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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de ire Instance du Caire et d'Alexandrio, le Bosphore Egyptien a ate designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
ili1111=611111111=1

CANAL DE SUEZ
MM. les actionnaires sont convoques on Assemblee Generale ordinaire
et extraordinairepour le jeudi 29 mai
prochain a Paris.
Pour assister ou se faire representer a l'Assemblee, les actionnaires,
proprietaires de vingt cinq actions,
doivent justiflor, rue Charras n. 9,
a Paris, du depOt de leurs titres dans
la caisse centrals ou chez un des correspondants dela Compagnie.
Cette justification doit etre faite au
moins cinq jours avant la reunion.
L'Agent superieur,
ROUALLE (lc! ROUViLLE.

Le Cairo, le 30 Avril 1884,
Le public egyptien peut aujourd'hui
constater cornbien nous avions raison
quand nous discutions les affaires
d'Egypte, par l'unanimite avec laquelle toute la grande presse d'Europe fait usage, a I'heure presente,
des arguments parus dans les colonnes de notre publication depuis plusieurs mois.
Nous avons dit que l'ceuvre anglaise etait deplorable, que rien d'utile, que rien de bon n'avait ate
obtenu par des reformateurs a ontrance aussi inexperimentes que pretentieux, la presse anglaise tout
entiere parle aujourd'hui comme nous
et tout dernierement, au Parlement,
lord Salisbury el lord Churchill ont
fait des agissements anglais en Egypte,
des critiques si violentes que nous,
n'oserions jamais les inserer dans notre journal.
Si les evenements nous ont donne
raison toujours, nous n'avons point
pour cela la sotte pretention de croire
que nous voyions plus loin que les
autres, mais ce que nous pensons
pouvoir dire, c'est que nous n'avons
jamais considers les affaires a un
point de vue interesse, qu'aucun mobile personnel ne nous a guides et
qu'en toute chose, nous n'avons ate
que le fidele echo de l'opinion.
Aujourd'hui encore nos Brands confreres de Londres, tout en raisonnant
plus sagement qu'ils ne le faisaient
ces temps derniers, continuent a
perseverer dans Ferretti' au sujet de
la question du Soudan.
line malheureuse question d'amourpropre les empeche de reconnaitre
que l'abandon du Soudan soil une
chose desastreuse, et a notre avis
impossible.
Le Daily News se felicite aujourd'hui

