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LE PHONE GYPTI 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a etc d6sign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Le Caire, le 6 Janvier 1884. 

Nous paraissons marcher a grands 
pas vers une solution de la crise 
egyptienne. 

Nous avons reproduit les depe-
ches telegraphiques venant de Lon-
dres et de Paris, constatant un mou-
vement de l'opinion publique en 
Angleterre en faveur du Protectorat ; 
le journal le Times avail donne le 
branle en disant que le moment 
etait venu de prendre en main l'admi-
nistration du pays. 

La depeche du matin, annongant 
qu'un conseil des ministres avail etc 
reuni a Londres pour s'occuper spe-
cialement des affaires d'Egypte, celle 
qui la suivit de pros disant, d'apres le' 
Standard, qu'il etait question de l'ab-
dication de S. A. le Khedive Thewfick 
et de son remplacement par S. A. 
Ismail Pacha, avaient produit dans le 
public une immense impression. 

Depuis ce moment, la capitale est 
sous le coup des sentiments les plus 
vifs, et nous ne saurions mienx corn-
parer l'anxiete des habitants du Caire 
qu'a cello qui etait eprouvee par eux 
duraut les jours qui precederent la 
reception du finnan de S. M. I. le 
Sultan, confiant le trone d'Egypte au 
fits d'Ismail. 

Sous peu de jours, peut-etre dans 
quelques heures, l'Egypte sera fixee 
sur son sort. Deviendra-t-elle comme 
Chypre et Malte protegee de la Grande 
Bretagne, ou bien conservera-t-elle 
encore assez d'indopendance pour 
esperer etre like dans un jour pro-
chain ? C'est ce que nous allons savoir 
bientot. 

Avant que les decisions du Cabinet 
de Londres nous soient connues, nous 
tenons a donner tine derniere fois 
notre opinion sur la potitique qui pa-
rait devoir predominer en ce mo-
ment dans certaines spheres. 

S'il faut ajouter foi aux nouvelles 
donnees par l'Agence Havas, le mi-
nistere Gladstone serait decidea pren-
dre des decisions dans le sons de la 
protection de l'Egypte a l'exterieur et 
de son organisation a l'exterieur par 
des mains anglaises ; un des princi-
paux organes de l'opinion publique 
en Angleterre demande dela le licen-
ciement de l'armee egyptienne et 
l'appel des regiments indiens. 

Si ces nouvelles se confirment, le 
Nil n'aura rien a envier au Gange; 
seulement les Indes commenceront 
Alexandrie. 

Tenant une des deux clefs de la 
Mediterranee par Gibraltar, 1'Angle-
terre s'emparera de l'autre a Port-
Said; les puissances maritimes, telles 
que l'Italie et la Turquie, ne pourront 
plus faire naviguer leurs vaisseaux 
que sur une mer anglaise.Les ports de 
guerre, tels que Toulon, la Spezzia, 
Carthagene et Kola seront annihiles ; 
les grands centres commerciaux corn-
me Trieste, Genes et Marseille, ne 
pourront plus faire librement lour 
commerce avec rextreme Orient 

qu'autant que cela pourra convenir 
aux Anglais. 

La France, qui est en train de fon-
der un empire colonial aux ex tremites 
de I'Asie, la France dont le genie et 
l'argent ont fait be Canal de Suez, de-
viendra tributaire de 1'Angleterre pour 
le passage de sa marine a travers 
l'isthrne africain. 

Or, comme tout cela ne peut pas 
exister, tout ce qui sera tents dans ce 
sens est condarnne a l'echec le plus 
irremediable. 

L'Angleterre ne pout ni ne doit 
annexer l'Egypte sous quelque forme 
plus ou moins deguisee que ce soit ; 
nous n'avons point la ridicule preten-
tion de nous poser en prophetes, mais 
dans notre conscience, nous sommes 
absolument convaincus que la prise 
de possession de l'Egypte par la Gran-
de-Bretagne sera le signal des plus 
grands malheurs, des plus epouvanta-
bles desastres pour cette derniere 
puissance. 

D'ailleurs, pourquoi nous etendre 
sur des suppositions , qui ne peuvent 
etre qu'injurieuses pour le gouver-
foment anglais ? N'avons-nous pas la 
parole des ministres de la Refine 
Pas de protection, pas d'annexion? 

M. Gladstone et ses collegues du 
Cabinet sont gens d'honneur avant 
tout, et les supposer capables d'avoir 
menti a 1'Europe,ce serait commettre 
un acte atNsi honteux que celui dont 
on les accuserait a tort. 

