Sixieme Annee.

1.111 On SE

I P.T. le Numero

N° 387.

Mereredi, '19 Deeembre I 8S3
Z3511111

JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN
'"'"•{1S.V^IllikE/r.clif.SZEIL7.11WWM=MOM1214=2111E2:2113X11110EIRIECSUIWYMEINIMPOSiii2il
"

11a1=g1ginIffr/Zatf? 1,.±5CnMSZSW:29=3A171211=12247MMZIMITM=IG:=132E21:15.74(MVX1r.1121WS:110WAttigli=tail ,..

141151,

13

ABONNEMENTS
Egypte... ;
L:Aranger -

Un an
Six mois
Trois mois
Le port en sus.

a uX a1.

Cairo, rvi.e de l'Ancieri Tribunal

INSERTIONS
La Ligne

PAUL GIR AUD

00 fr.
35 »
20

.,,z■■ •14-4

Annonces

Redacteur en Chef , Directeur

'

C 4 me
i, 3 me

page
page

50 ten t.

2 fr.

ifit6elatnes

Pour les Abonnements et Annonces, s'adresser it l'Administrateur,

au Bureau du Journal.

2 »

Chrouiques et Faits •ivers._

5 D

Par decisions, do la Cou• d'Appel et des Tribunaux de l re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egy piien a ate designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
:=Mfi

tab=0.22:=MQ=2::
- • -

Le Cairo

,

tae

le 19 Decembre 1888.

NOUVELLES DU SOUDAN
Nous recevons la lettre suivante de notre
aorrospondant particalier de Sonalcim, avec un
retard que nous no pouvons expliquer.

SOLI A KIM

Les renforts arrivent tonjours ici et on
se sent plus confiant et, voyant que It gnuvernemeot egyptien va tenter un effort
pour clegager noire ville, litteralement
cernee par les rebelles.
Ce qui a donne plus de confiance encore
que l'arrivee des troupes, c'est la venue
partni nous de S. E. Sartorius Pacha.
Vous aviez bien raison quand vous par]iez avec Ologe du premier 'lieutenant de
Baker pacha; it nest pas rests longtemps
pour se rendre un compte exact de la situation, et it s'est rnis courageusetnent a
Ia besogne ; je dis courageusement, car
non seulement it etait necessaire d'agir,
mais encore de reparer les erreurs et les
fatties commises jusqu'a ce
Sartorius pacha a deja obtenu des resultats, des resultats considerables ; it
prepare en ce m'omeat, le ravitailtement de
Singat, et it est certain qu'il reussira sans
coup ferir.
Si Ia campagne continue a etre conduite
comme elle commence actuellement, nous
pouvons etre assures d'avoir avant deux
tnois les communications libres entre
Souakim et Berber, .et cot immense sites
pourra peut-titre se produire sans qu'il
conte une goutte de sang a l'Egypte.
Vous ne sanriez croire avec quel bonheur
nous avons appris Ia venue au Soudan de
M. Messedaglia ; to gouvernement de S. A.
le Khedive ne pouvait faire an meilleur
choix que cetui de l'ancien commandant
du Darfour. M. Messedaglia a donne a
bien des reprises les preuves les plus
eclatantesde courage et,d'habilete politique;
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it sait aussi bit o, si cen'est mieux que les
gees experimentes, de quelle facon it faut
agir avec les .gees de nos pays.
Si Ia liberte la plus complete est laissee
aux commandants de l'expedit on Bakor,si
les entraves que I etat-in..jor du Cairo a
inises antrefois dans les resolutions d'Abel-Kader Pacha ne • se produisent plus,
nous pourrons assister avant pen an ['etablissement complet de l'ordre depuis Kartom jusqu'a .1a mer Rouge.
Nous avons toujours ici, a Souakim,
divers employes du gouvernement, de
chef.; de religion qui sont plus on rnoins
parents avec le cheik Taller, sous les
ordres de qui tnarchent les insurges qui

entourent notre
Une &Oche revue ici annonce que le
croiseur francais l'Infernet, qui etait MI6 a
Obok, colonie francaise de la mer Rouge,
va revenir ici sous peu de jours.
Au moment de former ina lettre, j'apprends quo le general Sartorius preparerail egalement le ravitailleinent de Tokar;
j'ose es'perer quo dans ma prochaine correspondance, je pourrai vous annoncer que
dos secours en hoinines, vivres et mum tions ont pa arriver aux garnisons de
Singat et de Tokar.
En resume, la situation parait s'ameliorer tons les jours, et les habitants de
Souakiin reprennent contiance et courage.

Aujourd'hui encore nous sommes
sans nouvelles de Londres.Ces retards
sont graves et la population est
anxieuse. Il est certain que le gouvernement a declare a Sir Evelyn
Baring qu'il n'avait phis de ressources en hommes ni en argent, et qu'il
etait impuissant a roprimer la revolte
du Soudan. L'Angleterre est done en
demeure de prendre une resolution :
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jusqu'a ce ,jour, une intervention en
Egypte a ate grandement malheureuse ; va-t-elle devenir bienfaisante ?
On pule (run echange de vues
entre les cabinets d'Europe ; c'est fort
possible, c'est meme vraiscmblable;
mais la question, dans les circonstances politiques actuelles, ne cornparte pas d'autres solutions que ]'intervention tin quo ou l'intervention
anglaise au Soudan.
Chacune de ces deux hypotheses ne
peut-titre accueillie avec satisfaction,
car toutes les deux sont une constatation solennelle de retat deplorable
du pays ; toutes les deux mettront
en utilre l'Angleterre en face de tentations nouvelles.
Si les Tures viennent, demanderat-elle des garan ties ?
Si les troupes anglaises viennent
seules, demandera-t-elle des compensations ?
On nous a dit, on nous a repete
que l'Angleterre etonnerait le monde
par son desinteressement ; venue en
Egypte pour le Bien commun de
l'Europe,pour la protection d'un allie,
pour la defense de Ia civilisation, son
oeuvre sera accomplie quand elle aura
rendu a l'Egypte la prosperile, a son
alb& rautorite, a Ia civilisation les
voies et la securite qui lui sont
necessaires.
Des ineredules ont dit quo ces
declarations manquaient de sincerite,
des politiques ont dit qu'elles etaient
imprutlentes, des agites ant affirms
qu'elles n'avaient aucun sens. Pour
nous, it nous est impossible de croire
que la parole du Gouvernement de la

