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Le Cairo, le 27 Avril 1884.

jamais
mal que par le passé, it
en le privilege du vote et n'aurait jaLa lecture des derniers numeros mais ressenti la satisfaction de savoir
des journaux anglais, y compris l'E- que la courbache, dont on se servait
gyptian Gazette, est intoressante en ce pour le punir, &all un moyen
; enfin, it aurait \Teen sous un gousens qu'ils tiennent aujourd'hui, relativement a 1'Egypte, a peu pros le vernement juste, bien que quelque
meme langage que nous tenons,nous, peu despotique et aurait joui d'autant
de securite qu'il pouvait jamais en
depuis longtemps déjà.
Leurs opinions se sont modifiees a attendre.
ce point, lett!' conversion est si maniII y a dans cette a2preciation cerfeste qu'on pourrait presque croire taines inexactitudes que nous croyons
qu'ils redigent leurs articles actuels devoir relever.
avec des coupures du Bosphore.
Les executions severes que l'EgypCette modification dans les idees tian Gazette semble reprouver etaient
de la presse anglaise ne nous sur- necessaires elles auraient certaineArend pas outre mesure, it y a beau ment produit une impression beautemps que nous l'avions prevu; nean- coup plus salutaire que la pendaison
moins elle est precieuse a constater, t d'une dizaine de malfaiteurs ignobles
parce qu'elle est la condemnation Ia et surtout inconscients. Au lieu de
plus eloquente de la politique suivie frapper les chefs de Ia revolte, on
en Egypte par ringleterre jusque hier s'est contents de Condemner au derencore.
nier supplice les plus vils de leurs insVoyons, en effet, ce que dit l'Egyptruments ; quant aux instigateurs, les
tier Gazette a ce propos.
veritables, les seuls coupables, ceuxDens son numero du 15 courant,
Ia, on les a recompenses au lieu de
elle consacre son article de fond a
les punir ; car, pensionner les gens et
examiner la politique passee et la
leur donner pour sejour une tie comme
politique future du Cabinet de SaintCeylan, c'est evidemment leur faire
James sur les bords du Nil. Cet article
un sort des plus agreables.
contient des aveux tres significatifs ;
Cette fagon, au moins bizarre,d'apit est d'ailleurs ecrit avec bon sens,
les raisonnements sont, en general, precier les culpabilites, a done pro-empreints d'une certaine justesse ; en duit, et c'etait immanquable, un reun mot, it est congu dans un style sultat moral des plus facheux.
On aurait eu probablement un mi auquel l'Egyptian• Gazette ne nous
nistere Riaz, dit l'Egyptian, Gazette ;
avait pas habitues.
« La crise que traverse l'Egypte en l'adverbe est de trop , puisque S. E.
ce moment, — dit la feuille d'Alexan- Riaz pacha est entre, comme ministre
drie, — on pouvait la predire et c'e- de l'interieur, dans le premier cabitait facile, depuis la date du rapport I net forme apres les evenements. Or,
de lord Dufferin. » que nous sachions, l'Egypte ne s'en
C'est exactement ce que nous est point mat trouvee du tout, au conavons toujours soutenu, mais conti- 1 3 traire Plusieurs fois déja, nous avons
Cu l'occasion d'analyser tous les biennuons.
L'Egyptian Gazette dit qu'au lende- faits de l'administration de Riaz pacha
main do Tell-El-Kebir, l'Angleterre et, certes, s'il avail pu ou voulu conavait devant elle deux lignes de con- server le pouvoir, nous n'eussions pas
vu les provinces de l'Egypte livrees
duite bien distinctes.
La premiere consistait a retablir au brigandage, les villes devenir de
l'autorite du Khedive, appuyer cette veritables repaires de filous. Il est vrai
autorite et la laisser s'exercer comme aussi que l'autorite a l'interieur eat
ete exercee par des fonctionnaires
bon lui semblerait.
C'etaitla ligne la plus simple, dit ogyptiens,car, sous ce rapport-la, Riaz
I'organe de l'occupation ; nous ajou- n'admettait aucune transaction ;c'est
terons que c'etait aussi la plus logique aussi pour cela qu'il se retira.
et la plus loyale, en meme temps que
Dire qu'on n'aurait eu que peu ou
la plus conforme aux veritables inte- point de reformes, c'est avancer une
rets du pays.
chose contraire a la verite, car Riaz
En la suivant, on eilt assists, c'est pacha comptait introduire clans l'administration du pays des reformes setoujours l'Egyptian Gazette qui parle
a quelques executions severes pas rieuses, qu'il avait mfirement etudiees
tout a fait compatibles avec les idees et que sa grande experience, son auanglaises, on aurait eu probablement torite incontestable lui auraient cerun ministere Riaz ; on aurait peu ou tainement permis de mener a bien. 11
point entendu parler de reformes ; est vrai encore que ces reformes difle fellah n'efit ete ni mieux ni plus feraient essentiellement de celle que
.

devait introduire le sous-secrotaire
d'Etat actuel a rinterieur.
L'Egyptian, Gazette fait un aveu predeux en convenant que le fellah n'eUt
ete ni mieux ni plus mal que par le
passe; c'etait deja quelque chose, aujourd'hui malheureusement, it est
beaucoup plus mal. Quant au privilege
du vote,le fellah s'en soucie tellement
peu, qu'aujourd'hui qu'il le possede,
it ne songe meme pas a l'exercer.
Reste la courbache, que le journal
anglais qualifie de moyen illegal :
nous renvoyons cette appreciation a
H. Clifford Lloyd qui l'a retablis% a
l'aniiral Hewett qui la fait appliquer
meme aux Europeens.
Ne laissons point &flapper cette
confession faite par l'Egyptian Gazette
que, si l'Angleterre efit suivi cette
premiere ligne de conduite, le fellah
aurait vecu sous un gouvernement
juste et aurait joui d'autant de securite
qu'il pouvait jamais en attendre.
Queue que soit la resignation du fellah, nous doutons fort qu'il ait du
systeme actuel une opinion aussi flattense.
Venons en maintenant a la seconde
ligne de conduite qui se presentait a
l'Angleterre. Celle-ci, qui a ete adoptee et que l'Egyptian Gazette qualifie
elle-meme d'ambitieuse et de compliquee, etait de retablir le Khedive
et son gouvernement, d'apprendre a
ce dernier a marcher selon les idees
anglaises, de le guider dans les sentiers du constitutionalisme et d'arnener de suite a maturite sur le sol
egyptien un systeme de gouvernement
AUQUEL IL A. FALLU PRESQUE PLUS DE MILLE
ANS POUR MURIR EN ANGLETERRE.