La situation generale ne s'est point 
modifies, ainsi qu'on aurait etc in-
duit a le croire par les depeches qui 
ont etc publiees, dans les dernieres 
vingt-quatre heures, par les agences 
Navas et Reuter. 

Nous ne voulons point dire par la 
qu'il ne surgisse rien d'important d'un 
moment a l'autre, la potitique an-
glaise nous a trop habitués aux sur-
prises les plus etonnantes, et ce 
depuis longtemps, pour que nous 
puissions affirmer ici autre chose que 
ce que nous venons de dire plus 
haut, a savoir qu'aucun changement 
ne s'est produit dans ces derniers 
jours. 

Ainsi, les bruits d'abdication de 
S. A. le Khedive et du retour de S.A. 
Ismail Paella n'ont rien qui puisse 
etre considers comme officiel. En ce 
qui concerne les intentions pretties 
par certains  •  organes de la presse 
anglaise et frangaise au ministere 
Gladstone, pour l'etablissement d'un 
protectorat anglais en Egypte ou la 
prise do possession de ce pays, nous 
ne saurions les regarder autrement 
que comme des manifestations  .  de 
certaines opinions particulieres et 
comme des manoeuvres de parti a la 
veille de la reunion des Chambres 
anglaises, 

Au surplus, les decisions qui pour-
raient etre prises par le gouverne-
ment anglais, dans le sens que nous 
venons d'indiquer , ne pourraient 
jamais recevoir une application quel- 

conque sans l'assentiment de l'Europe 
en general, et plus par ticulierement 
de la Turquie qui, clans cette circons-
tance, ne se trouverait pas isolee dans 
son opposition. 

Nous pensons done qu'il y a lieu de 
considerer la position actuelle avec 
plus de calme ; it faut attendre avec 
patience les evenements et ne point 
se laisser entratner dans la voie des 
excitations. 

Une chose doit bien etre comprise 
par le public, c'est que, malgre 
toutes ses declarations, I'Angleterre 
ne pourra jamais se degager de la 
question du Soudan. Comme nous 
l'avons dit déjà, l'Egypte peut aban-
donner le Soudan, mais le Soudan 
n'abandonnera pas l'Egypte ; et com-
me 1'Angleterre a pris' de fait le 
role de protectrice parmi nous, non 
pas tant en s'installant sur les bords 
du Nil qu'en ecartant toutes les autres 
puissances qui avaient montre pour 
notre pays une bienveillante sympa-
thie, it s'en suit que 1'Angleterre aura 
toujours attachee a ses Hanes cette 
tunique de Nessus qu'on appelle la 
Revolts du Mandi. 

A cet egard, it y a lieu, a notre 
avis, de prendre en serieuse conside-
ration les derniers telegrammes Ha-
vas et Reuter annongant que les puis-
sances europeennes seraient sur le 
point d'envoyer une note a l'Ingle-
terre, pour lui demander quels sont 
les moyens qu'elle compte employer 
pour proteger la vie et les interets des 
Europeens au Soudan. 

Trois cents bedouins sont partis 
d'Assiout pour Assouan sur les ba-
teaux mis a la disposition du gouver-
foment egyptien par la Compagnie 
Cook & Son. 

On annonce comme tres prochain 
le depart de detachements plus im-
portants. 

Les nouvelles publiees par un jour-
nal alexandrin,sur Parrivee a Kartoum 
d'une scour de la mission autrichienne 
d'Obeid, sont pleinement confirmees 
par les rapports que to ministere a 
regus du sous-gouverneur du Soudan. 

Il n'y a plus a Meyer aucun doute 
sur le desastre de Melbass. 

Un horrible detail, qui n'a pas etc 
public et qui aurait etc fourni par la 
scour en question : Apres la destruc-
tion totale de l'armee du general 
Hicks,les rebelles diluent faire le siege 
d'un hameau occupe par une cen-
taine de soldats turcs(bachi-bouzouks) 
qui s'y etaient refugies au dernier 
moment. 

Ces malheureux ne se rendirent 
que lorsque leurs dernieres cartou-
ches furent epuisees. 

Conduits devant le Mandi,ils furent 
massacres par son ordre ; un soul 
homme de cette vaillante troupe fut 
epargne, c'etait un Autrichien ; le 
chef des rebelles ne lui fit grace que 
parce qu'il etait Europeen. 

