abord, n'arriver a Paris
que le soir, pent-etre dans la nuit. On les out diriges tons les deux sur le Depot, mis en cattle
sur leur demande, dans le quartier des hommes et
is quartier des femmes et,le lendemain seulement,
do hurt a neuf heures, apres le depart de Pierre
Vignot pour l'Angleterre, ils auraient passe a Finspection devant Is chef de la sitrete et ses hommes.
Elle connaissait, pour les avoir etudiees de pros,
les mceurs de la police, les habitudes des prisons
de la Seine. Mais, au lieu d'être monks dans un
train omnibus, ils se trouvaient dans un express
Elle s'en apercevait facilement a la vitesse du
train, a la fnon dont it brOlait toutes les stations.
Du reste, son indicateur ne venait-il pas de lui
apprendre qu'elle arriverait I destination a six
heures cinq
Tout a coup, elk s'approcha encore davantage
de Polkine, et lui dit :
— Pourquoi irions-nous jusqu'a Paris ?
— Comment reviler ?
Elle •egarda Merle du coin de rceil et murmura :
— Notre liberte depend de ea homme.
.

.

-- Sans doute, mais... fit-il timidement.

•

II s'arreta, sa nature sanguine, violente, son
amour pent-etre, qui le poussait a faire parade de
sa lorce devant Laure Bernier, venaient de lui inspirer une idee.
— Voulez-vous que je Is jette par la portiere ? dit-il. Je suis de taille a le faire et j'y ai
déjà songs.
Elle sourit a cette proposition ; mais, elevee par
Pierre Vignot,Albertine Jeanrond etait enuemie de
toute violence et elle crut devoir repondre :
— Non, je n'exige pas cela.... En admettant
qu'il no soil pas arms et que vous soyez le plus
fort, nous serious arretes it la premiere station,
avec un meurtre de plus sur noire conscience.
— Alors, que faire ? le ne vots pas autre
whose.
— Malgre votre fortune ? fit-elle en Is regardant.
11 comprit, rellechit un instant et dit:
- Je vais essayer.
II avait, durant sa longue vie, achete l'honneur
de tant de femmes, qu'il pouvait bien, une fois par
hasard, pour changer, acheter la conscience d'un
homme.
C'etait l'avis d'Albertine Jeanrond. Cependant,
pour avoir peut-etre beaucoup pratique les inspecteurs de Ia sitret6, site etait forcee de les esti'tier sous certains rapports, et elle crut prudent

de recommander a Polkine d'y mettre beaucoup
d'habilete.
— J'y mettrai surtout is prix, murmura t-il.
ADOLPHE
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J. SERRIERE
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE

Specialia d'Imprimes pour Administrations
Fou.rnisseu.x•
DE LA

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
FRANCAIS. GRECS ET ARABES

Annan uct
ATELIERS DE RELIURE

ORAPTINt

FABRIQUE DE REGISTRES

Celerite dans ('execution des Commandes
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ANTONIO VERONESI

MAISONS RECOIMMANDEES

Unison fondee en 1.853

Dessinateur, Hortogerse, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
P. Aye "rGraveur,
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecuCugini Praga Asphalte
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et euvcttes en asphalte.
en face
S. Neumann, Port-Said place de Lesseps et Caire Esbekieh,
l'Hotel Royal.

Mme RIIIARD, docteur en
C,linique medecine.
Gansu Itati/ms
BOULANGERIE IllItDIVIALE gratuites
pour les indigents tous les jours de

G. GARUCKO ET ECONOMO

,

Depot Whorlo•erie, IDijouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie .et joaillerie.
commene.oroent de la rue neuve.
Mouski,

Depot de Salon Mere de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel iagerbier blonde
et Doppeikronion Mere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; in douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25,
0
).)
Boppelkronen . 50,
14 A
,,
I D
50.
Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc,
Specialite.
Buster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Havane.
—

Ces prix, excessivment reduits, ne sont seulement que pour trois ou quatre semaines et proviennent d'une
diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire.