Cette derniere phrase est la meilleure refutation de cc systeme, dont
les resultats deplorables pesent aujourd'hui sur l'Egypte.
Personnellement, l'Egyptian Gazette
avoue qu'elle aurait prefers voir
appliquer la premiere ligne de conduite; de plus fortes tetes qu'elle ont
ote d'un avis contraire.
Ces fortes tetes se sont trompees,
leur erreur a ete fatale au pays ; its
ont compromis completement la tache
de l'Angleterre, qui aujourd'hui est
absolument incapable de la continuer
et doit faire appel a l'Europe.
La coaference de Londres est appelee a decider du sort de 1'Egypte,
car, comme le dit fort bien l'Egyptien,
Gazette, on ne peut pas songer a separer completement en Egypte la
situation financiere de la situation
politique; toutes les deux, en effet,
sont liees rune a l'autre d'une inextricable facon, la premiere depend
absolument de la seconde.

Les plenipotentiaires reunis a Londres auront clonc, a les examiner toutes les deux ; eux aussi se poseront
forcern en t cette question que pose l'Egyptian Gazette :L'Egypte doit-elle etre
gouvernee sur des principes anglais
ou sur des principes egyptiens ?
La reponse leur sera fournie par
le resnItat lui-meme de l'exderience
tentee pendant ces deux dernieres
annees.
Nous avons tine trop haute opinion
de leurs lumieres pour ne pas etre
persuades qu'ils la resolvent dans le
second sens, le seul compatible avec
les interets du pays, le seul qui permettra a 1'Egypte de sortir du marasme oil elle est pion*.

sans s'occuper to moins du monde de Ia
cour de Pekin et en feignant do ne pas savoir queues troupes Mende lent Son-Tay,
Bac- Ninh et Ifong-Hoa.
11 est evident, ajoute le journal russe,
quo personae trouvera grange que le
gouvernement francais exige une indemnite
de guerre de la Chine et met race d'occuper
un des ports du Celeste-Ern pire.
Autre chose serait d'occu per une ville
peuplee en grande partie d' Europeans de
diffexentes nationalites, it fat idrait finalement obtenir pour cela l'as sentiment des
puissances interessees.Mais vu Ia situation
actuelle de Ia Chine, it ne serait pas du
tout impossible que cot as sentiment flit
donne.
Les possessions des Es pagnols, des
Francais, etc., en Afrique, sont insignifiances, comparativement
Ales de l'Ang lelerre.
Tout le continent africain a actuellement
l'air d'un gigantesque pu dding dont le
bord seul est suit, et les A ngleis veule ❑ t
manger ce bord eux seuls, au grand mecouteotement des spectateur 's.
Mais les autres nations so doivent a elles-memes de ne pas encoura
un appe—
tit aussi egoiste, et la dist mtssion de la
question du Congo leur four nira probablemeat ['occasion de veitler ce que
que ne soil pas node de l'ave nir seulement
pour les Anglais.

Minn

Un detachement de gardes de police indigenes a ate envoys en garrison h ElHarich
Tons les soldats out deserts en route
laissant soul, au milieu du chemin, l'officier qui les com ► nandait.
Ah ! elle a ete bien organisee la police

de M. Clifford Lloyd.
Plusieurs gardes de police, qu'on avait
envoyas a Port-Said, se sont trompes de
chennie, its soot rentres dans leurs foyers
dans l'interieur de l'Egypte, an lieu de rejoindre leur caserne

Le correspondent de Sui, sse du Tageblatt. do Berlin, dement la n °liven° d'apres
'aquae M. Zorilla n'est pa s inquiete par
le police genevoise et (pre le gouvernement,
espagnol n'a, du reste, adre: ;se aucune demande d'expulsion au Conseil
onseil federal
suisse.
La preuve en est quo Fat )cien ministre
ne songe nullement a quitter Geneve, dont
le sejour lui plait et oil son attitude est des
correctes.

.

Plus de nouvelles de Berber. Ce n'est
pourtant pas le cas de dire :
a Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. s
Nous croyons savoir que le Gouvernemot a recu de tristes nouvelles de la tiler

Rouge.
Nos renseigneraents particuliers sur
Dongola sont a Ia date du 14 courant.

La presse officieuse de A,Madrid repand
Les autorites egyptiennes do cone ville le bruit d'une intervention francaise au
n'etaient pas rassnrees sur l'avenir.
Maroc, et compare les agis 3ements de M.
Des chameliers venant du Sad rappor- Ordega a.ceux de M. Rousta ❑ a Tunis.
talent que des bandes nombreuses s'avancaient dans la direction de Berber.
Apres la prise de Hong-J Ioa, le ministre de Ia marine a adres, se au general
Nos correspondents de 1 . interieur nous Millot le telegramme suivani
assurent que les gens qui entourent Berber
« Le gouvernement vous felicite, ainsi
font partie dos bandes que to Mandi avait que vos braves soldats, du nouveau sacenvoyees pour soatenir Osman Degna.
cos quo vous venez de recap orter. »
Osman Degna a quitte le pied des montapes, it s'est avance dans Ia plains.
Les rebelles auraient occupe Bir Handouck,

On mande de Vienne, 16 avril :
«
pane d'une entrevue prochaine
des empereurs d'Autriche et de Russia. »

La:Pall Mall Gazette an nonce qu'une
reunion tres nombreuse d'oul /tiers agricoles
et &artisans non electeurs a ete tenue
Parlant des evenements du Tonkin, le dernierement a South-W trwick. L'asjournal russe le Novoie Vremia dit quo, vu semblee a protests contr e l'acc,usat ion
fetal de choses existent actuellement en d'indifference en matiere é lectorale, que
Chine an point de vue gouvernemental et I' l'opposition cherche a prod uire contre to
diplomatique, le gouvernement francais 1 I projet de reforme electorate, , elle a on onu'avait pas autre chose a faire que d'agir II tre adopte une resolution , approuvant la
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mesure sage, juste et bienfaisante preparee
par le gouvernement.