Peu de jours avant le desastre de 
Singat,les negotiants europeens etablis 
a Souakin pouvaient librement circu-
ler sur les routes occupees par les 
rebelles, nous en avons eu la preuve 
par le recit de M. le consul Gaston 
Lemay allant, en compagnie de M. 
Garofallo, faire une visite au brave 
Tewfik bey, commandant le camp de 
Singat. 

Une personne, qui est arrivee ces 
jours derniers des cotes de la mer 
Rouge, nous racontait qu'avant son 
depart it avant etc contraint par ses 
affaires de penetrer dans l'interieur, 
a une distance d'environ dix lieues de 
la mer. 

Cette personne etait accompapee 
de deux domestiques nes dans le 
pays ; a mi-chemin, it fit la,rencontre 
d'un parti d'insurges; ces derniers ne 
lui firent aucun mal et se bornerent 
a lui demander des renseignements 
sur ce qui se passait a la cote. 

« Mon intention,leur dit l'Europeen, 
serait d'aller a Khartoum, pourrais-je 
me rendre en toute securite jusqu'a 
Berbera '1 » « Nous te demandons 
cinquante talaris pour ce voyages; to 
n'as absolument rien a craindre ; 
pour cent talaris, nous garantissons 
de te conduire sain et sauf jusqu'a 
Obeid ; la seule condition que nous 
t'imposons est cello de ne pas avoir 
avec toi de soldat egyptien. Nous ne 
voulons aucun mal aux Europeens, be 
Mandi les protege. » 

Ce recit confirme entierernent la 
narration de la scour de la mission 
autrichienne disant que les mission-
naires, les religieuses et les Euro-
peens qui se trouvent an Kordofan 
n'ont pas etc maltraites par Mohamed 
Ahmed. 

Nous croyons savoir qu'un haut 
fonctionnaire egyptien, qui etait de 
passage ces jours derniers a Massaouah 
a informs le ministere de la presence 
de forces considerables abyssinien-
nes sur la frontiere sud et aux envi-
rons de Massaouah memo. 

Cette nouvelle confirmerait cellos 
qui nous sont donnees par nos cor-
respondants, et que nous inserons 
ci-dessous. 

On prete ici au gouvernement egyp-
tien l'intention d'envoyer un charge 
d'affaires aupres du roi Jean, pour 
traiter des conditions pour le maintien 
de la paix entre l'Egypte et l'Abys-
sinie. 

NOUVELLES D'ABYSSINIE 

Massaouah, le 21 decembre 1883. 

Je vous envois encore deux lettres, rune 
de mon vieil ami X...., qua je vous re-
commando, parce qu'elle est ('echo de ce 
qui se dit dans l'entourage du Roi ; l'autre 
est un echo des camps ; c'est Tecle 
Ghorghis qui me l'ecrit. Les Assaortas me 
l'ont it moitie tue, et je lui ai envoys une 
provision serieuse d'eau pheniquee. 

Tecle Ghorghis, d'apres son domestique 
qui etait avec lui, a eV) surpris alors qu'il 
cheminait dans le pays des « Ghassos ; 

ce sont des tribus de pillards qui habitent 
la frontiers abyssinienne, un peu au—des-
sous de Zoula ; l'escarmouche n'a pas 
etc tres vivo, l'ennemi n'etait pi s nom-
breux ; c'est, en somme, un incident 
ordinaire, comme celui qui, en Mars 
dernier, a cofit6 la vie a Dedjatch Gerra 
Ouahed, le gouverneur de Makale, et it ne 
faudrait pas coaclure de la que les popu-
lations se rebiffent. 

Vous m'avez domande de VOus donner 
aussi exactement quo possible les noms de 
ceux qui composeut l'Etat— major du Rol ; 
pardonnez—moi : cette expression, je l'ai 
comprise, mais je dois vous dire qua 
le mot : maison du Roi out etc mieux 
choisi. 

II faut, pour Bien comprendre ('organi-
sation de ['armee abyssinienne se reporter 
au temps de Charles-Martel et de Pepin. 
Chaque chef est proprietaire d'un fief et a 
ses guerriers a lui qu'il dirige au combat. 
C'est une cohue de detachement5, et tel 
homme qui ports to titre de Scheleka 
(commandant de 4 ,000 ) pout avoir 4 6,000 
hommes sous ses ordres, comme les a eus 
Scheleka Aloula a Gourra avant qu'il fut 
promu a la dignite de Ras, de memo quo 
Dedjateh Ambae, simple gouverneur d'A-
doua a sous son administration le fief do 
Ras Bariao qui, militairement, ne *Bud 
que du Roi et commando an plus 700 a 
800 hornmes. 