EAUX MINERALES

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

10 heures a midi.
Ancienne maison du Consulat de France, en
face le jardin de l'Esbekieh.
267
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Tous les jours,

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

BISCUITS POUR CAFE ET THE
6, cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue
D. 207.
du Mouski.

de GLACES et de papiers peint. — Ameutoloments et decors■
DE ROHITSCH (Styrie) Pietro .Romoli Depot
tons. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
Boulevard Clot bey, tenu par 114 Marchenay, nouveau
Excellente boisson de table favoriHotel International proprietaire.
COGNACS & FINES CHAMPAGNES
Cet etablissernentsitue dans un des meilleurs
sant la digestion, s'emploit aussi avec
41111111111111
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Un ouvrier chaudronnier
capable de faire tous les travaux de reparations,
ainsi que le travail a neuf pour le montage
dune fabrique, demankle l'entrAien dune usine
en Egypte ou a l'etranger.
S'adresser aux bureaux du journal.
295

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

9

grand succes contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de *5 bouteilles au
depot d/Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
deii;ot an Caire.

Seul depositaire pour l'Egypte
GUSTAVE MEZ rue Neuve. Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue- Bitter 24 fr. Ia caisse de 12 bouteilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
260
qualites.

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres met blees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son A.ltesse le Khedive. — Grand assortiment
'Li &objets d'etrennes.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
v especes d'annonces, reclames, etc
Horaire du Chemin de fer du
Midan :9h ;11h.30, 2 b.6h.et 9 h.15
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh:— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Cairo. Hotel de 1• classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus o, tons les trains. — Prix moderes.

Ch . Jacqui ,,,
P. Lormant
Grand ildtel des Bains

Ilelouan

Schneider
Hotel d'Orient

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al ProoTesso Jannuzzo
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises
Grands
et
G. Ombra assortiments
de Meubles dor& reparations
r
DE
Ex-argentier de Ia maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara— Maison Kantara El-Dick.
BOCH FRERES, Illaubeuge A.Laneuville tions en tons genres.
Representants-Commissionnaires.—Operations de Do uane
N. Conte Mordo et Co Recouvrements et e.neaissements. Esbekieh, route N• 1

Carreaux Ceramiques

Pour demandes et renseignements
s'adresser

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

Tabacs, Cigares et Cigarettes de , toutes proven :laces. Vente des journaux d'Europe et
du Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandrie et de l Egyptzan Gazette.
SEWERS et CARROSSiERS ont l'honneur d'informer le
Public,qu'ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de selle•ie, d'Ocurie et de pansage.
Genre franeais et anglais. — Ces marchandises sont .le notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE.
Seals representants de , la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
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INDUSTRIE nGYPTIENNE

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

proprietes dans les plus lointains voyages. Antorisation de VEtat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Bol,a Alexandrie.

p lace de la Bourse ---MA.RSEILLE. — Transports a forEsson et CiE12,
fait, affretement, ,Commission .et Transit, ventes et achats

AU 1OYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

GE MAIN LAU E TI
ra)
r-

\ri

FABRICANT
Rue de la Mosquee de l'Attarina, pres le',Magasin
dejla Maison CAMOIN.

Service special pour l'Eg,ypte, departs de Marseille chaque semaine par
a la commission.
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les cbemins de fer.
Boulangerie Khediviale, it cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
T,
Osm n Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
de langue anglaise. Cours du soir it 1 par mois. Trois fois par semaine
S'adresser aux bureaux duJournal.
—

G. Garueko et Economo
••
A. Albertini
Aly
a
Le cons
JEAN MALE
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
Mahon Fondee en 1400.
J. Hadjes des
premieres maisons d'Europe. Service de unit.
FA CTEUR, ACCORDEUR de PIANOS Ch. Chiaramonti a l'honneur d'informer sa nombreu-e clientele qu'i1 vient d'ouvrir
le nouveau Cafe de. France. ores l'Eldorado.
ECHANGE et REPARATIONS
VENTE, ACHAT ET LOCATION

A. ALBERTIA1

DE PIANOS

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Esbekieh, rouse N° 56 --- Caire.
D. 250

MAISON FONDEE EN 1865
aIlJaIIR MIll

G. Sussman,:.

•

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot General — Vente en felts et en bouteilles.