La Revue de l'Orient, qui parait a
Vienne, public un rapport du consul
autrichien a Khartoum, M. Hausal,
sur l'etat lamentable oil la politique
anglaise a plonge le Soudan :
Une atroceguerre d'extermination entre
les diverses tribus est inevitable, dit M.
Hausal ; Ia chasse aux esclaves va renaitre
dans tout° son horreur. C'est le triomphe
complet de Ia barbarie.
Le pays n'est plus tenable un instant
pour les Europeens ; its ne songent qu'a
fair et a sauver leur vie, tandis qu'il est
encore temps. Quanta lour fortune, qui
est perdue, est-ce que l'Angleterre, qui
est l'unique cause de ce desastre, aura un
instant l'idee de les indemniser?

Sir W. Harcourrt a (ermine en di - 1
sant qu'a son avis, les evenements du
Soudan etaient dus a la politique suivie par le gouvernement egyptien
contre l'avis de l'Angleterre.
Cette derniere declaration est ce

qu'on appelle vulgairement un comble.
On mande de Simla, le 4 6 avril :
Le gouvernement do l'Inde a decide
d'entreprendre immediaternent Ia construction (fun chemin de for jusqu'a
Quetta.

La Reorganisation du Contentieux

En un mot, a dit le ministre, Ia nation
qui se chargerait de l'administration de
I'Egypte et des finances egyptiennes serait
expose() a de perpetuels embarras avec les
autres nations, et, de plus, elle serait, de
toute necessite, obligee de maintenir, dans
la vane() du Nil, une armee aux frais de

R ien do plus arnusant quo la lecture du
decret qui reorganise le Contentieux de
l'Etat.
Beaucoup parmi nos amis n'auront pas
eu le courage de lire le decret en question pant dans to Moniteur Egyptien do
23 avril; its ont eu tort, grand tort• c'est
veritablement a lire.
Au milieu des tristesses qui nous environnent, it est bon de trouver quelques
moments de donee pile pour (Masser
('esprit fatigue par de mortelles apprehensions.
Lisez done le decret du 23 avril, vous
y trouverez des choses charmantes.
Vous y verrez ceci: « Considerant qu'on
systeme uniforme de defense
devant
les diverses juridictions (juridictions indigenes, juridictions mixtes) doit etre adopte
pour tons les services administratifs de
l'Etat »
Voyez-vous, ami lecteur, ce systeme
uniforme de defense et les jolies consequences pour les interets de l'Etat de
cette uniformite si on prenait a Ia lettre
ces considerations; d'ailleurs, a dire vrai,
nous ne cotnprenons pas ce qua le reclactour du decret a bien voulu dire avec son
uniformite, et nous sommes tentes d'offrir
une pornme . cuite en prime a celui qui nous
expliquera ce que cola pent bien signifier.
Mais ce n'est pas tout ; le fameax decret est true vaste prairie Omaillee de flours
non moins belies que cellos que nous yenons de cueillir.
Nous y lisons ce qui suit :
« Considerant l'utilite de pourvoir a ce
que les bases de cette defense, ainsi quo
les motifs des avis necessaires au Gouvernement soient deliberes par un comae du
Contentieux de ['Etat, tout en laissant aux
divers departments ministeriels des deleguOs de ce Comite ayant qualite de directeurs du Contentieux ; Decretons...
etc.
Ainsi, les motifs seals doivent etre deliberes par le Comite du Contentieux ; ]e
dispositif, ii n'en est pas question ; a qui
le dispositif ?
Est-ce assez drele, assez anausant?
• Mais le plus charmant de l'affaire, c'est
la (pantile de substituts qu'on rencontre
chaque pas ; c'est une foret de substituts.
Nous venons de voir, dans le dernier
considerant, les delegues du Comite ayant
qualite de directeurs du Contentieux ;
l'article 5 du decret dit : « Des substituts
seront adjoints au Comite en nombre suf fisant aux besoins du service. »
L'article G dit « Des substituts pourrout etre de!egues par le Comae pros des
tninistares dont to service exigerait la presence perrnanente d'un homtne de loi. »
L'article 10 dit : a Des substituts pourroot etre adjoints a chacun des membres
du Comae ; its sont nommes par arra()
ministeriel. »
Ainsi, d'apres ['article 5,nous avons les
substituts du comite; d'apres l'article 6,
les substituts des delegues du comae ; d'apres l'article 10, les substituts des mem-

laquelle l'Egypte ne pourrait souvenir.

bres.

D'apres des informations prises a bonne
source, on pent regarder comme inexacte
et denuee de tout fondement, Ia nouvelle
donne() par certains journaux anglais et
portant que I'amiral frangais et unegrande
partie de Ia flotte frangaise sont arrives a
Amoy, dont ils auraient pris possession
comme garantie de paiement d'une indernpito de guerre par Ia Chine. Aucune information senablable n'est parvenue an
Gouvernement.
Sir W. Harcourt, ministre de l'in-

terieur, a prononce, le 41 avril, a
Derby, un discours qui peut se resumer ainsi
Le gouvernement est dispose a dissoudre le Parlement mais pour cela, it vent
choisir son moment et non pas celui des
conservateurs.

L'orateur passe ensuite a la question egyptienne :
Le gouvernement ne s'est aventure en
Egypte qu'avec repugnance. L'insurrection militaire reprimee, it aurait voulu
se retirer apres avoir mis ce pays en etat
de se gouverner lui-mere, mais les &onements inaprevus (?) du Soudan l'en ont
empeche.
Pariant de I'annexion, sir W.