i

de la capitulation de Berber: it a tort, mois,Dongola sera an pouvoir du faux I
qu'on pourra retablir l'ordre
grand tort, car son opinion ne pourra prophete ; ainsi que nous le disions et dompter la rebellion.
trou vcr des partisans que dans les dans notre dernier nurnero, on doit
Voila ce
arrivera fataletnent
pays oil la situation reelle veritable deja prevoir le moment prochain ou demain si les Anglais restent en
de l'Egypte au point de vue de l'in- les bandes insurgees se presonteront Egypte. Nous osons esperer que In
surrection est completement ignores ; devant Assiout.
conference prendra en serieuse connous ne connaissons pas en Egypte
D'Assiout au Cairo it n'y a pas loin. deration une pareille situation et
un homme sense qui pense comme
Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'elle jugera bon de s'en occuper
le Daily News.
qu'on pourra, avec les moyens dont avant de chercher les moyens les plus
Lorsque l'Angleterre contraignit le on dispose actuellement, c'est-a-dire pratiques pour arriver a modifier la
gouvernement de S. A. le Khedive a avec l'arrnee anglaise d'occupation, toi de liquidation
, declarer l'abandon du Soudan, nous barrer le passage au flot barbare. Ce gauliss■••••■•=s*
avons dit et repete cent fois : que si serait folio quo de penser ainsi.
Nods lisons dans la Turquie :
l'Egypte abandonnait le Soudan, le
Ceux qui diligent les mouvements
Les dernieres depeches revues trop
i Soudan n'abandonnerait pas l'Egypte. dans les camps rebelles ont montre, tard pour que nous ayons pu en parler
i On a ri de nous ; on a cherche a jusqu'a cette heure, une habilete autre- dans notre sont teller qu'il etait
i nous ridiculiser.
went serieuse que cells deployee par facile de le prevoir. On n'avait pu se dis1I A entendre nos contradicteurs CO- les generaux egyptiens ou anglais qui penser de signaler les cas de cholera qui
tait line affaire terminee ; on rendait leur ont ate opposes. se sont produits a bord des navires prole Soudan a ses anciens •ois, on donJamais its ne se sont heurtes aux venar ► des hides. Mais on s'ernpresse
nait le Kordofan a Mohamed Ahmed forteresses, aux camps retranches, aussitOt d'attenner ('impression facheuse
et tout etait dit.
aux centres pouvant leur faire quel- ainsi produite en lancant des nouvelles de
Aveuglement fatal quo nous avons que resistance, its ont adroitement nature rassurante qui neanmoins ne rassucombattu sans trove ni merci; qui tourne les difficultes ; Khartoum, que reront personue. Il est possible que la
avait raison ?
des travaux de defense ont rendu im- depeche d'apres laquelle la sante serait
b
bonne
a bord du transport de guerre le
Gordon est alio a Khartoum, it a prenable d'assaut, a ate cerne par eux
Crocodile qui avait eu un cas de cholera,
ecrit au Madhi pour le nommer prince et devra se rendre au premier jour,
exprime la realize des faits. Mais l'opidu Kordofan, it a rendu les pays a s'il ne s'est deja rendu ; mais les chefs •
mon publique n'accueillera la nouvelle
leurs anciens souverains, it a retabli rebelles Wont jamais dirige ancune qn'avec reserve et sous benefice de confir
i l'esclavage, it a proclame l'indepen- attaque stir des retranchements der-' mation.
I dance de tout le Soudan ; et ensuite Here tesquels se trouvaient des canons
Les antorites anglaises ne pourront s'en
1 les troupes anglaises ont combattu et des soldats munis d'armes a tit prendra qu'a elles-rnemes de cette mance
les insurges sur les cotes de la mer rapide ; its ont pris ou prendront la generale. Elle resulte naturtllement des
precautions que l'Angleterre a prises conRouge, on a depense des sommes ville par la famine.
folles et aujourd'hui,apres des sacrifiIls out marche sur Berber et ils tre les velleites d'independance des conces considerables en hommes et en n'auront pas cu un seul coup de fusil sells sanitaires d'Egypte. En les reorgani, sant do maniere a faire prevaloir leers
argent, on en est venu a constater que a (fret' pour l'occuper.
;
:
idees de subordination de l'interet sanitaire
Fon n'avait pas fait faire un seul pas en
Les communications entre Dongola ' • I intere,t commercial, les agents anglais
arriere a la rebellion.
et Korosko seront toupees si Dongola out detruit toute l'autorite que ces conseils
Ce resultat etait fatal.
veut se defendre et Dongola sera f pouvaient avoir aupres de l'opinion publi Quel manque de logique chez nos obligOe de capituler.
que. La situation est telleme.nt claire que
amis les Anglais ; an moment oil l'EuIon
pent predire stirement de nouveaux
On aura beau Clever des retranche- '
rope tout entiere et eux les prements, des forteresses a Assouan, tout scandales et de nouveaux motifs d'indimiers cherchent a faire penetrer la
gnation legitime.
cela sera completement inutile.
civilisation Juts ce grand continent
Car rien u'est plus revoltant que de voir
Jamais les rebelles ne viendront se
une puissance, qui se pretend civilisee,
africain, le plus important boulevard
dela barbarie, l'Angleterre, elle, veut 1 heurter a des obstacles de ce genre, menacer des milliers de vies humaines
qu'on rende cette barbarie ces im- its deborderont Assouan, its tourne- pour sauvegarth-r ses interets particuliers
menses pays ou l'ceuvre de civilisa- ront cette place, its couperont les " et mercantiles.
La Grace donne déja un temoigoage
tion avait commence a donner deja communications entre cette vine et la
basse
Egypte,
et
Assouan
aura
le
sort
eciatatit
do son degre exact de confiance
des resultats tres appreciables.
dans ('organisation sanitaire de l'Egypte.
L'ceuv•e poursuivie avec acharne- de Dongola et de Berber.
Et quand Assouan sera cerne et Elle frappe routes les provenances de cette
ment par la Grande-Bretagne sur les
province dune quarautaine de cinq jours.
cotes occidental 3s d'Afrique et dans quand Assiout sera cerne, it faudra se .
Le conseil sanitaire international de
defnrcotlsiuq
les pays du Cap est detruite par elle
Constantinople s'est rani bier. Nous ne
1
viendront
de
tour
les
coins
du
desert
en Egypte et dans le Soudan.
connaissons pas encore les decisions auxMais nous ne parlerons pas de 1 sur les tortes cultivees du Delta.
i quelles it a pu s'arreter.
Un jour ce sera Zagazig, le lende - :
l'abandon du Soudan au point de vue
Mais nous n'avons guera besoin de dire
de la civilisation, nous n'en parlerons main Mansourah, puis Damanhour qui qu'ou pout absolument compter sur son
pas non plus au point de vue de la seront razzies par les partisans du : esprit de prevoyance et sur son energie
perte du commerce avec ces contrees i Mandi ; certainement les insurges ne `, pour attenuer autaut que faire se pourra
nous voulons en parler seulement au- 1 feront pas le siege de la capitale, ! le nouveau danger dont l'Angleterre menace
jourd'hui au point de vue des dangers 1 mais certainement its couperont tou- la Turquie et l'Europe.
que court l'Egypte proprement dite. 1 tes les voies de communication entre ;
Aujourd'hui les lieutenants du 1 t le Caire et les provinces, et ce ne sera ! i Nous croyons savoir qu'au moment on
Mandi sont a Berber, on craint pour f pas avec douze, quinze et meme ; ! le Daily News publiait a Londres la nouKorosko et on a raison ; avant un vingt mille hommes de troupes an- vette de la capitulation de Berber, S. E. le
ii
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President du conseil ignorait encore ce
nouveau desastre.
Nos lecteurs voudront bien remarquer
que cette fois comme pour Sinkat pout
Tokar, pour Tamanib, nous avons Me les
premiers a donner la nouvelle.
Daus la unit du 27 courant, tine quarantaine de voleurs armes de nabouts, de
haches et autres armes, out attaque la maison du moufatiche de Dessounes (Behera).
Its out frappe les gardiens et les domestiques, dont quelques-uns soot en danger
de mort.
Les habitants d'uu village voisin etant
venus au secours de Ia maison attaqueP,les
bandits ont pris la fuite,sans avoir pu s'emparer de rien.
Nous publions dans nos colonnes
('article suivant que nous empruntons a notre exellent confrere le Telegraphe :
Alel. andrie, 28 avril 1884.

Un telegramine que nous publions plus
loin, nous apprend qua Ia Conference qui
aura a examiner les affaires egyptiennes ne
pourra se reunir, si elle se reunit, avant
le mois de juin. C'est la una nouvelle qui
ne saurait etre agreable aux iodemaitaires;
mais it no Taut pas perdre de vue que Ia
conference aura a examiner des questions
beaucoup plus importantes quo to oaiernent
des indemnites: it s'agit de l'avenir politique de l'Egypte et non seulement de Ia
solution dune des nornbreuses questions
actuelles. Nous ne pourrions per° admettre que ['Europe acceptera!t une cot:Terence
dans to but de rendre possible, par no replatrage,la prolongation de letat de choses
actuel qui n'est que Ia ruine du pays, des
colonies, et de tons les interets europeens
engages en Egypte, par un enchainement
d'experiences qui, jusqu'a present, Wont
donne que de mauvais resultats.
L'Europe, rounie en conference, aura
a examiner Ia situation politique, tnilitaire
et fieanciere de l'Egypte, ou elle no se
reunira pas. L'exameu en sera necessairernent long, parce qu'il y a lieu de supposer qu'au moment de la reunion de la
conference aucun travail preparatoire digne
de foi ne pourra etre sournis au representants des puissances.
On proposera de supprimer pendant
quelques annees l'amortissement de la
dette, d'imposer les europeens, de faire;
des economies : mais Ia situation actuelle
demande un remade herolque qui ne pour
rail etre qu'une augmentation de la taxe
des terrains Ouchouris, qui aiderait a arriver A un nivellement de !Imp& fdecier,
quand it sera possible au gouvernemetit
d'alleger les charges des terrains Karadjis.
On parle avec trop de legerete de revacuation du Soudan : Ia Conference aura
a examiner s'il ne sera pas plus pratique,
moins collteux et moins perilleux de permettre au Tresor egyption de faire les
frais d'une campagne turgae de Saouakin,