Heine soit denuee de sens, qu'ae
Nous lisons dans l'Echo d'Orient:
soft irnprudente ou qu'elle manque de
K Hier, au Consulat de France, a eu
sincerite.
lieu, ainsi que nous l'avions nnnonce,
L'heure de repreuve est venue ;
('election du depute de la nation.
nous (Jevons sans illusion, comme • C'est M. Antoine Gilly, avant,
sans meliance,attendre les resolutions qui, au premier tour de scrutin, a
du Cabinet de Londres ; elles sont ete Clu. — Tons nos compliments an
d'ailleurs singulierement urgentes tant nouveau depute, et aussi h la colonic
a propos des affaires du Soudan qu'a francaise, qui ne pouvait faire nit
taus autres points de vue, car le pays meilleur choix. »
se meurt misers
de Nous
nous joignons absolurnent
et d'anarchie.
notre excellent confrere pour approuver le choix qui vient d'être fait.
M. A. Gilly est certainement un
Dans le projet de reorganisation
des membres les plus honorabledu service sanitaire, it est question
ment connus de Ia colonie francaise
d'une place de directeur et d'une ,
d'Egypte.
placedsou-irt:.
Le nom du directeur est sur toutes
les levres (Hassan pacha Ma hmoud ),
Toutes les personnes qui nous ecrinous ne cornmettons done aucune vent d'Alexandrie sont unanimes a
indiscretion en le designant.
nous vanter la conduite de S. E.
Le poste de sous-directeur serait,
Osman pacha Orphi, gonverneur de
dit-on, reserve a un partenaire de M. , la ville, pendant l'incendie dc
le surgeon general Hunter, dans Ia place des Consuls.
theorie du cholera endemique egypCela no nous etonne nullement,
Gen, M. le docteur Dutrieux bey.
('honorable fonetionnaire n'en eta nt
S. E. Hassan pacha Mahmoud est plus a donner des preuves de son
rests neutre ou a peu pros dans la devouement et de son zole.
discussion sur I'origine du cholera,
it a vote les reformes proposees par
M. Clifford Lloyd; it est clone tout naNOUVELLES DI VERSES
tural que le poste de Directeur lui soit
Nous lisons . dans le Diritto :
cantle ; it est tout aussi logique que
En verite, nous ne comprenons pa=, les
M. le docteur Dutrieux soit nomrne
sous-directeur; nous 'en-ions to con- etranges appreciations de Ia pre:ise frauronnement aormal de ro3uvre dans caise au sujet de la politique ita i wine
Ia nomination de S. E. Abatte Pacha a internationale.
A entendre ces journaux, la consolidala Presidence du Conseil Maritime
tion de la gauche au ponvoir est, pour
Quarantenaire: ce serait complet.
•

ainsi dire, un danger pour Ia paix. Its
s'alarment, parce qu'il y a en Italie un
mosnosisafiesonecomoorivale
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Mariehette aida sa maltre,sse a se mettre an lit
et les deux femmes attendirent avec impatience la
venue de la Souris Grise.

LA

FEMME MARQUEE
PREMIRRE PARTIE
SWARGA

XV
OU LA. LETTRE V.

.

REPARAlT

(Suite)
Que lui importait? Coeur de pierre, cceur de marbre, et eceur de glace! Les hommes sont donc tous
ainsi? Pourquoi le ciel nous donne-t-il, a nous, des
eceurs airnants, quand it lesdote, eux,de morceaux
de rocs, au lieu de cceurs?... Oh ! cette fois, va,
Marichette, c'est bien fini ! Jo n'aimerai plus!
Je croyais qu'un gentilhomme valait mieux qu'un
valet, je me suis Isom* ! Avec lui les illusions
tombent de plus haut, voila tout, et on se fait
plus de mal...Maintenant du moins rien ne m'arratera plus... Je puis me veneer sans remords!
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XVI
MR DE NOCES

Dans un petit salon attenant a la grande salle
des fetes de l'hotel Continental et separe d'elle
par des portieres a demi-baissees, discretement
delaire et plein d'une chaleur donee, le comic de
Croix-Dieu venait de se glisser. Il etait tout pale
d'une emotion dont it n'avait pas soupeonne encore l'intensite. 11 venait d'epouser Swarga, dont
it etait passionnement amoureux, et dans une
heure peut-titre, it Ia tiendrait dans ses bras fremissante et parnee, les yeux voiles et hurnides,
avec ses cheveux denoues, ruisselant en [lots d'or
sur ses dpaules.
Des bruits confus de danse et de musique, des
melanges de parfums arrivaient jusqu'au comte a
Lagrndeslmitp'agcnedbruit,
de couples enlaces qui valsaient.
La voce avail eta tres brillante. L'aglise, emplie de sons d'orgue, d'encens et de flours, illuminee de cierges, avait vu Miler sous ses voiltes tout

ce qui compte un nom dans la finance et dans
l'aristocratie.
Sir Fabius, qui voyait clans cc mariage une
gigantesque reclame, avait deploys un luxe de
nabab: II avait achete aux marks un hotel sane
au bout de l'avenue du Bois-de Boulogne, sur la
lisiere du bois. C'etait la que les jeunes gees devaient entamer leur lune de miel en attendant leur
depart pour Nice.
Personne n'avait plus entendu parlor de Zagfrana. L'Italienne avait disparu. Le. comte n'avart
point racontd la visite nocturne qu'il avait revue
et les espions de sir Fabius n'avaient recueilli aucun indite pouvant les mettre sur la trace de celle
qu'ils cherchaient. Le banquier s'en felicitait. II
pensait quo son ancienne maitresse avait abandonne la partie. D'ailleurs le mariage etait accompli mainte.nant. Quo pouvait-il redouter ? Son credit avait grandi, sa banque prosperait ; Swarga
etait heureuse. II n'avait jamais osa esperer un
triomphe aussi complet ; aussi chassait-il loin de
lui les pensees qui auraient pu troubler son bonhour. L'avenir se levait tout riant ; qu'importaient
les nuages et les °rages du passe ?...
Le comte non plus n'etait guere trouble par le
souvenir de Zagfrana. II n'avait pas les memes
raisons de c.aindre l'Italienne quo l'ancien prince
Venerosi. II avait attaché peu d'importance a ses

menaces et se disait qu'elle etait Ode tout bonnemerit rejoindre quelque part le prince Mataroff ou
qu'elle avait quitte Paris pour ne pas assister a un
mariage qui lui etait pdnible, mais qu'elle n'avait
pas pu empecher.
Le marid ne pensait qu'a sa femme, a sa Swarga,
a qui it avait fait un signe discret dans le hal et
qui allait veuir le rejoindre.
En effet, une portiere se lava bientot, et la fille
de sir Fabius, plus belle que jamais, toute rayonnante dans sa robe blanche, ennuagde de dentelles
et enguirlandde de flours d'oranger, apparut dans
I'encadrement des tentures sombres.
Le comte eourut a elle.
— 0 ma Swarga, ma comtesse, s'dcria-t-il, en
la prenant dans ses bras, et en ddposant sur son
front un baiser brulant, comme je vous aims et
comme je vas vous rendre heureuse !... Et vous
m'aimez you s aussi ?.
— Vous le savez bien, Henri, que vous etes
toute ma joie, toute ma vie !
Elle etait pendue a son con, flexible et frissonnante comme une liane agitde par la brise, buvant son regard de ses yeux.
— J'ai commands la voiture, dit le gentilltomme, et n ous allons partir tons les deux . loin de;
la ionic et du bruit, dans to mystere et dans to

silence. ..car nous sommes m aries, ma Swarga.