Harcourt s'est exprime en ces termes :
Nous n'avons aucun droit d'annexer
l'Egypte. L'annexion de Chypre a ete une
grande faute ; elle a eu pour consequence
la couplet() deTunis par les Frangais.L'orateur exprime Fide() que salon lui cette
conquete, provoquant en Egypte un sentiment de jalousie contre l'influence europeenne, aurait ete la cause de ('insurrection
d'Arabi !

L'orateur a continue en declarant
que le gouvernement n'avait donc
nullement l'intention de s'emparer de
1'Egypte ; l'Angleterre a déjà un empire assez etendu, et compter se
charger de l'administration permanente des affaires egyptiennes serait
une mesure des plus impolitiques. Il
a ajoute que l' Egypte kali, presque
une puissance europeenne, mediterraneenne, et que ce qui serait fait la,
devrait l'etre comme si les autres
pays d'Europe avaient le droit d'appeler I'Angleterre a rendre des
comptes devant un tribunal international :

Aimez vous les substituts? On en a dont on conservera longtemps le souvenir..
Un train special a quitto le Caire
Taus nos remercirnents aussi a MM. Boni hier soir, a minuit, a destination de
$
mis partout !
Port-Said.
et Soschino, a M. Claudius et a son excelEt quelleregularite! quol ordre logique !
les ins soot nommes par le comite, les Ilente troupe, a Ia Compagnie du Gaz et a
Ce train etait charge de biscuits, de
tentes et de vetements destines aux
M. Pollashek qui a bien voula concourir
autres par le ministere.
victimes de l'incendie.
an succes de Ia soirée en eclairant la salle
C'est a pouffer de rice.
Pardon, nous avions onblie les subs- a la 'union) electrique.
Dans l'apres-midi d'hier sont arritituts d'Alexandrie, a qui sera confiee Ia
'- "®='°®'
ves par le train de Suez un certain
delegation du Comite. C'est l'article 7 qui
FAITS LOCAUX
nombre d'officiers et de soldats annous donne ce supplement.
glais.
L'anteur du decret aurait rendu un reel
Dans la soiree de jeudi, deux solservice an public s'il avail bleu voulu exS. A. le prince Hassan et Ibrahim
dats anglais qui se trouvaient h
ce que signifie l'article 8.
bassieh out ete assaillis par six a sept pacha, Ills de feu S. A. le prince MusCet article parle du Contentieux de
tafa pacha, soul partis hier pow
$ bachi bouzouks.
Alexandrie.
l'EtariAexnd.
Qu' es acco ? dirait un Ills de la Canoe- iI Dans la late qui s'ensuivit, un des
soldats anglais tomba grievernent
Les bachi-bouzotiks qui al , aient ete
biers.
casernes
a l'Abassieh out mgr.] l'ordre
!
Qni done a jamais entendu dire qu'il y blesse . Son carnarade, voyant
etait impossible de pouvoir resister hier d'aller camper a Boulacq.
era un Contentieux de l'Etat a Alexandria
Comme chez Nicola .
plus longtemps a ses agresseurs,
Nous apprenons d'Ismarlia que M.
Attention ; nous voici au bouquet.
quitta brusquement le lieu de la lutte L. Dumarche, un des doyens d'age et
C'est ici qu'on s'esclalfe de rire, comme et se rendit a la caserne de l'Abas(de service du Canal de Suez, chef de
disait le joyeux cure de Meudon.
sieh, oil it s'empressa de signaler le la comptabilit6 du Domaine de la.
Citons Ia fin de l'article 12 : a Le Co- fait au corps de garde.
Compagnie, vient de recevoir du bey
mite consultatif de legislation (?) se borLe chef de poste detacha immedia- j de Tunis, sur la presentation du mimstre des atraires etrangeres de
« nera a arreter la forme legate du projet
ternent cinq hommes qui se porterent France, Ia decoration de 4.e classe
qui lui est soumis,EN S'ASSURANT TOUsur les lieux et trouverent, gisant sur J (officier) du Niehamftikar.
c( TEFOIS Q ' UlL EST EN HARMONIE AVEC
le sol, respirant a peine, ayant la poi- Tons les amis et camarades de M.
LA LEGISLATION EXISTANTE. »
0.11.1.4.11■10

.

((

Voyez-vows d'ici ces membres du Comite do legislation qui redigent un projet
de loi, EN S ' ASSURAN1"fOUTEFOIS QU ' IL
EST EN HARMONIE AVEC LA LEGISLATION
EXISTANTE ?

Commie si les lois nouvelles n'etaient pas
le plus souvent faites pour remplacer les
lois anciennes ! Au cocasse redacteur du
decret nous conseillerons le modeste,mais
fructueux métier de rempailleurdechaises :
it sera la mienx a son affaire.
asisismaimosesseemoossamew

CORRESPONDANCE d'ALEXANDRIE
Jeudi 24 avril. a 9 heures, au theatre
Zizinia, a Alexandria, a eu lieu la fete ue
bienfaisance donnee par Ia Societe frangaise
de secours d'Alexandrie, sous le haul patronage de M. le Consul de France, avec
le gracieux contours des artistes de la
Compagnie frangaise.
A neuf heures precises, M. C. Barrer°,
ministre plenipotentiaire de France en
Egypte, accompagne de Mme Barrer° et
de Mme et M. Monge, consul de France,
faisait son entree.
La salle, drapee d'etendards tricolores
etait remplie d'un public enthousiaste, que
les accents de Ia Marseillaise a profondemeat emu.
Le Maitre de Chapelle, opera-comique
en un acte de F. Net- , a obtenu beaucoup
de succes
Mme Lapierre s'y est montree, comae
toujours, une fort bonne actrice et MM.
Martini et Fouilleux se soot surpasses.
Durant l'intermede, Mlle Van-Nein nous
a fait entendre Jenny ma belle, une deli°lease valse de Godefroi, qui lui a rapporte
de chaleureux applaudissements.
Mentionnons egalement Mlle Lully, dans
La Petite Loulou et MM. Cretot et Stuart.
Les Domesliques, vaudeville en trois acles d'Eugene Grange et de Deslandes, out
ate fort bien interpretes.
Cette brillante representation s'est terminee par Vive la France, chant patriotique de Paul Deroulede, musique de Gounod,
En résumé, soirée charmante et tres productive. Les pauvres n'ont pas ete oublies. A elles suites, les charmantes fleuristes out fait plus de 1,300 fr. de rece tte
Nous terminerons on rarnerciant M.
Barrere d'avoir bien voulu contribuer par
sa presence an succes de cette fete, M.
Monge et toils les Frangais d'Alexandrie
d'avoir, par leur initiative, fait de cello
fete de bienfaisance une soirée delicieuse
.