Bosphore Egyptien
dans le but d'occ tuper le haul Nil et d'ar- i: E. -Thornton, ambassadeur britannique a
rater le flot de la i rebellion, loin des iron-i Saint-Petersbourg, informa to chef du i
tires de ('Egypt tB. On fait un etalage de l l Foreign Office que ■ lepuis trois jours cette
trop de sollicitut le de requilibre du bud- I I soumission etait no fait accompli .
La presse indigene aux lodes continent°
get egyptien. to it en augmentant les be- i I
le
l'Egypte
et
en
rendant
eel
evenement
dans un sens qui n'est pas
soins uailitaires d
indispensable tin appui stranger : Ia con- toujours favorable a l'Angleterre .
ference prefereri A, esperons-le, voir l'Egypte faire Lou is ses efforts pour payer
Le Gouverneur du Senegal et dependancet appui sans qu'elle engage son avenir.
cos vient de faire parvenir au niinistre de
Pour le bien de l'Egypte, pour le bien Ia marine et des colonies, un rapport sur
des colonies eur opeennes qui y sont eta- la situation generale de nos etablisseblies, pour sauve iarder les interets de tons
meats.
les Etats medite rraueens grands ou petits.
En presence de ('attitude energique
la conference p tacera I Egypte sous un
i prise vis-a-vis de Ini, to roi des Braknas,
contr6le europe en permanent, et cola ne
Sidi Ely qui, dans ces derniers temps,
pourra etre fail qu'en iosistant a ce que .
avait tent une conduite des plus repraenl'Egypte fasse, d ans la mesure du possible,
sibles, a fait sa soumissio ❑ complete, et
tous les frais ne cessaires a satisfaire a ses
s'est engage a faire rendre par les Ouladbesoins.
Ahmed, ses sujets,le fruit do leurs pillages.
4111•1121
Aux dernieres nouvelles, it avait commence a mettre a execution ses promesses .
Les complications qu'on avail redoutees
Si nous en cr oyons une communication dans le Djoloff no se sont heureusement pas
officieuse, on p ant regarder comme inexacproduites.
to et denuee de tout fondement Ia nouvelle
Le chatiment inflige au mois de noverndonnee par cert ains journaux anglais et
bre dernier a Aboul-Boubakat l'a rendu
portant que l'am iral frangais et une grande
plus prudent. II evite avec soin tout ce
partie de la flott e frangaise soul arrives a
qui pourrait amener un conflit woe CeAmoy, dont its auraient pris possession
pendant it cherche encore a DOUS susciter
comme garantie du payement d'une indemdes difficultes dans les nombreux palabres
nite de guerre p ar la Chine.
gull tient avec les chefs du pays. Malgre
'est parAucune inforr nation semblablen'est
ses intrigues, Ia situation du Fouta n'est
au gouvermement.
pas inquietante.
Les nouvelles de la Mellacor ea sont
bonnes.
M. le baron d e Morenheim, le nonvel
Les Timenes soul traoquilles et le comambassadeur de Russie aupres du gouvermerce,
encourage par la tournure pacifiBement de Ia Republique frangaise, est
que que prenneut les evenements dans ces
arrive to 17 avr it a Paris.
parages, commence a reprendre. Les eaII a presents ses litres de creance
ravanes de l'interieur n'attendent, pour
M . le President t de la Republique samedi
descendre a Beaty, quo la certitude de
19 avril a deux heures et demie.
n'avoir plus rien a craindre pour les transactions,
Le Bennah est completement en paix.
Le Foreign Office vient de publier un
Les travaux du chemin de for du haul
volumineux Blu 3 Book, comprenant 173
lime se poursuivent avec activite. L'etadepeches relativt es a l'aonexicin de Mery
blissement de la plate-forme a depasse
par la Russie. :es depeches s'etendent du
Boukaria et la pose de la voie est commenmois de decembi re 4 881 jusqu'au 45 fevrier 1884. De la lecture de ces docu- cee sur ce point.
La sante generale est satisfaisante sur
meats resulte que les agents britanniles
travaux; anon Europeen n'est mort a
ques n'ont point pense que la Russie s'emparerait de Me rw ; car, la 40 fevrier Bhayes du 14 fevrier au 4 mars; on a
dernier, M. The imson. ministre d'Angle- perdu, pendant la memo periods, 15 materre Teherran, telegraphiait a lord rocains. D'apres les dernieres nouvelles,
Granville qu'il n'avait point entendu parler it serait bruit d'une levee d'armes d'Almade la nouvelle 3 Ia soumission des Turco- don qui aurait reuni son armee a Yanimans de Mery a Ia Russie ; ce ne fut que vua; mais on igno.re dans quel but.
Le gouvernement du Senegal surveille
dog jours plus tard (45 fevrier ) que sir
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FEU ROBERT-BEY
VI I I

( Suite )
Cela avait 6t1 dit sur le ton de la plaisanterie.
— Laissons v otre greffier a la lecture de
son journal, et causons un peu.
— Soit, causc ms.
— Vous devi nez sans doute ce qui me
preoccupe, et p( )urquoi je suis venu cette
heure un peu matinale. Je savais vous
rouver ici. Voi is etes un piocheur, vous,
Aubry, un mag cistrat de la vieille roche.