Tu es ma femme pour la vie, et je suis ton man,
tpoenre.
l7mme,
.
ton esclave.
As-tu dit adieu a tun
— Oui...
— Personne ne s'est apereu de ton depart ?
— Je ne crois pas...
- Ils vont s'amuser jusqu'au jour... its vont
continuer a danser et pendant cc temps...
11 n'acheva pas. line, petite porn s'etait oa-

verte, un ehasseur eatra.
— La voiture de M. le cointe est a,vaneee, dit-il.
— Bien, fit Croix-Dieu.
II prit la main de sa femme et I'eniraina, sans
mot dire, suffoque par to bonheur. Swarga ne parlait pas:non plus, la poitrine oppressee, prise de
grands frissons timides. . Elk avait, maintenant
qu'elle allait- se trouver seule avec lui, comme
une frayeur voluptueuse qui lui faisait passer des
patillements dans tons les rnembres.
11 l'enveloppa dans ses fourrures et ils partirent.
— Vivement, cria le gentleman an dither
Les chevaux founds s'enleverent, et sorlirent
au grand trot de la tour sur laquellit (Furs sabots resonnerent... Ils travers6r.,nt comme un
eclair la rue de Rivoli, puis its nunkrent les
Champs-Ely:sees ...

(A suivre)
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A Aix-la-Chapelle. it s'est passé, to 27
vaste courant de sympathies pour l'allianceI
AGENCE HAVAS
novembre, un fait sans precedent. Deux
austro-allemande.
Certainement, ce courant existe, sans' individus, qui avaient Imre ensemble une
Paris. 17 decembre
anent) doute, la droite et la gauche, a l chambre dans la Valesertrasse, avaient
part le groupe radical, soot d'accord
passé
la j 1,
ourneesur
a boire
de ('eau-de-vie
Les derniers renseignements arrila necessite de se rapprocher des puis- et a chanter. Vers to soir les chants ont !
ves du Tonkin annoncent que l'amiral
sauces centrales. Mais, si les Francais se cesse tout A coup • l'un des deux buveurs1
Courbet s'etait. mis ?1 .en marche vet ' s
tombe mort a terre et l'autre kali!
donnaient la f eine de feuilleter dans to
11. Le co•respondard, du
livre du passé, its y trouveraient Bien des atteint du delirium tremens. L'identite du! Son - T:1Y le
New-York, Herald mainlient l'opinion
enseignements. Its se souviendraient que mort n'a pas encore etO constatee.
qu'il a expritnee le 30 novc,mbre, :
les voyages du roi Victor- Etninautiel a

Rome, 17 decembre

D'apres les bruits qui circulent dans les I
Le prince heritier d'Allernagne est
Lames spheres militaires, on aurait l'intention, lors des manoeuvres de &ache - arrive ; it est loge au palais du Qui rnents et de divisions, qui auront lieu rinal. II ira faire une visite au Pape
l'annee prochaine, de former des bataillons d ema i n.
de guerre de 4 000 hommes tires de tons
les corps, afin d'habituer les soldats les
officiers a rnanceuvrer, comme en temps de
FRANQAISE
LA
guerre, en grandes masses placees sous un
DE
soul commandment. Une caesura analogue
SECOURS INIUTUELS ET DE BIENFAISANCE.
sera prise pour la cavalerie et l'artillerie.
On vent surlout, de cette maniere, fournir
('occasion aux officiers d'Atat-major d'Otu- L'AssemblOe generale de Ia Societe
dier a fond Ia march° des manoeuvres, et francaise de secours mutuels et de biend'apptendre en tneine temps comment it faisance a eu lieu dimanche dernier, a ,iix
faut se servir des troupes des trois artnes. heures du matin, suns la presidence de M.
Lequeux, consul de France.
M. Coron, president interimaire, donne
M. Palisa, de l'Observatoire a Vienne I lecture de son rapport sur la situation de
vient de deeouvrir une nouvelle planete. la Societe :
Notre Societe, a-t-il dit, vient de
Cette etoile de douziAme grandee r est Ia
passer deux annees terribles qui out
quarantierne decouverte par cot astronome.
aifirm6 de nouveau son util ite inccntes4
**
table
« Nous ne parlerons pas de l'annee
Le deparlement de justice et de police
1882, deja vous avez apprecie quels
de Neufchatel vient de prendre arret6
« services notre union avait rendus.
suivant:
« Nous ne nous etendrons pas non plus
Le departement de police, vu l'article
sur
Ia present° armee ; it ne nous con—
federal°
;
vu
rani
50 de la constitution
« vient pas de faire notre eloge, mais
cle 72 de la constitution neuchateloise ; vu
pourtaut oohs pouvons bien dire que
15
juin
1883
et
l'arrete
du
to dOcret du
Ia Societe francaise a rempli admirable8 octobre 1883 ;
meit son devoir et quo tons les rnembres
Con •iderant qua Zitzer Alfred a pris,
se sont montres pleies de devouernent,
dans an interrogatoire qu'il a subi levant
pleins de courage dans des missions
un magistrat, la qualitO de capitaine de
toujours penibles et souvent douloul'armee du Salut et qu'il a reconnu avoir
reuses.
assist6 recemment dans le canton de NeufG Vous avez tons, chers conapatriotes,
chatel a des reunions de cette corporation;
tenu haut et fer me to drapeau de la
Considerant que Ia qualite de capitaine
charite, c'est-a-dire le drapeau de la
lei est donnee par ie journal, «En avant,»
France. Toutes les autres nationalities on
bulletin mensuel de ['armee du Salut ;
Egypte vous out rendu justice, et votre
Considerant quo Zitzer Alfred s'est
k inodestie, dut-elle etre bl ;ssee, on peut
mis ains ouvertetnent on rebellion contra
dire que vous pouvez hardiment etre
la loi du pays et contre les mesures orfiers de vous.
donnees tar les autorites publiques dans
« Mais, si nous devons nous taire et ne
les litnites de leur competence. Arrete :
nommer personne des netres, nous del e Le nomtne Zitzer Alfred, se disant
vons rendre hornmage et adresser nos
capitaine de l'artnee du Salut, est expuls6
« chaleureux umerchnents aux &rangers
du canton de Neuchatel ;
« qui nous ont donne leur contours el
2° Le prefet du district de Neuchatel
est chargé de pourvoir a l'execution du a offert lour devouement : a S. E. Blum
pacha, auquel nous avons dii la formapresent arrete de police.—Sign6 : CORNAZ.
« tion de l'hOpital Cattaoui ; au docteur
*
Becker, medccin de cot 1Mpital ; au doctour Vernoni, toujours infatigable et re
On ecrit de Dalmatie :
pondant toujours a noire appel, lorsque
On recommence a parlor des insurges
« nos medecins francais etaient trop suratbanais qui attendent une occasion favoracharges ou malades eux- wellies, a M.
ble pour engager les hostilitOs. Les hales
Barzaghi, qui, sans relathe, a veill6
se sont refugiOes daus les rnontagnes les
• avec nous ; eta], au colonel Messedaglia
plus ivaccessibles, couvertes de neige. Les
bey, to president de l'ambulance itatroupes itnperiales saccagent les vallees,
Herm, sur laquelle nous avons toujours
imposent des contributions aux populapu compter, comme elle- memo fat toutions des hameaux soupconnees de donner
jours eu droll de compter stir nous. D
asile aux insurges. Un grand nombre de
M. Coron continue en presentant la
localites out é 6 incendiOes,les troupes out
situation financiere de Ia Societe.
enleve les chevaux et to betail, seule fortune
De chaleureux applaudissements acciteildes Albanais. L'exasperation serait genelirent la lecture du rapport do ['honorable
rale et l'on aurait conseill6 au comrnissaire
president ioterimaire et,sur Ia proposition
Lure Hartz pacha de ne pas s'aventurer dans
de M. Borelli bey, des felicitations fureut
le pays, s'il vent eviler le sort du commisvotees a Irritant mite a M. Coron
saire Ali Mehemet Ali, renegat alletnand.
On procOda ensuite a la nomination d'un
Commandanttrain -lee du Danube apres
president, par suite de Ia detnission de
Abdul11.Thriran en1877, tl nut massacre en
M. Karcher. L'assemblee voulait prodder
4880 dans hi sad de l'Albanie.
a cette notification par acclauaation,le nom
.