I

trine et le ventre ouverts, le pauvre Dumarche out vu cette distinction
soldat qui, des les premiers coups. avec one favour marquee, et nous
adressons egalement nos felicitations
tombe mortellement blesse.
au nouveau decore.
Ce malheureux est mart hier des
M. Dumarche est aussi un represuites de ses blessures.
sentant au Canal de ('element AlsaUn enquOte est ouverte.
cien-Lorrain reste Francais par voie
d'option ; et on a pu le voir, ces derM. de Rouville, agent superieur de nieres annees, a la Fete Nationale du
la Compagnie du Canal de Suez, a
Juillet, deployer le drapeau tricolore
avec one ardour patriotique que
quitte le Cairo, se rendant a Portl'age
n'a pas affaiblie chez lui.
Said pour se mettre a la disposition
M. de Lesseps a appris d'exemple
du comae de secours qui s'y est or- a
ses collaborateurs du Canal de
ganise dans le but de venir en aide et Suez a rester toujours jeunes.
soulager les malkeureuses personnes
qui, par suite de l'incendie du village
CONSEIL SANIT&IRE
arabe, se trouvent sans asile et sans MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE
ressources.
Seance du 23 avril 1884.
Les journaux de Belgique nous
apprennent que, par arrete royal du
5 avril, M. Leon Franquet, consul de
Belgique au Caire, a ete nomme chevalier de l'ordre de Leopold.Les cornpatriotes et les nombreux amis de
l'honorable consul applaudiront a
cette distinction meritee.
Un certain nombre d'officiers et de
soldats de Farm& d'occupation sont
arrives au Caire, venant de Saouakin
par voie de Suez.
Dans l'apres-midi d'avant-hier, par
le train de deux heures, S. E. Ferik
pacha, moudir de Tantah, est arrive
au Caire, venant de cette ville.
S. E. Ferik pacha va etre appele
d'autres fonctionF.
Dans la journee d'avant-hier, par le
train de huit heureset demiedu matin,
un grand nombre de soldats indigenes
licencies sont partis pour leurs villages respectifs.
Dans la meme journee, un bon
nombre d'emigres soudaniens sont
arrives au Caire.
Dans la nuit d'hier, des voleurs de
nationalite europeenne, tons armes
de revolvers, se sont introduits, au
nombre de cinq, dans un magasin de
bijouterie, sis a Darb-el-Ahmar. On
est heureusernent parvenu a les arreter avant qu'ils aient pu occasionner
des degats.

Le Conseil, dans sa seance d'aujourd'hui, a decide que les provenances des ports situes entre Bassein et
Rangoon, ce dernier y compris, seront, a partir de ce jour, soumises
au Reglement contre le cholera.
Alexandrie, le 23 avril 1884.
Le Prdsident,
WALTER J. MIEVILLE.

TELEGRAMMES
(Ageuees Havas et Reuter)

Berlin, 25 avril.

Le prince de Bismark et le comte

de Hatzfeldt, secretaire d'Etat aux
Iffaires etrangeres, gardent tous deux
la chambre a la suite d'un refroidissement.
Londres, 25 avril.

Le Cabinet accepte la resolution

adoptee mardi par la Chambre des
Communes au sujet de l'entree du
( Navas)
Londres, 26 avril.

Parmi les propositions faites a la
Chambre des Communes, au sujet du
budget anglais pour le prochain exercice,se trouve le rach at des consolides
anglais 3 0/0 au pair, ou leur substitution par des consolides a 2 3/4 0/0
au tours de 4 02 rachetables jusqu'a
l'annee 1905,oubien pardes 2 4/2 0/0

a 108.
Saouakin, 26 avril.

Osman Degna et ses aTherentssont
a sept mulles de Souakim.
Le Briton, corvette de 4 I canons,
se prepare a toute eventualite.

•

•

Bhospore Egyptien
A nnonce Judiciaire.

Ii
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Bombay, 26 avril.

Le Gouvernement Indien s'oppose
fortement a Fassignation des revenus
indiens a tonic force expeditionnaire
en Egypte.
(Reuter).
Sur de nouveaux renseignements,le
premier paragraphe de la depeche
n. 469 doit etre modifie comme suit :
Le Cabinet a propose a la Chambre
des Communes la reduction de la
dette publique a 3 010.
Les autres paragrapher sont sans
changement.
Pari-z, 26 avril 1884.

Suivant le Morning Post, le prince
de Bismark serait resolu de s'opposer
a la suprematie do l'Angleterre comme pouvoir maritime et commercial
et prendrait mome une attitude d'opposition contre le traite anglo-portugais.
00131261111Q111111CCOMMELMONEINMW

Chancellerie do Consulat de France
AU CAIRE

Vente par a,utorite de Justice
II sera procede, le mardi vingt-neuf
courant, a dix heures du matin, par
suite de renvoi, dans Ia propriete de
M. J. Rouveur, entrepreneur, sise
Choubrah, derriere le jardin Cicolani,
A la vente aux encheres publiques,
par le ministers de M. Felix Radix,
expert-mecanicien, a cet effetcommis,
de :
Machines a vapour, verticales et
-horizontales ;
Batteuse mecanique ;
Pompes h incendie ;
Treuils ;
Charrettes et chariots ;
Tours et machines a Mercer ;
Outillage complet de mecanicien
et de menuisier ;
Et quantite d'autres machines et
outils et approvisionnements en metaux divers.
La vente aura lieu au comptant
avec 5 010 en sus du prix pour frais
de criee et de chancellerie.
Le Cairo, le 26 avril
Le Chance Tier,