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins 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, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Uollande).
959
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'HOtel Rove).

VINS FINS DE CHAMPAGNE
OE LA LIAISON MOET ET CHANOON A EPERNAY
VINS DOUX

rni-rcoAis.

(Marne

VINS SECS ANGLAIS

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

Seul Agent pour l'Egypte

LE CAIRE

—

Le Cadre

DepOt dans tolls les principaux etablissements : HOtels et Restaurants, .
n. 58

FAMILLE
RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke:,
Ecaille et buflle, 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.

Nparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.

BIERE DE BAVIERE

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ

Fratel]i BASSANO

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875
14.
870, 1865, 1860, 1854, 1838. 1830, 1805.

L'URBAINE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

Contrel'Incevidie, la Foudre,l'explosion

et des Apparcils a Vapeur
FONDEE EN 1838
Capital social GINO MILLIONS de Francs

du Gaz

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions
Les valeurs assurdes par la Compagnie au
31 ddeembre 1882 s'dlevaient a 6,576,771,230 fr.
Elle a pave, 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

265

CREDITSOCIETE
FONDER
EGYPTIEN
ANONYME
Au Capital de francs 80,000,000

AKOCZY
HUIT MEDAILLES

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par lee profes-

seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de 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
229
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.

MAISON A. GIULIANA
AVIS
Le soussigne A Giuliana, propriotaire de la Maison A GIULIANA, pres
l'hotel Shepeard, Esbekieh, a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele que devant partir pour l'Europe
vers le commencement du mois de
mars prochain, pour executer les
commandes qui lui ont ele deja conflees et qui lui seront faites jusqu'a
son depart, tant pour civils que pour
militaires, ii 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 mesure,
seront livrees aux destbiataires avec
la plus grande celerite, a des prix
tres-moderes qui defient toute concurrence.
P. S. Des prix courants seront envoyes
a tous nos clients.
183
A. GIULIANA
—

Siege Social au Caire.

Prets hypothecaires a long terrne,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au morns, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terrne,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
D6pots de valeurs sans frais.
iNIENNIIIMINIRERNINENSINA.

ADMINISTRATION

GRANDS MAGASINS DU

DES

Printemps

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE
-

Service accelere entre Alexandrie
et Constantinople

NOUVEAUTES

Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

PARIS

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes

inauguration

DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. TJne reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnel au morns ; pour les billets sim-

ples, eller et retour, la remise est de 10 00.

D. ELEFTHERION
Allexandriel

de Gabriel Cruon Ills et Ce

C

Hdtel cii: Grande-Bretagne
Geneial de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
Franc M. Cortes]. Ddue•pot
café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite a prix reduits— La plus diEau Minerale de Vals / gestive
des eaux minerales. — Conserve ses riches

Comprimes et Agglomeris

zeaisant une force de pression de 40,000 kilo.

et

■11211,

Service de Table de premier ordre
Les paquebots' employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tont le confort
desirables pour Messieurs les passagers. tin
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque V ndredi, a 10
heures du matin, apres l'arrivee de la Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi de cheque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

N. B.

— Les provenances de l'Egypte
sont admises en libre pratique dans tous
les ports grecs et ottomans.
LE URI, IMP. FRANCO-EGYPTIENNI1

GENERALE ET DEFINITIVE

DES NOUVEAUX MAGASINS
Le Catalogtie general 11lustre renferme plus de 400 dessins et contient la nomenclature de toutes les MOI:UBS

et NOUVEAUTES de la

Saison d'Et6
11 sera adresse gratis et franco a
toute personne qui en fera la demande par carte postale ou lettre affranchie adressee a

MM. JULES JALUZOT & Cie
,

PARIS
Sont egalement envoyes franco les echantilions de tous les tissus composant les immen-

ses assortiments du PRINTEMPS

On correspond dans toutes les langues.

Envoi franco de port de toute commande au
dessus de 50 francs, pouvant etre expedioe en un

seul colis postal dans toutes les localites d'Egypte recevant des , colis postaux.