socIETP,

La partie ordinaire du budget italien de
la guerre s'Oleve a la somme de 406 millions 166,700 francs.
La partie extraordinaire atteint le chiffro de 11,518,600 francs.

.
On ecrit de Berlin a la Gazette Piemontese :
rapprends de bonne source que dans
nos spheres gouvernementales on commence a perdre confiance dans la solidite
et Ia duree du Cabinet Depretis, que l'on
considers comae ebranle par Ia gauche
constitutionnelle.
C'est pour venir en aide an rninistere
que les journaux officieux ont commence
une campagne contre l'union de M. Crispi avec M. Zanardelli. Les journaux officieux declarent cependant qu'un Cabinet
dans lequel entreraient des hommes de la
gauche presenterait des garanties suffisantes pour l'execution des traites diplomatiques, taut que MM. Depretis et Mancini jouissaient de la confiance de lours
collegues.
ra•

D'apres une *eche de Berlin, publiee
par l'Exchange Telegraph, l'ambassade de
Chine a Berlin, tout en declarant dans les
frequentes communications qu'elle fait a
la presse qu'elle croit a un arrangement a
l'amiabl3, entre la France et Ia Chine,
conclut des marches importants pour Ia
Iivraison de materiel de guerre, qui sera
expedie en Chine en immenses quantites.

Le Fremdenblatt suppose que, une fois
que les Francais seront en possession de
Bac-Ninh, la France et Ia Chine se montreront accessibles aux propositions de
mediation de l'Angleterre et finiront par
s'ectendre moyennant quelques concessions
reciproques. De cette facon, la prise eventuelle de Bac-Nish par les troupes francaises signifierait plutet Ia fin que le commencement de la. guerre franco-chinoise.
La Presse, par contre, croit qu'a Paris
on se fait des illusions a Get egard et que
les Francais font bien de se preparer a une
guerre tres s'erieuse avec la Chine, qui
aurait nu inter& vital a repousser ('invasion francaise.
On ecrit de Berlin a Ia Gazette de Co-

logne:

11
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le , res; mais to syrnpathique cornraissaire tion, trois paroles dites a Hyderabad
frangais de la Caisse la Dette publique par ('enfant qui vient de monter sun
a insiate pour qu'il Mt procede a la nomi- le Irone du Nizam,rnettrait fin pour le
nation du president par un vote secret.
moment a la domination anglaise au
Quarante-huit voix sur cinquante voSur' du Nerbuda.Il est, essentiel que to
tants out donne Ia presidence a M. Le
Mandi n'arrive pas a In Mecque, et il.
Chevalier ; ce Bernier a •einercie al ors en
termes Oloqueuts, qui oft profoitilOineut I faut done, de (onto necessite, 'Clue le
goll‘ erneinent anglaiS surveille, des
emu l'assemblee.
Une longue discussion s'engage ensuite deux co tes a Ia fois, ton t en mainsur tine modification aux statuts presentee tenant a ns le respec t une F-gYPte
par M Tintermann, commissaire fran- surexcitee t mecontente
pis des chemins de for egyptiens. —
Pretioeil! part a. cette discussion: MM . TiLA FRANCE ET L'ALLEMAGNE
mermann Bijard, Desroches et Privat.
La proposition de M Timermann, conNotiS Ikons dans la Tribune :
sistaut a creer des ineinbres honoraires de
Depuis quelque temps les relations
Ia Societe, est votre a l'unanimite.
entre la France et son heureuse i ivale
Au tours de la seance, des remerciments
de 1870 semblent se tendre singuavaient -6te- (tonnes par Iunatlimite des
membres presents a M. Karcher,president lierement ; In polemique des journaux
devientjournellement plus acerbe et
deraissionnaire.

L'ANGL2TERRE ET LE MAILDI
Nous empnintons a un journal anglais le jugement suivant, qui prouve
quo lorsque nous disions, it y a quel-

ques jours, que l'Angleterre et ait inenacee clans l'Inde par la revolte du
Soudan, nous n'avancions rien d'exagene
Le Spectator semble s'inquieter des
succes du Mandi dans le Soudan. Ce
ournai approuve, hautement la decision du gouvernement de maintenir
et de renforcer It garnison anglaise
du Caire. II aline a croire que l'amiral
Hawaii a pour instruction de couler
le Mandi, dans le cas oh celui-ci essayerait de traverser la mer Rouge.
En general, ajoute-t-il, nous envisagerons avec declain l'eternelle frayeur
des journaux anglais a propos de in
propagation possible d'un mouvement
mahometan dans l'Inde. La pantie
dangereuse de l'Inde, pour nous, dit
le Spectator, c'est la partie septentrionale. Or, dans l'Inde septentrionate , les conditions sont absolument defavorables a une insurrection
muiulmane. L'armee anglaise y stationne, toujours prete a agir ; in majotite de la population n'est pas
mahornetane; c'est la un contrepoids
inerte, mais puissant, et les populations guerrieres, telles que les Sikhs,
les Rajponts, les Marattes et les Ghorkas sont desHindous fanatiques. Elles
n'ont pas besoin de maitres musulmans pour tuer leurs vaches et profaner leurs temples, et les musulmans
savent cela.,II en resulte que les mouvements mahometans, lorsqu'ils atteignent l'Inde, font habituellement long
feu. Mais it y a peut-etre une exception acette regle. Si un Arabe, pretendant etre un Mandi et entoure d'une
aureole de vainqueur, venait a etre
reconnu a la Mecque, nous doutons
qu'aucune consideration soit capable
de retenir les mahometans de l'Inde
septentrionale; et nous sommes persuades que l'Inde meridionale serait
presque imrnediatement en Hammes.
Politiquement parlant, la question de
l'Inde meridionale n'est pas tine queslion grave ; cette pantie du pays pent
toujours etre reduite facilement. Malgre cela, un soulevement dans cette
region, qui nous cotaterait vingt millions de 'lyres sterling, et Ia vie de
1 dix ruffle hommes, serail quand-meme
de M. Le Chevalier &ant sur toutes les 1 un grand desastre. Dans cette situa((

* *

*

it

On lit clans un journal allemand :

*

Il est completernent f‘ux que le gouvernement ait eu le projet d'augmenter l'artillerie.
Par contre, des credits seront dernandes au
Reichstag, dans le courant de la prochaine session, en faveur de la marine militaire qu'il est
question d'ameliorer et d'augmenter•

pense que • l'amiral trouvera la position evacuee.

it

Vienne et a Berlin, ceux des etnpereurs
d'Allemagne et d'Autriche a Milan, out
prepare cette mission intim de l'Italie
avec les puissances centrales, union quo
l'expedition de Tunisie a citneutee avec
un pen d'esprit politique, les Francais
arriveraient a comprendre que l'adhesion
de I'Italie a l'alliance austre-allemande,
suivant les idees eminernment pacifiques et
liberates de la gauche italienne, est un
gage de paix bien plus certain que ne
pourrait l'etre une alliance suivant les
principes de notre droite parlernentaire.