DE

PREMIERE INSTAENCE DU CAIRE
Administration des Domaines de Etat

VE1VTE FOR CEE
d'Immeubles Hypothegues

ANIS
11

sera procede, le vingt-neuf mai
1884., correspondant au 4, chaban
1301, lour de jeudi, a neuf heures du
matin, a Ia franque. a l'audience des
crises du Tribunal do premiere instance du Caire, scant au Palais de
Justice de cette ville, a l'adjudication
en douze lots, au plus offrant et dernier enche•isseur, de six feddans, tin
demi kirat et tin hable, une maison et
tin tiers d'une maison, situes au village de El Masloub, Moudirieh de Beni
Souef, le tout, divise et decrit ainsi
qu'il suit :
Premier lot.
Un feddan, deux kirats, sis a Gobalet Ghete Mansour, homes : au nord,

par les terres du sieur Badre Badaoui:
l'est, par Gobalet el Dallalah ;
l'ouest et au sud par une voie nominee Maharet Kadoum.
Deuxieme lot.

Deux kirats et vingt sahmes, sis
Gobalet Birket el Chain el Kali, bornes : au nord, par les terres de Mohamed Abdul Gaouad ; au sud et a
l'ouest, par cellos de Mustapha bey ;
et a rest, par celles d'Abd el al Mansour.
Troisieme Lot.
Un feddan, deux kirats, sis a Gobalet Abou Saiedeh, bornes : au nord,
par les terres de Mahmoud Ibrahim ;
au sud, par celles de Mohamed Ab El
Gaouad ; a l'est, par des terres incultes, et a l'ouest, par celles de Hassan
Doueb.
Quatrieme Lot.
Cinq kirats et hurt sahmes, sis a
Gobalet El Mallahat, bornes : au nord,
par les terres de Mohamed Abd El
Gaouad ; au sud, par celles de Hassan
Eff. Zahed; a l'ouest, par cellos de
de Mohamed Eff. Hussein, et a l'est,
par celles d'Abdel Nabi Salama.

PAUL TAILLET.

ADMINISTRATION DE LA DAIRA SANIEH
La Dalra Sanieh a l'honneur d'informer le public qu'elle recevra jusqu'au 45 mai 1884, a l'Administration
Centrale, au Caire, des offres sous plis
cachetes pour la fourniture de :
15 kilometres de voie en acier et
45,000 traverses en boil.
Les plis cachetes sous double enveloppe de \ ront porter la mention : Offre pour la fourniture de rails » ou K de
traverses.
Its seront ouverts en seance pu-

blique le 15 mai, a 41 heures du matin.
Le cahier des charges fixant les
conditions generates de la fourniture
est mis a la disposition du public, au
Caire et a Alexandrie.
Cake, le 24 avril 4884.
111111•1111.
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La Societe Anonyme Egyptienne
d'Entreprises et de travaux publics
a l'honneur d'informer le public qu'elle
met en vente tin materiel se composant de : Locomotives, wagons, rails,
traverses et accessoires, locomobiles, pornyes et centrifuges, pompes Letestu, machines-outils, outillages divers, pelles,
vioches, etc., etc.

Cinguieme Lot.

Sept kirats et seize sahmes, sis a
Gobalet Abou Hamra , born& : au
nord, par la propriete de Mohamed
Abdel Gaouad ; au sud, par celle de
Salah el Dive AbdulAtti; a l'ouest, par
une voie, et a l'est, par des terres incultes.
Sixiente Lot.
Deux kirats, sis a Daier El Nahia,
bornes : au nord, par la propriete de
Mohamed Eff. Hussein ; au sud, par le
village El Masloub ; a l'est, par la
propriete de Mohamed Abd ElGaouad;
a l'ouest, par cello de Hussein Eff.
Zahedi.
Septieme lot.
Un feddan, neufs kirats et vingt
sahmes, sis a Gobalet °um El Hod,
bornes : au nord, par la propriete de
Mohamed Doha; au stid, par cello de
Mohamed Abd el Goouad ; a l'est, par
une digue publique ; et a l'ouest, par
la digue du chemin de fer.
Huitieme lot.
Six kirats, sis a Gobalet Siglet El
Nagafi, bornes : au nord, par la propriete de Mohamed Abdel Gaouad; au
sud, par celle de Mohamed Abdel El
Haouag; a rest, par cello de Ahmed
bey Choukri et a l'ouest,par des terres

incultes.

_

411 u obj •k• ‘

Neuvieme lot
Un feddan, cinq kirats, sis a Gobalet El Diller a El Chaboura, bornes :
.

la ••11 • L.:4C (..),•j k.) is.9

L,4•U•C

1 au nord, par tine vole publique : au
sud, par la propriete de Mohamed
Salama; a l'est. par celle d'Ibrahirn
Soussa ; a l'ouest, par belle de Moustapha bey Naghib.
Dixieme lot.
Six kirats et quatre sahmes. sis
Gobalet Maouerk, homes : a l'est, par
la propriete de Mohamed Abd El
Gaouad; a l'ouest, par cello d'Abd el
Rahmane Ahmed ; au nord, par les
terres d'Omar Agha ; et au sud, par
cellos de Mourad Soussa.
Onzieme lot.
Une maison sise a Zaouilet El Masloub, rue de Zoucak El Hashmia,
d'une superficie de cent pies, bornee:
a rest, par Ia rue; a l'ouest, par la
maison d'Ahmed Eouala; au nord,
par cello d'Ahmed Hassan El Hashmi;
et au sud, par cello d'Abdul Ouahab
Mohamed.
Douzieme Lot
Le tiers par indivis d'une maison
sise a Zaouiet-El-Masloub, d'une superficie totale de quatre-vingt-dix
pies, bornee : a l'est, par la maison
de Hassauein Maghrabi ; a l'ouest,
par la campagne ; au nerd, par la
maison des heritiers de Hassan
Seoudi, et au sud, parcelle de Mohamad Meouafi.
Ladite vente fore& est poursuivie
a Ia requete, poursuites et diligences
de Ia Commission des Domaines de
l'Etat Egyptien, ayant son siege au
Caire et representee par MM.Edouard
Bouteron, Francis Rowsell et S. E.
Chekib pacha,
Au prejudice des sieurs Hussein
Badaoui Abd-el-Gaouad, Ibrahim Mahmoud et Hussein Embarek, proprietaire , s; - jets locaux , domicilies a
Zaouet-el-Masloub (Beni-Souef), les
deux premiers comme debiteurs principaux, le troisieme comme garant
solidaire.
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Premier lot ..
Deuxieme lot.
Troisierre lot .
Quatrieme lot
Cinquieme lot.
Sixieme lot
Septieme lot
Huitieme lot
Neuvieme lot .
Dixieme lot
Onzieme lot
Douzieme lot.