On ne vous voit pas le matin au bois et le
soir a 1'Op6ra. Toujours au travail !
— Des compliments !... Vous avez
quelque projet insidieux, a coup stir.
Prenez garde , ami Bresson, it y a un
article du code qui punit les tentatives de
corruption.
— Oh ! dit le notaire, je ne vais pas
jusqu'aux promesses, offres, dons et presents mentionnes h cet article.
— Oui, vous vous bornez a la flatterie
Le Code penal n'en parle pas, et c'est un
tort, car la flatterie est un moyen de corruption souvent plus efficace que les autres. Mais revenons aux choses serieuses.
Pourquoi etes-vous venu ce matin ? Je
m'en doute peut-etre. Toutefois, je prefere
que vous me le disiez vous-meme.
— Eh bien, je voulais savoir air vous en
Res du crime des Petites-Loges.
L'assassinat de Robert-Bey ?
— Oui ! Vous savez quels liens d'amitie
m'unissaient au pauvre daunt, et quel interet profond je porte aux desherites.
Vous voulez dire a la concubine et a
ses enfants I
Le notaire fit un geste qui Ili etait arrache par cette appellation.

'

—

—

Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traits avee la Societe des
Gene de Lettres.
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des tres pres les mouvements du sultan de
Segou .
M . la docteur Collin se trouvait, aux
dernieres nouvelles, a Kassanna, dans le
Debidougor.

*

Les journaux anglais pnblient une de.
ipeche de Durban, dans laquelle on lit :
Le bruit s'est repandu a Ekowe, quo des
hostilites sont engages entre Usibepu et
les Usutus qui auraient ate battus avec lour
chef Sornkeli .
On s'attend a tin changement de ministore, lorsque le Parlement de Ia colonie du
Cap se reunira. II n'est pas probable que la
colonie consentira a contribuer aux frais
du protectorat de Bechuana ou a retroceder le Transkei . On regarde comme possible qu le Volksraad du Transvaal refuse
de ratifier la nouvelle convention.
,

i

,
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Le Celestial Empire public) deux petitions datees du 14 fevrier dernier et
adressees par Ia chambre de commerce
anglaise de Hong-Kong, rune au gouvernement de cette ville, l'autre a lord Granville, pour reclamer contra ('occupation
eventuelle de Chusan par Ia France, a titre
de gag() pour linden:mite quo cette puissance veul reclainer an gouvernement chinois. Les petitionnaires fondent leurs protestations stir le traite concha en avril 1846
entre l'Angleterre et la Chine, an sujet de
l'ile de Chusan
Le due de Mecklembourg est arrive a
Rome oiu it passera quelques jours.
Ibrahim pacha, fils du khedive Ismail,
est egalernent arrive a Rome venant de
Naples.
Le journal chinois Shenpoa a annonce
.que le marquis Tseng, ministers de Chine
a Paris et a Londres, etait stir le point de
retourner dans son pays pour conferer
avec les membres du Tsung-Ii-Yarnen, stir
les relations exterieures.

TELEGRAMMES
(Ageuees tiaras ;e:t Reuter)

lis, institution genante puilue c'est a peu
pres Ia seule vole gni reste ouverte aux
1 ondres, 28 avril.
Le Daily News applandit a Ia capi- colonies pour recevoir, avec secnrite, des
tulation de Berber, et dit qu'il vaut nouvelles d'Europe.
L'Egyptian Gazette ne pent admettre
mieux capituler comme Berber et
quo tout le monde n'apprecie pas comma
Tokar que se faire massacrer comme
elle, les bienfaits de la poste anglo egypa Singate. II espere que les autres tienne . Quel besoin, en effet, dune- poste
garnisons du Soudan s'entenclront frangaise, du moment que le Post Office
avec les insurges.
Egypto-Anglais existe ? II faut done sup Le Times reconnait les deplorables primer Ia poste frangaise, dont les mefaits
resultats de ('action anglaise, qui a sont incalculables Jugez-en par la lettre de
M. Lionel Sandars quo l'Egyptian
cree to Ochis en Egypte.
Gazette s'ernpresse d'inserer dans son nu( Havas)
mero du 25 courant, bien que l'auteur de
Ia lettre, mieux informe, alt demande an
Rome, 28 avril.
journal
de ne pas la faire paraitre.
Le gouvernement italien a adhere a
Voici, en resume, les nombreux mefaits
la proposition d'une conference.
de Ia poste frangaise, suivant M. Lionel
Sandal's.
Londreg, 29 avril.
ll s'est presente plusieurs fois a la poste
Le prince et la princesse de Galles
avec toute leur famille sont partis. frangaise, sans pouvoir toucher : • Un
pour Darmstadt, oil la Reine d'Angle- bon de peu d'i ► ,portanee. 2. Un bon de
29 francs 50.
terre est toujours alitee.
L'employe de la poste aurait repondu
Le gouvernement frangais souleve
qu'il n'y avail pas d'argent clans les budes difficultes au sujet de la confereaux pour payer ces bons de peu d'imrence, demandant la discussion de portance.
toute la question d'Egypte.
Pourquoi M. Lionel Sandal's ne s'estil pas adresse de suite an directeur ? I
Vienne, 9 avril.
aurait peut-etre appris qu'airtine trace
Le prince heritier d'Autriche et la n'existe dans les registres de Ia poste du
princesse Stephanie ont CIA beau- pretendu boo de peu d'importance. qu'il
coup fetes a Belgrade, d'oir its retour- dit avoir reclame trois fois. Peut-etre
nent a Vienne.
aurait-il appris aussi qu'il y avail assez
d'argent a la caisse pour payer son bon
(Reuter)
de 29 fr. 50. Mais cola ne faisait pas
Paris, 29 avril.
l'affaire du journal gallophobe, it lui falLa Gazette de Cologne dit qu'elle lait un petit scandale.
croft savoir que la France n'adherera
Ce M. Sandars avail encore a repropas a la conference si le programme cher a Ia Poste Frangaise de n'avoir pas
ne contient pas des concessions se- regu un colis postal .
rieuses
Et voila, pourquoi it faut supprimer la
Le meme journal ajoute quo les Poste Francaise d'Alexandrie et reunettre
autres puissances approuveront la son service a la poste locale.
Eh bien, n'en deplaise a la feuille de
France, car personne dadmire la
M
.
Philip, le directeur de la Poste
maniere dont l'Angleterre remplit sa
Frangaise a justifie a M . Lionel Sandars,
tache en Egypte.
qu'il
reclamait a tort un mandat de per
( [lavas)
d'iinportance, qu'il y avail assez d'argent
•■
■■■■■
dans sa caisse pour payer to mandat dE
29 fr. 50, que s'il ne peut encore transmare des colis postaux, it attend inces
Alexandrie, ci8 avril.
samment I'autorisation de ses chefs d'et
recevoir, ce qui ne denote pas chez M
Les Anglais ayant eesse de vai ncre deCochery('intodesuprimtobuea
pais quelque temps, plus do victoires a
de
Poste
Francais
d'Alexandrie.
raconter,
Cela ne fait peut-etre pas l'affaire (1(
I: Egyptian Gazette a des loisirs, aussi
M. Philip et de ses patrons, mais cela fai
elle vent les employer utilement. C'est Ia
l'affaire du public qui verra avec plaisir,
poste frangaise qui l'occupe en ce momont.
It y a la u e institution frangaise a demo- non-seulement que la France entend con.