961T-Z1-a,
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la situation n'est pas ties eloignee
d'atteindre la periode aigtie.La presse
allemande de toutes les nuances accuse la presse frangaise de se livrer
a des provocations continuelles ; mais
l'impartialite Ia plus rigourense nous
oblige a constater, au contraire, que
le langage des journaux allemands
les plus importants est depuis longtemps systematiquement agressif,
tandis que la presse francaise, • qui
jouit d'uno certaine consideration,
se tient dans une moderation relative
et se contente de repondre. Le famew( article de la Gazette de l'Allemagne du Nord, qui a pare subitement, it y a quelques mois, en cansant une surprise generale, n'avait
ete provoque par aucun journal francais, et l'attitude de la grande majorite de la presse independante de
nos voisins d'outre-monts, a propos
de ('incident du voyage du roi d'Espagne a Paris, a largement efface la
mauvaise impression produite par
certains journaux avides de reclame.
En ce moment meme, le voyage du
prince imperial d'Allemagne a Mad rid
est envisage avec le plus grand
sangfroid par la majorite des journalistes Francais, de In nation et de
son gouvernement, et nous sommes
en droit de conclure que la France
est tees eloignee de velleite guerriere.
Malgre cela, comme it convient de
Lenin compte des symptotnes qui
semblent presager un conflit prochain entre les deux pays, nous
croyons devoir mettre sous les yeux
de nos lecteurs un tableau comparatif
des forces des deux nations rivales.
Apres avoir fait quelques reflexions
sur la valour reciproque des forces
militaires des deux nations, la Tribune conclut ainsi :
Le budget rttilitaire do la Republique Francaise est de 596,000,000
pour un effectif de paix de 191,50 0
hommes. It faut certainement qu'un
peuple soit done d'une vitalite surprenante pour arriver a supporter,
sans succomber, to poids de pareilles
charge•: apres avoir paye 5 milliards
et 2/3 millions d'indernnite de guerre
un milliard et demi pour la reconstitution de son materiel de guerre,
et de ses forteresses et un milliard
pour les depenses de guerre. Un pays
qui est arrive a un pareil resultat
est, quoilue puissent en dire ses detracteurs, une grande nation, et c'est
ce que nous voulions demontrer.
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rich samedi et dimanehe, II atait
compose de S. E. le Moudir du DakahJornal
do
Comte
'
rein
On lit dans le
lieh, de S. E. le Moudir du Galioubieh
du 29 novembre :
et des Orndes des villages de ces deux
Le depart pour le Congo des ex- provinces, ainsi que ceux du Chiarplorateurs portugais Roberto Ivens kieh et des ingenieurs. Assistaient
et Brito Capello est the au 6 janvier en plus Hill. Scott Moncrieff et Major
prochain. La mission de ces messieurs Ross, inspecteurs des travaux de
a pour principal objet l'achevement canalisation et d'irrigation , qui ne
de la carte topographique de notre connaissent point la langue du pays
c t encore moins d'oit passent les
pessession d'Angola.
Quart a la protestation de la canaux dont on discute le enrage.
Notre moudir Faird pacha se trouChambre de commerce de Manchester
vant au Caire,la Presidence cleft tenue
contre ''occupation recente effectuee
par la Rainha de Portugal, on n'y a par S. E. le Gouverneur du .Dalcaklieh. Avant farrivee des Moudirs des
attaché ici aucune importance. Celle
protestation vise, du reste, princi- autres provinces, ils avaient,pa•ait-il,
palement la pretendue violation par etabli un plan de travaux, car, apres
une courte discussion, tout fut aples occupants de ['engagement de la
part du gouvernement portugais de prouve et regle convenabloment.Cela
ne rien en treprendre jusqu'a nouvel n'a point ete le cas- en ce qui concerordre stir les territoires situes au sud nail le Charkieh. Mal represenle et le
du parallele le 5. 12 . et faisant I'objet Moudir absent, ce fat une scene de
des negotiations avec le gouverne- confusion et de cris parmi ces (nudes,
mewl, britannique. Or, nos lecteurs dont une grande partie ne possede
savent que les territoires du Cacongo pas plus de 25 fecidins de terres,
et du Massabi sont en dehors de chacun voulant .obtenir le enrage du
cette limite, et que memo le gou- canal qui lui convenait, sans s'inquievernemeur general d'Angola, en no- ter to moins du monde do Finteret
tifiant I'annexion aux consuls accre- ooeneral •
Consequence : manqne d'eau en
dites aupres de lui, leur a expressement declare que le statu quo le plus etc et pert° des recoltes.—Question :
strict serait maintenu dans la region Pourquoi Faird pacha, clans une affaire aussi importante, n'est-il pas a
contestee.
La protestation de ces Messieurs Zagazig a son poste ? Au fklinistere
de Manchester n'est done pas sans repondre.
Nous reservant de revenir stir la
ressembler a l'enfoncement d'une
question de la canalisation, si vous
porte ouverte aux deux battants.
On prole au ministre des colonies jugez que le motif puisse interesser
os lecteurs, veuillez, avec mes re''intention de pousser activernent
mercitnents,agreer mes sinceres salules choses en vue d'arriver bientOt,
a la solution de Ia question du che- tations.
X...
min de for d'Ambaca clans la province
d'Angola; la construction de ce cheCORRESPONDANCE DU CANAL
min de for, qui doit relier le district
interieur de la province a la capiPort-Said, 16 decembre 1883.
tale, St-Paul de Loanda, est appelee
La reunion des notables pour l'eleca influer d'une facon considerable
tion
d'un depute de la nation, a en
sur le developpement du commerce
lieu an consulat de Franceaujourd'hui
de notre grande colonie africaine :
la sollieitude que montre notre gou- a 9 heures tridu matin. Il s'agissait,
de remplacer 11. Moullet, depute sorvernement pour la realisation de cet
tant, dont los pouvoirs expirent le 31
element de prog•es no saurait avoir
decembre.
de plus noble but.
C'est la premiere fois que Ia reuDe - l'autre cote du grand continent
africain, les etudes du che:nin de for nion des notables etait an complet.
M. Paul Talazac a etc elu. Celle
de Lourengo Marques (Delagoa Bay )
au Transvaal avancent egalement nomination a etc parfaitement accueilavec regularite, quelques grandes lie par toute la colonie frangaise, qui
que soient les difficultes avec les- connait depuis longtemps ['honorable
quelles a a lutter l'ingenieur portugais caractere et le patriotisme du nouvea u
depute.
Machado, charge de ce travail.