P.E. 500
60
» 500
» 140
» 200
»
4.5
» 900
» 120
.
» &50
D
70
» 280
» 210
Pour les autres conditions de l'adjudication, voir le udder des charges
depose au greffe du Tribunal du
Cairo, le fevrier dernier.

G. PRIVAT,
Avocat.
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Le Caire, le 20 avril 4884.
Pour la Commission des Domaines,
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SAVOIR :
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16.4 14-1
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En vertu :
I • D'un jugement de defaut, faute
de conclure, rendu par le tribunal de
premiere instance du Caire, Chambre
civile, le 43 janvier 1883 et passe en
force de cho,e jugee ;
2• D'un bordereau d'hypotheque
judieiaire, transcrit an bureau des
hypotheques du Caire, le 47 juin 1883,
sous le n• 7,139 ;
3. D'un commandment signifie
aux debiteurs le 9 octobre 1883, par
exploit de l'huissier Muraccioli, transcrit au bureau des hypotheques du
Caire, le premier decembre 1883,
sous le n• 9,808.
L'adjudication des immeubles cidessus aura lieu en dotize lots stir les
raises a prix fixees par le juge delegue
aux adjudications.
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Bosphore Egyptien.

Carreaux Ceramiques

BRASSERIE A.- 1101111

JEAN MALT-T1K

AU CAIRE

Malson Forallee on 1866.

DE

BOCH

FRERES,

A. VIER E

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon fils et 0"

E. J. FLEURENT
N. 34 au Telephone.

COGNAC

Seul Agent pour l'Egypte

Depott pour la vente en gros :

Depot Alexandrie

F. LABBE agent A PORT-SAID

146

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

. 11110
.11E&ZWEL.1.
. MSCOMEZIONWMPACIPM.SD016211

1112

AU 11110YEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

CREDIT N.FONCIFR
E'GYPTIEN
39 no Telephone

r'aisant une force de pression de 410,000 kilo.

SOCIETE ANONYME

Comprimds et Agglomares

AI_.EXAIV DIR.IE
465111111111162g011111211111111MMISUMME,

EAUX MINIERALES

1)E ROHITSCH (Styrie)

Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hentorroides,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de .25 bouteilles au
depOt d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
dek:fit au Caire.

1

O
1-71
1-1

rrJ

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue
D. 207.
du Mouski.

DE LA

FAMILLE KIIEDIVIALE

LE CAM

ADMINISTRATION

— RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke ,
Ecaille et buffle, Verres, Eturs, 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.

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople

Reparations dans les 24 heures.

Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

It gain a
gains a
gain a
gain a
2 gains a
gain a
2 gains a ...

lement recommande en temps
d'epidemie ,
Diarrhees,
Cholera,

.....

50,000 »
30.000 D
20,000 s

15.000 D
10,000 »
5,000 »
3,000
2,000
1,500
1,000

»
»
»
»

0 gains h
515 gains a
1036 gains a
00 gains a 200
IM)
63 gains a....
150
20,020 gains A....
3,450 gains a....
99 gains a....
1
410
240
45 »:
3,050 gains a....
94 »
67 D
3,050 gains a
3.050 gains h
40 »
3,0:to gains a....
Total.... .... 50,5oo gains
t)
qui gagneront sitrement en 7 parties dans

l'espace de quelques mois.

tirage est officiellement fixe et
le lot original envier coilte seulementfr. 7.50
le demi-lot original seulement francs 3,75
le nuart de lot original seulement fr. i,SS

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

e t j'expOdie ces lots originaux garantis par
l'Etat (pas de promesses defendues) meme dans
les eontrees les plus eloignees, contre envoi
affranchi du montant en Notes de Banque ou
par traite sur Londres, Paris ou quelque autre
grande ville de ('Europe. Chaque participant regoit
de moi gratuitement avec le lot original
aussi le prospectus original muni du sceau
do l'Etat et immediatement apres le tirage,
la liste officielle, sans en faire la deinando.
Le paietnent et l'envoi des sounmes gaguees so font par moi directentent et
promplement aux interesses et sous la discretion la plus absolue.
nistip—Chaque commando pent so faire par
tuandat de poste
On est prie d'adresser les
—

ordres jusqu'au
1

Fievres.

S/30 Avril crt.

a cause de l'epoque rapprochee du tirage en toute
confiance a

Samuel neekseher senr.,
Banquier et comptoir de change, a HAMBOURG.
libre.)

cv

G\c"

'-5
I lexiste
s'"<
;,:■°\5^ C.'
de nom b reuses
-■0
contrefac:ons, exio' ger sur l'etiquette ma
sx .-\".° signature en trois COuleurs et mon adresse,
ID, rue

"D

.

Ligne directe entre Alexandrie
et AthOnes

Jacob i

R.:tuts.

MAISONS RECOMMANDEES
Esbekleh, en face
place de Lesseps et
Motel Royal.
Depot de Salon bare de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde
et Doppelkroncn Mere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25,
a
Doppelkronen . 50,
D
D
14 a
1 D
50.
Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc,
Buster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Ha vane.