.
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Londres, 28 avril

M.
Gladstone refuse d'ajouter un mot a
ce qu'il a dit jeudi dernier sur Khartoum, afin, dit-il, de ne pas compromettre les interets engages.
Chambre des Communes.

—

Vienne, 28 avril.

Le prince heritier d'Autriche a
parfaitement accueilli a Belgrade.

eta

— Oh ! ajouta M. Aubry, je me sers du
terme legal, et je le prends dans l'accepLion que lui donnaient les Francs, les Romains et memo 1'Eglise jusqu'au concile
de Trente. Je ne vous cacherai pas meme
que vos clients out gagne ma sympathie.
— Mes clients ! fit le notaire. Dites mes
amis, si vous voulez etre dans la verite.
— Vos amis, soit ! Je me souviens, en
effet, que vous vous interessez beaucoup
a cette famille.
- Beaucoup plus que je ne saurais le
dire.
— Et c'est la seule raison qui motive
notre demarche?
— La seule.
Le juge d'instruction jouait avec un couteau a papier, mai son regard ne quittait
pas le visage de son interlocuteur.
— Est-ce bien vrai ? demanda-t-il.
— Oui !. a peu pres.
— Et derriere cette reticence que se
ca che-t-il ?
— Un peu de curiosite,tout simplement.
Je voudrais savoir si les juges d'instruction sont aussi habiles que le pretendent
certains romanciers.
.
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CORRESPONDANCES

.

— Vous lisez done les romans, vous,
Bresson ? demanda le juge avec un fin
sourire.
— Pourquoi pas ?... Me croyez - vous
done confine dans le Manuel du parfait
notaire ?...
— Oh ! que non ! 11 y a lungtemps, je le
sais, que le Manuel en question n'a rien
vous apprendre. ni le Code non plus, car
j'estime que vous Otes, a propos de lois, de
force a en remontrer a nos meilleures totes
du palais.
— Aubry !...
.

—

V'lan ! en plein visage I.
tour, mon camarade.

.

Chacun son

M. Aubry avait abandonne son couteau
a papier, et, de la main gauche, feuilletait
comme par distraction un gros livre — le
Code, vers lequel son regard se glissait
parfois.
Tout a coup le volume se trouva ouvert
au livre III, titre premier, Des Successions.
II le prit delicatement et le plao sous

!

1

les yeux du notaire, on rayant de sox
ongle Particle 727 (1).
— Eh bien ? fit M. Bresson, comme s'i
n'avait pas compris.
— Allons, repliqua le notaire, jouant h
confusion, je vois qu'on ne pout rien you:
cacher, et je fais des aveux.
— Et vous faites bien. Voila vingt-troi
ans que je suis dans la magistrature, am
Bresson, et je n'ai pas besoin de regarde
deux fois un homme dans le blanc de
yeux pour deviner sa pensee.
— Vous m'en voyez ravi, mon cher Au
bry, car cola me dit que vous avez decou
vert quelque chose.
— Pas dans la voie que vous supposez !..
Un instant, j'ai eu les memes esperance
que vous... I1 faut y renoneer.
— Croyez-vous ? demanda le notaire tou
deconfit.
— J'en suis certain.

(A suivre ).
ARMAND LAPOINTE.

•▪

••

Bhospore Egyptien
server on bureau de poste a Alexandria
et merne qu'elle stead son service.
Encore tin coup &epee dans lean.
Damiette, 28 avr'l 1881.

s chemins de fer
I:administration
vient de prendie une decision qui reponil
a I'attente de )a population de Damiette.
Le bureau du telegraphe installs jusqu'ici
en face de la gare sur la rive opposee du
Nil, occupera a partir de dernain un local
contigu au bureau du service sanitain; et du
gouvernorat
Annoncer ce fait c'est en faire ressortir
tons les avantages, mais ce quo l'on ne sait
pent etre pas assez, c'est que les admitistrations oil la main du grand reformateur n'a pas encore pit penetrer sont les
seules capables do satisfaire le public, car,
betas, les ram mes entroprises par ordre
ou a l'instigation de M. Clifford Lloyd
out le don de soulever un mecontentement
general.
Pour la qnatrieme fois, depuis un an, la
police de Damiette vient d'être reorganisee
et eel exigeant de public n'est pas encore
satisfait.
Ne ponrrait -on pas la'sser le champ
libre a M. Clifford Lloyd et le debarrasser
de tous ces Egyptiens dont la desapprobation entrave ses projets.
Si la chose parait impossible, it faudra
alors se resigner a se passer du concours
de M. Clifford Lloyd, car it ne serait pas
charitable de le maintenir en place grand
toute reforms edictee par lui rencontre
partout de la resistance

Hier, dimanche, dans rapres-midi, un
jeuue marin nomme Khalil el Akhras qui
travaillait sur le mat d'un voilier antra
dans le port s'est laisse choir et est tombs
a l'eau apes avoir heurte violemment Ia
coque du bateau. On n'a retire qu'un cadavre.