LE PORTUGAL EN AFRIQUE

.

CORRESPONDANCE DE L'INTERIEUR
Zagazig, 17 d6cembre 1883.

A Monsieur le Directeur du journal
le Bosphore Egyptien.

Monsieur,
C'est a votre estimable journal,
defenseur des interets de ce pays,
que j'ai recours, pour une question
bien importante, qui pourra compromettre Ia culture du colon et des
cereales de cette province, si des
mesures energiques ne sont prises a
temps par le , gouvernement.
II s'agit du curage des canaux pour
'Irrigation Sefi Tete, et, a cet effet,
un conseil a &é tenu a cette Moude-

On nous ecrit d'IsmaIlia, a la date
du 17 courant, que ]'ordre de la Couronne d'Etalie vient d'être confere
par S. M. le roi Humbert a M. de
Reglia-Ohinncevic, consul d'Autriche
H.ongrie a Port-Said.
M. Confalonieri, vice-consul d'Autriche a Ismailia, a rev] la decoration
montenegrine de Danilo et M. Emile
Desavary, chef du service de Transit
et de la navigation du Canal de Suez,
a eu l'honneur d'être decore de ''ordre
du Sauveur par S M. le roi Georges
de Grece. Cette derniere distinction
est des plus meritees,car M. Desavary
a su dans les exercices de ses
bles fonctions conquerir les sympathies de tout le nombreux personnel
hellene place sous ses ordres.
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CORRESPONDANCE D'ALEXANDRIE
Alexandrie, le 18 decembre.

Un de nos abonnes d'Alexandrie
noes ecrit la !care suivante :
Mon cher Directeur,
A propos du proces de M. Pilip
contre M. de Strens, it y a hien des
reflexiOns a faire, et je liens a faire
part au public de mes reflexions personnelles.
Personne n'igore et les sujels beiges doivent 'Ignorer moins que tons
autres qu'il existe clans la constitution
beige un article 98 aux tonnes duquel
les debits de presse sent de la competence exclusive du jury.
II s'agissait dans l'espece d'un delit de cliffamation commis par vole de
la presse ; je me demande, en consequence, comment-il a pu se faire que
Mil. les jurisconsultes siegeant au
tribunal consulaire de Belgique aient
pu se declarer cornpetents, alors que
s'agissant d'une incompetence ratione
inate ► ith, its auraient du d'office se
declarer incompetents.
Ces messieurs se sont imagines sans
doute que parse qu'une loi de 4851
attribue aux Consuls la connaissance
des delfts commis par lours nationaux, be tribunal consulaire etait competent, non settlement pour les dents
ordinaires, mais encore pour les delits politiques EA de la presse.
Cependant aucune loi ne pent
contrevenir a la loi fondarnentale de
Ia Constitution, a la loi des lois.
Pourtant ce tribunal consulaire a
pu beneacier des lumieres d'un magistrat beige recemment nomme conseiller a la Cour d'appel indigeile du
Caire; pourtant M. Franquet, consul
de Belgique et assesseur dans le proces en question,a, si ma memoire ne
me fait pas defaut, rend(' en 1877 un
jugement d'incompetence en semblable ma tiore.
II est vrai de dire qu'a cette époque, III. le consul de Belgique fut
eclaire par les sages conseils d'un
haul magistrat de nationalite beige
qui connaissait parfaitement la Constitution de son pays.

FAITS LOCAUX
L'assemblee generale de la Societe
Kliediviale de Geographie aura lieu le
vendredi 21 decembre courant, a trois
heures de l'apres-midi, dans la salle
Gouvernorat, palais :le la Zaptieh.
ORDRE DU JOUR:
Rapport sur les travaux du bureau
et de la commission centrale pendant
la kriode triennale ecoulee.
Election de deux vice-presidents.
Election de onze membres de la
commission centrale.
*

Par le steamer Nil, de la maison
Cook et Son, sont partis du Cake,
le 48. decembre, pour Louqsor et le
premiere e,ataracte, les passagers
dont les noms suivent :
MM. Travers, Wood , Armstrong;
colonel Haywood et comfier ; MM.
Farguhar, Burt, Dr Walker and courrier ; colonel Woodnouse,miss Woodhouse, DI. Reid.
*
Dans la soiree detnardi,a 10 heures
par train special, S. E. Baker pacha et
tout son etat-major partent pour Suez.
Le vapour qui conduira a Souakim
le commandant en chef de l'expecli-
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lion clans be Soudan oriental quittera
selon toute probabilite,le port de Suez
dans la journee de mercredi.
M. Gaston Lemay,consul de France
a Kartourn, a etc autorise a prendre
passage sur le paquebot egyptien ;
M. Lemay est déjà depuis plusieurs
joins a Suez.
21 arrestations ont etc okrees
par la police dans les 24. heures ecoulees.
Un G•ec est mort subitement dans
son magasin a Abdin.
•

52 Soudaniens et /2 Tures sont
arrives au Caire par le train de Zagaz i g •
Le transport et Ia vente des os
frais et des vieux chiffons est autorise
dans l'Egypte, sauf dans les provinces
de Behera et Garbieh.
Les charretles devront etre desinfectees apres le transport.
Les depots de chiffons en ballots
serres,non en tas, seront fais loin des
haul ta lions .
Les magasins sillies dans les villes
seront evacues et desinfectes.
DEPLACEMENTS. Du Caire a Helouan,
Fakry pacha.
Du Caire a Alexandrie : Boghos
bey. — Ibrahim bey Zaki. — Inspectour general de police et gendarmerie. — Caire a Zagazig Hassan
pacha Seri. — Ahmed bey Saleh.
D'Alexandrie au Caire : M. Cornrnanos. — Patriarche Grec. —Hassan
pacha Mahmoud.
De Zagazig au Caire : Ibrahim pacha Khalil. — AlaCddin pacha.
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Lessi ; a l' est, p1r. El Sayed Sa ond ;
ati nord et a rouest, par is route.
La dite maison et depeadaaces serant venclues, a la requrte du sieur
Ahmed Bey - Tewfik,
sujet
local, demeurant au Cake, avec
election de domicile, en l'etude de
Me Jules Rose, avocat, an prejudice
du sieur Spiro Giovanni,' proprietaire
a Mattarieh ( Galioubie,h ), a la suite
d'un exploit de Ronchi, huissier, contenant commandement, avec signi
fication d'un acte de pret avec cons--;
titution d'hypotheque, fait par le
sieur Spiro Giovanni en favour du .
sieurYanPtgo,l5jvier
1882, et d'un acte de cession fait
par ce dernier au poursuivant le 9
janvier 1882.
Ledit commandement transerit au
bureau des hypothCques du Caire,
le 30 novembre 4882, N°.
L'adjudication aura lieu sur la
mise a prix fixee a P. E. 3,000.
Pour les autres conditions de la
vente, voir le cahier des charges
depose au Greif; du tribunal de
premiere instance du Cake le 9
janvier 1883.
Cake le 7 favrier 1883.
L'avocat poursuivant
JULES ROSE.
417117MEIMERISCIE.WVZ41,1411111

TRIBUNAL IMXTE
de

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
Cabinet de Me Ernest Chaffin, avocat.