S. Neumann, Port-Said

Caire

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

de GLACES et de papiers peint. A.meulDlements et decorations.
Pietro Romoli Depot
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
N. 9 au Telephone.
Boulevard Clot-bey, term par M. Marchenay, nouveau
Hotel International proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes. N. 65 an Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfeit pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc
; C111 elm
ra
d ea tit ;I• 6dhti

Ch. Jacquin
P. Lorman t
Grand Hotel des Bains a Helouan Horairen:

et 9 h. 15 soft. De Heitman : 7 h. 30, 10 h. matin, 3 h. 30 at 8 heures soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
tel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1• classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes.
N. 48 an Telephone.

Schneider

Ho

T ano

Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
,et, Trabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Progresso
Junnuzzo
Prix tres modeles. — Etoffes frangaises et anglaises
c_
Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture at ReparaA. Laneuville tions
en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
eb o, Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven inces. Vente des journaux d'Europe et
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de )'Egyptian Gazette.
et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Md Korchid et Fischer SELLIERS
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
ie Seals representants de, la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vies et spiritueux.
N• 76 au Telephone.
mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
Specialite de Chemises etsursolidite.
Reparation en tous genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pries de l'Ancien Tribunal
nRoeiyi rarl tEesrbel i edhe.s
r
la Grande-Bretagne
Tperni xI' Per
tie s -moderes.
j
Depot .,Genetal de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
1Franc M. Cortesi du cafe de la Poste. En face is jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite a prix reduits— La plus diEau Minerale de Vals , gestive
des eaux minerales. — Conserve ses riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de i'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile DoLit Alexandrie.

Al
c

-

walker

et

C

HOtel de

DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
chaque Mercredi, a dig heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et. de deuxieme
classe. Une reduction de 15 OtO est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes au moins ; pour les billets s'n2pies, eller et retour, la realise est de 10 010.

A_KOCZY
HUIT MEDAILLES

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'acadernie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel is Munich, Hardy It 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 at les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.
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Service de Table de premier ordre
Les paque5ots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tort le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de_chambre sont attaches
au service de chaque 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 chaque V. ndredi, a 10
heures du matin, apres Parrivee, de la Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et-le Vendredi de chaque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

LE CURTI, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE

Wessee. Le Goudron
Guyot est specia-

200,000 »
1 00,000 »
90.000 D
SO 000 D

2

Le premier

ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE

par l'Etat

100 gains a
253 gains a

Is rue neuve.

aI1aLL IMfVI

PAIN AU LAIT

FIDWITUNE

ggaaiinns ha
3 gains a
20 gains a
50 gains a

G. GARLICK0 ET ECONOMO

Pains Frangais, Hand, Anglais et Grec.

GMT

Le GOIJOIIION GUYOT purifie le sang, it a ete
experiments avec succes dans les hOpitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Poumonsi et de la

doivent foreement gagner.

FONDEE EN 1865
BOULANGERIE KfltDIVIALE MAISON
G. Siissmann.
Tous les jours,

sontgarautis

Dans ces tirages avantageux, contenant su'vant prospectus seulement 100,000 lots, sortent
les gains suivants, savoir :
Le gain principal est ev. 500,000 mares.
300.000 mares
Prime a

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orf6vrerie et joailterie.

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Les gains

DE

9 Millions 620,100 reichsmarcs

Depth d/horlogerie, bijouterie et
joalige]rie

161111111192311021:111

ANNONCE

chances de gains,

Maison fancies en 1853

de

L

SERI A PREPARER UNE

aux Brands tirages des primes garantis
par l'Etat de tilambotarg dans lesquels

ANTONIO VERONESI

Mouski, au commencement

R14

1 of ri

Invitation a la participation aux

64153311:511TOWERI
M

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

'LE

une Carte detaillee de l'Egypte et du
Soudan, dressee d'apres les decouvertes les plus recentes.

Gain principal
ev. 500,000
mares soit
625,000
francs en or

Siege Social au Caire.

•

Calm.
D 250

—

EAU DE GOUDRON TRES AGREABLE

Prets hypothecaires a long terrae,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Onvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-tournnt
D6pots de valeurs sans frail.

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

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Tins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennier
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service. complet pour cafes 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 (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque
)'Hotel Royal.
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Au Capital de francs 80,000,000

GERMAIN LAUTIENTI

VENTE, ACHAT ET LOCATION

VIENT DE PARAITRE 6 1a LIBRAIRIE FRANCAISE, P. Orillat, editeur,

On trouve en stock des cognacs de 1875
14.
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FAMINE DE CARRELAGES EN CIMENTS

Depot General. — Vente en Nits et en bouteilles.

Esbdkieh, route N° 56

Fratelli BASSANO
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

Seul reprdsentant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD

ECHA.NGE et REPARATIONS

DE PIANOS

CHEZ

N. B. — Les provenances de l'Egypte
soul admises en libre pratigue dans tous
les ports grecs et ottomans.

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS I

Maubeuge

B 14:41R TIN I

A.

VINS FINS DE CHAMPAGNE
DE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY
VINS DOUX FRANCAIS.

(Marne)

VINS SECS ANGLAIS

D. ELEFTHERION
41exandrie,

1

Scut Agent pour l'Egypte

Le Caire

DApOt dans tous les prineipaux Atablissements HOtels et Restaurants.

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Tran sports a for
Esson et C IEfait,
affretement, Commission let Transit, ventes et achats

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
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 rapplication
des tarifs les plus reduits sur les ebemins cie fer.
Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Alexandrie et Cairo. Depot de biere do Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
•

G. Garucko et Economo
A. Albertmi
Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Al y Osman Marchand et iabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.

Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J. Hades des
premieres maisons d'Europe. Service de nuit.
de France. Entrepot . de vine fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chiaramonti Cafe
sirops assortis. — Prix tres moderes.
Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lea
P . Ayer Graveur,
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Cugini Praga Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs ' terrasses,ecu -ries.magntcSplieduyaxtcvsnphle.
,

lal--1.A.IVIetINT "le ta.rclera. g -uere a scruffier stir rgypte !!!