C'est avec le plus vif regret que
nous avons appris Ia moil de Lunel
bey.
Lunel bey n'avait que 50 ans, c'etail un des avocats les plus dist ingues
du barreaux egyptien, it joignait une
grande facilite d'olocution a une parfaite souplesse d'esprit.
Le gouvernement egyptien
assure le concours de Lunel bey depuis
plusieurs annees et l'avait attache
comic conseiller et avocat au gouvernorat d'Alexandrie.
En perdant Lunel bey le barreau
d'F4,, ypte peril incontestablement un
de ses membres les plus importants.
Nous joignons !'expression de nos
regrets aux sentiments de condoleance
qui seront apportes de toute part a
la famille de Lune, bey.

D1

24 avril

PREMIERE INSLA:NCE DU CAIRE

A spatria, st. ang., de Kurrachee a Anvers.
Argosy, st. ang., de Bombay P. New-York.
Seraglio st. ang., de Glasgow a Bombay.
Administration des Domaines de
Wivenhoe, st. ang de W. Hartlepool a Kurrachee.
Wistow Hall, st, ang., de Bombay a Liverpool.
VEIVTE .FORCEE
!Athol], st. ang., de Cardiff a Singapore.
d' Inzmeubles Hypotheyues
Regiaa, st. ang., de Bassein a Cardiff.
Anchises, st. ang., de Londres a Chine.
1
Jason, st. ang., de Liverpool a Chine.
Oliveto, st. ang de Cardiff a Madras.
AVIS

I

I

,

Tonnage net : 16.673 76. — Navires 275
Recettes : 5,182,290,16.

25 avril
1 Euphrates, transp. ang! , de Bombay h Portsmouth.
Cortonius, st. ang!., de Sunderland a Sydney.
Borghese, st. angl., de Kurrachee a Port-Said.
Almandine, st. augl ,de Bombay h Dunks quo.
Hudson, st. angl., de Rangoon a Port-Said.
Ingrahan, st. allern., d'Anvers en Siberle.
Canara, st. magi., de Londres a Bombay.
Tonnage net : 9,679, 00. — 282 navi res.
Recettes :

1

Ce matin, par le train de huit heures et demie, un delachement de soldats indigenes est parti pour Tantah.

26

avril

Stura, st. ital., de Cardiff a Bombay.
Bucephalus, st. ang!., de Middlesburoughg
Calcutta.
Reka, st. autrich., d'Aden a Constantinople.
Billow, st. ang!., de Rangoon a Maltes.
Giava, st. ang!., de Calcutta ii Genes.
Colombo, st. fr., de Marseille a Bombay.
Sportsman, st. ang!.• de Cardiff a Aden.
Magallanes, postal esp.,de Manille a Barce1one
Tonnage net : 12,974,19. — '200 navires.
Recettes : 5,436,895,06 fr.

Dans la journee d'hier, un certain
nombre d'officiers anglais sont arrives
de Suez.
Hier, par le train de 10 . heures et
demie, est parti pour sa residence de
Tantah, S. E. Talaat pacha.

A II 1 I I I I I I I I i

r.1-17 811 1111111111111S

La Societe Anonyme Egyptienne
d'Entreprises et de travaux publics

M. le Consul general de EIollande
est parti pour Alexandrie cc matin,
par le train de 40 heures et demie.

a rhonneur d'infornier le public qu'•lle
met en vente un materiel se composant de : Locomotives, wagons, rails,
traverses et accessoires, locomobiles, pomyes et centrifuges, pompes Letestu, machines-outils, outillages divers, pelles,
nioches, etc , etc.
.

A
Les rebelles sont entres a Barber mardi
a onze heures du matin ; depuis Ia veille RAH. AM KRICAIN
la majorite de Ia population avail abanRUE DE L'ANCIEN-TRIBUNAL
donne ses foyers se refugiant sur des barques ou se groupant par caravanes que
defendront le cas echeant les bedouins
Le soussigne a l'honneur d'inford'Hussein racha Khalifa ; ces caravanes
mer sa nombreuse clientele et les
suivront probablement le Nil pour atteindre
amateurs de bonne blew , qu'on
Korosko.
trouvera dans son etablissement,
Quand les autorites do Berber ont recu partir du Mardi, 29 avril, de Ia
les *Aches du Caire lour donnant carte
blanche pour faire evacuer la ville et retirer
les garnisons,la population a conuu immediatement la nouvelle et remotion a ate la meilleure biere dile de Vienne,
einsi quo touter les consommations
immense.
Cinq cents Lotnmes de troupes noires, de premier •hoix.
Le Bar slant you vu d'un ;rand
des irreguliers sur lesquels on comptait I
depot
de glace, les consommations
beaucoup au gouvernorat se sont mutines
seront frappees.
et sont sortis de la 'guile avec !ears armes,
Caire, le 28 avril 1884.
leurs munitions ; !a plupart des officiers,
presque tous anciens soldats d'Arabi, out
Alfred CONY.
fait cause commune avec les rondos et
soot passes aux rebelles.
A nnonces Judiciaires.
On croit generalement que c'est grace a
la haute influence d'Hussein pacha Khalifa
TRIBUNAL MIXTE
qu'on dolt de ne pas avoir a signaler des
de
massacres.
PREMIERE

Hier soir nous avons ate temoins d'un
fait odieux qui denote de Ia part de ses
auteurs un coisidecable marque de bon
Lens.
Trois gals compagnons qui, a court de
distractions, avaient passé leur soiree a
ingurgiler force wisky, n'onl rien votive
de mieux pour Ia terminer agreablement
que de s'amuser a distribuer aux chiens
de Ia viande empoisonnee.
Avis done aux personnes possesseurs de
chieus et a touts Ia gent canine de se mefier de la belliqueuse ardeur des gees
de l'arrnee &occupation qui,parait-il,n'ont
pas assez des lauriers de Tamanib ou d'ElTeb

I

•

FAITS LOCAUX
Nous apprenons que la Societe
Egyptienne pour la culture de la Ramie.
est en voie de developpeinent tres
serieux ; it semble qu'on soit sorti
dans cette affaire, de la periode d'essai et cette societe aura sur les autres
l'avantage de posseder,a l'heure qu'il
est, Ia plus grande culture de ramie
en pleine production qui existe encore jusqu'a ce jour dans le bassin
de la Nlediterranee. On pule d'une
augmentation considerable du capital
social ; nous nous reservons du reste
de revenir sur cette question qui offre
le plus grand interet a l'heure oil les
anciennes cultures telles que le ble ou
le colon paraissent ne plus remunerer suffisamment les cultivuteurs.