CANAL DE SUEZ

VENTE MOBILIERE
LISTE DES NAVIRES AUNT TRANSITS

decembre
Huntsman, vap. ang., d'Alexandrie a Bombay.
Oxus, post. franc., de Marseille 'a Shanghai.
K.Ingaroo. yap. ang , de Londres en Chine.
Boskenna Bay, vap. ang., de Middlesbro
Bombay.
Breton, yap. franc., du g. Persique a Londres.
Glenroy. yap. ang., de Londres en Chine.
Embleton, vap. ang., de Glascow a Singapore.
Delcomyn, yap. ang., d'A.ustralie a Londres.
Govino, yap. ang., de Middlesbro a Bombay.
Pelican, vap. ang., de Londres a Colombo.
Tonnage net 15,518 59. — 116 navires.
Recettes '2,567,016 45.

Anoonees Judieiaires.
TRIBUNAL
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
ETUDE DE IP JULES ROSE A.vocat.

VENTE FORCEE
D'IMMEUBLES HYPOTHEQUES
AVIS

II sera procede le 31 Janvier 188/,
correspondant an 2 Rabi akher, a 9
heures du matin, a l'audience des
crises du tribunal de premiere instance du Cake, au Palais de Justice
en cette ville, a la vente aux encheres publiques, an plus offrant et
dernier encherisseur, en un seul lot,
d'une Maison, avec Magazin, Salcie
et Arbres, slink a Mattarieh ( Galioubieh ), edifice sur un quart de
feddan de terrain appartenant a
Abdel Rahman Chahin et llanaf Radouan, louee an poursuivi par contrat en date du premier mai 1881,

et limitee : au sud, par Ahmed El

D'IMMEUBLES HYPOTHEQUES
AVIS
Le jeudi trente-et-un janvier 188i ,
correspondant au rabi akher 4301, a
9 heures du matin, it sera procede,
a l'audience des crises du Tribunal.
Mixte de premiere instance du Caire,
a ''adjudication, au plus offrant et
dernier encherisseur, de dix kirats et
demi dans chacun des cinq
ci-apres designes :

Designation des biens :
• Dix kirats et demi d'une maison
d'habitation, avec Masbagha au rezde-chaussee (magasin de teinturier),
sise an Cake, rue El-Kahkeyine, ayant
pour limites :
Au nord, le Rabe dit, El-Masbaga ;
Au sud,ladite rue de El-Kahkeyine,
oil est la porte ;
A l'est, le Rabe connu sous le nom
de Wakf EI-Saied Yahia, fits do Akab;
A l'ouest, i'okelle de la dans ElKarbotlia.
2• Dix kirats et demi de six ;liaisons d'habitation contigues, sit uees au
Cake, rue El-Hamam, a El-Kahkeyine,
ayant deux portes d'entree.
L'ensemble desdites maisons est
ainsi limite :
Au nord, par un Wakf dit
;
Au sud, en pantie par Hinman
El-Ghouria et (etablissement de bains)
en partie par la rue oil se trouven les
portes ;
A l'est, par be Rabe dit El-Masbagha;
A l'ouest, par la maison du sieur
Kachef Laz.
•

Bosphore Egyptien
Ces six maisons ne forment qu'un
sent tout.
3 . Dix kirats et demi d'un immeuble compose de Arois magasins contigus,situe au Caire, rue Bir-Homos,
Midane El-Kotne, avant pour confronts :
Au nord, la rue oh se trouvent les
portes des magasins ;
Au sud, les Wakfs de l'eglise coplite;
A l'est, la [liaison du sieur Boulos ;
A l'ouest, une ruelle.
1. Dix kirats et demi d'une maison
d'habitation ayant quatre magasins au
rez-de-chaussee, situee au Caire, rue
Bab-el-Bahre, limitee :
Au nord, par ladite rue oil se trouvent les portes ;
Au sud, par le Wakf El-Sayada
Nefissa ;
A l'est, par la maison de Hafez effendi ;
A l'ouest, par In maison de
med Moustapha Serour.
Et 5• Dix kirats et demi dans deux
maisons d'habitation contigues, ayant
quatre magasins, situes au Caire, a
Faggala, aboutissant a la rue de Babel-Babre, limitees :
Au nord, par la maison du sieur
Habib ;
Au sud, par la maison de Abdel
Rahman El-Gazar ;
A l'est, par la rue oh se trouvent les
portes,
Et l'ouest, par la maison du sieur
Mohamed Ahmed.
Lesdits immeubles seront vendus
en cinq, lots separement, a la requete
et diligence de la dame Arousse Sourinian, sans profession, sujette Persane, demeurant au Caire, oh elle a
domicile elu, dans le Cabinet de Me
Ernest Chaffin, son avocat constitue ;
Et au prejudice du sieur Khalil
Omar, teinturier, sujet local, demeurant au Caire.

vente est poursuivie en vertu
D'un jugement de defaut rendu
le 3 fevrier 1883 par le Tribunal mixte
de premiere instance du Caire, section commerciqle ;
2• D'une inscription d'hypotheque
judiciaire, prise an greffe dudit Tribunal du Caire le 20 fevrier 4883, sous
le numero 2,731, a 10 heures et 4.5
minutes du matin.
3. D'un commandementimmobilier,
notifie le '11 avril 1883 par le ministere de l'huissier Toumanoff, et transcrit an bureau des hypotheques du
Tribunal mixte du Caire, sur les registres des transcriptions le 4/t avril
1883, sous le numero 5,079.
Les adjudications auront lieu sur les
mises a prix fixees par M. le juge
commis aux adjudications, savoir :
30,000 P.T. pour le premier lot,
35,000 »
»
deuxieme »
2,500 »
troisierne »
23,000 »
»
quatrieme
34,500 »
»
cinquieme »
Pour les autres clauses et conditions de l'adjudication, voir le cahier
des charges depose au greffe du Tribunal mixte du Caire le cinq octobre
1883, et, pour plus amples designations, voir le rapport de l'expert depose egalement au dossier.
Caire, le 16 decembre 4883.
Pour la poursuivante :
Ernest CHAFFIN, avocat.
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CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE
PUBLIQUE.
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Europeereest .
eb du Bosphore Egyptien.
representants de la maison AtEsopp's pour les blares an ghises,
Walker et C ie Seuls
FourniF.iseurs
l'arrnee cl occupation. Conserves, vies et spiritueux.
a
Ancien
hotel Roy,
n
tr af.m
6nuedrrier.
Ten
I-I8tel se Grande-Bretawne
des prix
prix cotr e
Ch mbresett
c`)
Roberto Fatta Jardin COMMISSIONNAIRE
l'Esbekieh, Maison Sutherland.
epot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
Franc Ni. Cortes •i duDcafé
de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
G. Garucko et Economo Br uoetilciton!‘eiorlues il(yhedi v la 1 e , cOte M. Parvis, entree
et Caire. DepOt de biere de Steinfeld et tie Baviere. Esbekieh
A. Albertini Alexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
soir it 1 X, par mois. Trois fois par semaine.
langue anglaise. Cours
L econ s de
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh)
Produits chimiques et pharmaceutiques
J. Hadjes des
premieres maisons d Europe. Service de unit.
d'informer sa nombreu e clientele qu it vient d'ouvrir
Ch. Chiaranionti a, el'honneur
nouveau Cafe de France, pres 1 Eldorado.
pres Is Cour d Ap ei, anclennep Damson du Consulat de France.
Paulin Sylvan Avocat
En face de l'Esbekieh, porte Nord.
de ';LACES et de papiers peint. — Aeulements et decoraPietro Ro rno 1",. DepOt
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Efotel d'Orient.
Coiffeur, fournisseur do Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
•
Ch. Jacquin
&objets d'etrennes.
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven noes. Vente des journaux d •