BIERE DE STEINFELD

INSTANCE DU CAIRE

On fait courir le bruit en ville que
I'ordre serait tres prochainement donne an
regiment Royal-Sussex, qui est en garnison
Assiout, de rejoindre le Caire.
Un bataillon egyptien serait envoys
Assiout pour y relever la garnison anglaise.
M. Ornstein, chef du secretariat de
M. le Conseiller financier vient d'être
nomme par S. A. le Khedive grand-officier de Ia Medgidieh.
Nos sinceres felicitations a M. Ornstein qui, comme son chef direct M. Vincent, a su se creer, par son attitude toujours conciliante, de vives sympathies,
memo chez des adversaires.
1

l' Etat.

,

DERNItRES NOUVEI LES

Caire, 28 avril 188'J.

TRIBUNAL

CANAL DE SUEZ

VENTE
Par suite de saisie-execution
AVIS
Le vendredi deux mai mil huit
cent quatre-vingt-quatre, a dix heures
du matin, it sera procede au domicile
du sieur Selim Nakhle, proprietaire,
sujet hellene, sis au Calve sur la route
de Guezireh-Badrant a la vente aux
encheres publiques, an plus offrant et
dernier encherisseur, d'une voiture
avec ses harnais complets, et de sept
chevaux et jumenls a selle.
La vente se fera au comptant, sous
peine de folle enchere.
L' huissier poursuivant :
TOUMANOFF

11 sera procede, le vingt-neuf mai
14884, correspondant au 4 chaban
'4301, jour de jeudi, a neuf heures du
matin, a la franque. a l'audience des
crises du Tribunal d'- premiere instance du Cairo, scant au Palais de
Justice de cette ville, a ('adjudication
en douze lots, au plus offrant et dernier encherisseur, de six feddans, un
demi kirat et tin hable, tine maison et
un tiers d'une maison, sillies 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, bornes : au nord,
par les terres du sieur Badre Badaoui:
I'esl, 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
rouest, par celles de Mustapha bey ;
et a rest, par celles d'Abd el at Mansour.
Troisieme Lot.
Up feddan, deux kirats, sis a Gobalet Abou Saledeh, bornes : au nord,
par les terres de Mahrnoud Ibrahim ;
au sud, par celles de Mohamed Ab El
Gaouad ; a l'est, par des terres incul
tes, et a l'ouest, par celles de Hassan
Doueb.
Quatrieme Lot.

-

Cinq kirats et huit sahmes, sis a
Gobalet El Mallahat, born& : au nord,
par les terres de Mohamed Abd El
Gaouad; a .] sud, par celles de Hassan
Eft. Zahcil; a I'ouesl, par celles de
de Mohamed Eff. Hussein. et a l'est,
par celles d'Abdul Nabi Salama.

Cinguieme Lot.
Sept kirats et seize sahmes, sis a
Gobalet Abou Hamra , bornes : au
nord, par la propriete de 'Mohamed
Abdel Gao-dad ; au sud, par celle de
Salah el Dive Abdul Atti; a l'ouest, par
une voie, et/a l'est, par des terres incultes.
Sixieme 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 Oum El Hod,
born& : an nord, par la propriete de
Mohamed Doha; au sud, par celle 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
Nagai, bornes : au nord, par Ia propriete de Mohamed Abdel Gaouad; au
sud, par cello de Mohamed Abdel El
Haouag; a l'est, par cello de Ahmed
bey Choukri et a l'ouest,par des terres
3
incultes.

Neuvieme lot .
Un feddan, cinq kirats, sis a Gobalet El Diner a El Chaboura, bornes
an nerd, par tine voie publique : au
sud, par la propriete de Mohamed
Salama; a l'est, par celle d'Ibrahira
Soussa ; a l'ouest, par celle de Moustapha bey Naghib.
Dixieme lot.
Six kirats et quatre sahmes, sis
Gobalet Maouerk, bornes : a rest, par
la propriete de Mohamed Abd El
Gaouad; a l'ouest, par celle d'Abd el
Rahmane Ahmed ; au nord, par les
terres d'Omar Agha ; et au sud, par
celles de Mourad Soussa.
Onzieme lot.
Une maison sise a Zaouilet El Masloub, rue de •Zoucak El Hashmia,
d'une superficie de cent pits, bornee:
a l'est, par Ia rue; a l'ouest, par la
maison d'Ahmed Eouala; au nord,
par celle d'Ahmed Hassan El Hashmi;
et au sud, par celle 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 nord, par la
maison des heritiers de Hassan
Seoudi, et au sud, parcelle de Mohamad Meouafi.
Ladite vente forcee est poursuivie
a Ia requete, poursuites et diligences
de Ia Commission des Domaines de
rEtat Egyplien, ayant son siege au
Cake et representee par IMM.Edouard
Bouteron, Francis Rowsell et S. E.
Chekib pacha,
Au prejudice des sieurs Hussein
Badaoui Abd-el-Gaouad, Ibrahim Mahmoud et Hussein Embarek, prDprietaire , s: jets locaux , domicilies
Zaouet-el-Masloub (Beni-Souef), les
deux premiers comme debiteurs principaux, le troisieme comme garant
solidaire.
En vertu :
l• D'un jugement de (Want, faute
de conclure, rendu par le tribunal de
premiere instance du Caire, Chambre
civile, le 13 janvier 4883 et passé en
force de cho.,e jug(e ;
2• D'un bordereau d'hypotheque
judiciaire, transcrit au bureau des
hypotheques du Caire, le 47 juin 4883,
sous le n• 7,139 ;
3. D'un commandement signifie
aux debiteurs le 9 octob•e 4 883, par
exploit de I'huissier Muraccioli, transcrit au bureau des hypotheques du
Cairo, le premier decembre 4883,
sous le n• 9,808.
L'adjudication des immeubles cidessus aura lieu en done lots sur les
mires a prix fixees par le juge delegue
aux adjudications.
SAVOIR :

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
» •4.0
>> 200
>>
4.5
» 900
» 420
>> 450
70
>> 280
210

Pour les autres conditions de radindication, voir le cahier des charges
depose au greffe du Tribunal du
Cairo, le fevrier.
dernier.
Le Caire, le 20 avril 4884
Pour la Commission des Domaines,

G. PRIVAT,
Avocat.
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Le all:UnallOir 4611.:VOT purifie le sang, it a ate
exnerimente avec succes dans les hOpitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Potralettms et de la
VeFoiile. Le Gondron
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Service accel6re entre Alexandrie
et Constantinople
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Les peque')ots employes pour cette ligne
possedent des arnenagements et tout le contort
desirables pour Messieurs les passagers. Up
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, 1'Agence situee a la Marine.
Lea Paquehots-poste Ichedivie, dans la mer
Rouge, quitrent Suez chaque V ndredi, it 10
heures du matin, apres 1 arrives de la Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi de chaque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.
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N. B.
Les provenances de l'Egypte
sont admises libre pratique dans tous
les ports grecs et ottomans.
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VINS DOUX FRANgAIS.

ROHITSCH (Styrie)

DE

Excellente boisson de table favoridigestion, s'emploit aussi avec
grand sneces contre les hemorroides,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an
depOt (1 7 Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
(16;.,4fit
Caire.

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Bidre LION, de Beviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
260
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OULANGER1E KNEDIVIALE
G.

n. 58

AKOCZY
HUIT MEDAILLES

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn it 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.
Representent general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie'
Proprietaires de le source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.
229

MAIM FONDEE EN 1865
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SOCIETE ANONYME

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

''
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Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires A court terme,
remboursables avec ou sans amortissenaent.
Ouvertures de Credit gur hypotheque.
Prets stir nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Deptts de valeurs sans frais.
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FOURNISSEUR de LI. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE

--

LE CAME

ANTONIO VERONESI

-

Maison fondee en 1853
Depot d/horlogerie, bijonterie et
joaillerie

Reparations dans les 24 heures.
toute commando.

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

31•11111.11/11111111111MINIIIIIMIMMIIIMINI

Mouski, an commencement de la rue neuvo.

••-

On se charge de l'expedition par poste de

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

INDUSTRIE EGYPTIENNE

Cie

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

COGNAC

Tous les jours,

Pains Francais. nomad, Anglais et Grec.

Fratelli BASSANO
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

PAIN AU L.A.IT

lenniummasig•

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

Depot pour la yenta en gros :

•

,

RUE MOUSKY

de Gabriel Cron Es et

GARUCKO ET ECONOMO

-idafilSLA:; 4 4421..

I.. I •

CREDITN.FONDER
EGYPTIEN
39 au Telephone

G. Si:ism:mann.

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

A•

Comprimds at Agglomerds

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
Li'aisant une force de pression de 40,000 kilo.

CHEZ

GE MAIIN LAU B I f TI

AGENT GENERAL POUR 1VEGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875
14.1
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

FABRICANT

iiISCUITS POUR CAFÉ ET Tilf:,
T,
a l'arbre,entree par la rue
,.. 1,,,,:9 i j.,..a. 1,.,. ,.., VS fp, gs...., ,,,i 1 cote de M. Parvis,
du Mouski.
D. 207.
Ls,;„Lt i
VIENT DE FIRAITRE a la LIBRA"1e
,
pouvant f,3 .1.irnir
- • J., i i r • c „„,,,c. 1,, ..,„- Un cuisinier naeilleures refereecee RIE FR.ANVAISE, P. Orillat, kliteur,
IAA t 4.-,....
> 1) / ; g. t. . id .) /.i. l / 10).,:4 j I1 L.) C 1 *

■

Rue de la Mosque() de l'Attarina, pres le Magasin
de la Maison CAMOIN.

ALEXANDRIE

,.........,

..

)(WI ..(11..O.s

)1:iaist—....;,..1...ast)01.11
obJts:^A.1

,

L)c.
L i! ;LS.0 i )11

Le Caire

Seul Agent pour l'Egypte

DopOt dans tous les prineipaux Otablissements : HOtels et Restaurants.

sant la

4•Ash•

D. ELEFTHERION

Alexandrie l

(Marne)

VINS SECS ANGLAIS

EAUX MINERALES

4.0:0)11

z 13. 41.A__...c..wLac SAli

VINS FINS DE CHAMPAGNE
OE LA IVIAISON E1OET ET CHANOON A EPERNAY

BOAR

j e•a..C.)Vj A) 11._;jv-45

0„AL

V21140125522111=351121S=41133=3;$

Service de Table de premier ordre

0.0

es: A 171.)

I?, rue Jacob, 1•101111S.

amailaNfll

ksaas

DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
chaTie Mereredi, dix heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, Metelin et els
Dardanelles. La nourritnre est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les billets chiller at retour de famine de
trois personnes au moins ; pour les billets s•mples, tiller et retour, la remise est de 10 010.

J;tc

'

,.•c``-' de nombreuses
contrefacons, exioP ger sur I dtiquette ma
sif.Tnature en trois coneurs et mon adresse,

Di

to,

J wAcd^;I

14
;i: 117 :".*

SERT A PREPARER UNE

riAmt:l' 0J) 1

Ls.,011

LE

r

6

9 11

()..)

P

j..41 I

I

desire trouver un emploi. S'adresser on b ill
reau du journal.

Lic

CURE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE

tine Carte detainee de l'Egypte et du
Soudan, dressee d'apres les decouvertes les plus reeentes.

1-E3E-1A.74/JEINT ize ta.rclera. g -uere 61. scruffier sur

Clinique

1

de Mme RIBARD, docteur en
medecine. — C onsultat
su
i ons
gratuites pour les indigents tous
jours de
10 heures a midi.
Ancienre maison du Consulat de France, an
face le jardin de l'Esbekieh. 267
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