BULLETIN SA.NITAllIE
'du 16 Decembre 8 h. matin, an 17 meme h.
meme heure.
--3

Alexandrie : 0 cleats de cholera.
Signe : Di. FREDA
Alexandrie, le 17 tlecernbre 1883.

■—■1
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Pour le Prfisident,

l'Inspecteur general.
Dr ARDOUIN.

FOURNISSEITR de LL. AA. les PRINCESSES
Ur La

FAVEIULLE

T.STMSZMOUSECIZM011

MOMMEMEIMMIMUIZMR
. ;',

LE CAIRE

BOULANGERIE KqDIVIALE
G. GARUCK0 ET ECONOMO
FOURNISSEIIRS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,
Pain Francais, Allemand, Anglais et Gree.
PAIN AU LAIT
ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE

RUE MOUSEY

—

—

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buflie,, Verres, Ettus, Jumelles, Longues-vies, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles Baromatres, Thermometres, .A.reometres, Ifygrometres, Instruments de precision
d'Ele.ttricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentap;e et de Nivellement.

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

ir-i•

s. cote de M. Parvis, h l'arbre, entrée par la rue

M. Boni ChaPell''rie Chapeaux
c nei
Cuwini Pra(ra
T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble , arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
Al Pro g resso Jannnzzo
Prix tres model es — Etoffes francaises et anglaises
et
Grands
G. Obr
m a assortiments
de M eubles dotes reparations

du Mouski.
D. 207.

A THI. les AVOCATS et DIMES D'AFFAIRES
COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cron his et CP

Le Tableau de Roulement du Service
Du

pour l'annee Judiciaire 1883-84.

COGNAC

EST EN VEN'Tia

DepOt pour la vente en gros :

a la LIBRAIRIE de Mme J.

•

BARRIER

PRIX : 1 frenc

DANIEL WEIL

CHEZ

CAIRE

TRIBUNAL MIXTE DU

AVIS IMPORTANT

A ALEXANDRIE ET AU CAME.

Limprimerie Franco-Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout
le materiel composant la

ADMINBTRATION

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

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

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

LITHOGRAPHIE FRANCAISE L E ON JABLIN.

•

USSE
MAISON

Fermier des annonces du Bu.sph9re Egyptien. On traite it forfait pour toutes
Lormant especes d annonces, reclames, etc
edtenLeonpdarreiss.
place de la Bourse,
Ratissier Confiseor, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Nis et Soirees.
Application et Fabrication d•Asphalte n4turelle et Lave metallique
irs, terrasses et ecuries.

ET C IE

DU CAFE DE LA BOURSE

au 4 er etag3.

HORLOGERIE
GROS et DETAIL
Medailles d'or et d'argent a l'exposlt1on
universelle de Paris en 1878.

REPARATIONS
de tous genres de montres, soil chronometres,
Grandes Sonneries,Repetition a minutes,Pendules, etc, etc.

Promptitude daps les reparations

Factures, Oirculaires, etc., etc.

Les ateliers de lithographic sont situ6s memo rue de l'Ancien-Tribunal, immeuble BOGHOS BEY
GHALL1.

Ligne bi-'mensuelle sur la Grece et la Turquie :

Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines 10 heures a. m.,4 partir du 15 :tout,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.

4

Ligne bi mensuelle de la Mer Rouge et de la c6te
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
-

4

G. GIANOLA & Cie
Successeurs de F'. E3EFIT'.A.

MM. GIANOLA et Cie ont l'honneur
d'avertir lour nombreuse clientele
qu'ils viennent de recevoir un grand
assortimentde cartonnages et d'objets
de fantaisie.
Confiseries, bonbons surfins assortis,
marrons glaces extra, nougats, terrines de foie gras de Strasbourg,
conserves alinaentaires, grand assortiment de champagne, vies fins, li-

queurs, etc.
Service pour manages, baptemes,
soirees et bals a fontait.

AVIS
Maison J. Brun, rue d'Abdine, maison Zogheb, en face la caisse de la
Dette publique.
Pour cause de cessation de bail,
vente de toutes les marchandises au
prix de facture.
Egalement on vendra le materiel et
lc mobilier en gros ou separement.

DE Lik MAISON
MCIO

©

DE

BOCH FRERES,

Maubeuge

1

401-3c.A.NTIoocav

&

H. KLUFT ERIOIN 6
4;
Seul Agent pour l'Egypte.
cA

Alexandrie,

Le Caire.

l)

Pour demandes et renseignements

DepOt dans tous les principaux etablissements : .11Otels
et Restaurants.

E. J. FLEURENT

It
Z

A EPERNAY (Marne)

Carreaux Ceramiques ;‘,1'
s'adresser

PATISSERIE FRANCAISE

VIES FINS DE CHAMPAGNE

''.
C..7

chaque deux semaines,a partir du 17 aofit,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 Aout 1883.

A PRIX MODERES
n. 21.

Elle se charge, des a pr6sent, de travaux lithographiques en tous genres, tels que Cartes de Visite

Service provisoire pendant la doneecbs mesures
Quarantenaires actuelles.

CA

4

n.60

Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandrie

F. LABBE agent A PORT-SAID

S SC) 1\1" 8c CE

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

12, Place de la Bourse — 51ARSEILLE

SOCIETE ANONYME

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

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

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES
Service Sp6cial pour l'Egypte,

tl

PAR LES

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES
Departs de Marseille chaque quinzaine.
t

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS
N.B.
Nous reccrnmandons a nos clients &Egypte d'indiqaer specialement
leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it noire adresse direct@ : Esson et C"%et
en care Marseille, ea ayant soin de reclamor l'application des tarifs les plus
reduits sur les rhernins de fer.
—

EZMIX0MikiSOGEMIEWMIZOW.011 ,3:CdE.C.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Depot d'horlogerie, bijouterie

Matson Fondec en 1806.

BRASSERIE A.- BOIIR

FA CTEUR AMOR DP,UR (le PIANOS

AU CAIRE

CHANGEE et REPARATIONS

joallierie

.•••■••IMMY

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

-

Mouski, au commencement de la rue neuve.

„MAN' MA LEK
VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

i Esbekieh, route N°

56

—

Caire.
D. 250

MERE DE BAVIERE
LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