Ceci dit, voila tous les renseignements 
que j at pu me procurer. 

Ras Aloula, generalissime des troupes 
du Tigre, de l'Ainahra et du Hainacen, 
Fit Aorari du Roi, opere en general avec 
un corps d'armee independant ports en 
ce moment a 25,000 fusili, soit 40,000 
combattants. Le centre de ce corps est 
aujourd'hui a Addi Teclaye, la tete a Azega 
et Asmara, oil reside Meta Ghebrou avec 
15,000 hommes, dont 5 a 6,000 fusils 
seulement; l'aile droite est au-dessus de 
Kayakor, ou se tient Fit Aorari Mentzel, 
qui commando une petite troupe d'un milker 
d'hommes.Ce corps donne la main a l'arrnee 
de l'Agame, dont le commandant nominal 
est Ras Araya Selasse, oncle de lohannes. 

Cette armee est forte de 45,000 horn-
rues, dont 8,000 fusils environ, et coral o-
see de quatre corps : 

Celui de Schum Agarne Ouoldo Gabriel, 
environ 6,000 hommes ; celui de Dedjatch 
Tedla, 3,000 hommes. 

Ceux de Dedjatch Mechecha (I), cousin 
du Roi, et de Dedjatch Ambae, ordinaite-
mem reunis et comprenant envirou '7,000 
hommes. 

Ceci est ce quo vous pouvez appeler les 
deux corps de premiere ligne, ceux qui, en 
cas de reunion, marcheraient directeinet,t 
sous to commandement d'Aloula. Sauf les 
troupes de Dedjatch Mechecha et Dedjatch 

(1) Dedjatch Dedla est Tedjatch Mechecha 
sont les deux chefs qui:ont, en juin 1881, in-
cendie l'eglise catholique francaise d'A.lityena .  
dans le Schumezana. 
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Arab* qui sont aupres du Roi, a Adoua, 
elles garnissent le front d'attaque. 

Belantanti, Addosmo regorgent de trou-
pes ; tons los villages du Hamacen, a I'est 
de Ia route d'Adoua a Senhit, sont occu- 

; dans la plaine, au nord de Toramini, 
les Ouotaders (2), dit to Courrier, sont 
aussi nombreux quo les cheveux stir la 
tete. 

Autour du Roi, it y a en ce moment, 
outre Neguss Menelik et Neguss Thole 
Haimanot, une foule de chefs qui, comma 
les deux premiers, n'ont au camp royal 
qu'une faible partie de leur troupes ; elles 
ont ate reparties dans les provinces du 
Seraoue, du Tembien, de l'Enderta, voi-
sine des frontieres et beaucoup de corps, 
d'apres ce qu'on raconte, ne sont pas en-
core au complet. 

Les principaux chefs qui sont aupres du 
Roi, sont L'Etcheghe Teophilos, dont 
la garde ( 6,000 hommes) est a Adoua ; 
Abouna Ghelare Ghorghis, confesseur du 
Roi ; les Abouns coptes ( Abouna Petros, 
Abouna Mathias, Abouna Lucas ), quo je 
cite pour tnenaoire ; its sont sans influence, 
autour d'eux est une tres grande quantite 
de pretres, de ceux que le Roi aime a ras-
sembler au moment des grandes resolu-
tions. Ceux-la ,sont les non cotubattants, 
mais les deux que j'ai norm() les premiers 
exercent une grand() influence dans les 
conseils, surtout le premier, qui est un 
homme d'action. 

conduit a Adoua les troupes du Dembaa 
et des alentours de Debra-Thabor,environ 
6,000 hommes ; Ras Gerra Midahn, qui est 
a la tete 2,000 hommes du Semien. 

Les troupes de l'Abargelle, du Tembien, 
du Taccaze se sont portees, m'a-t-on affir-
me, en premiere, ligne avec Aloula. 

Autour du Roi, de troupes levees dans 
SOD propre pays, comme on dit la-haut, 
nous comptous done environ 85,000 horn-
mes. 

Neguss Menelik et Neguss 'Ude Hai-
manot ont peu d'hommes avec eux; 15,000 
guerriers du Choa, environ 6,000 du 
Ciodjam, voila ce qui parait etre arrive, 
niais presque tous sont monies. 

Une partie des troupes de Neguss Tecle 
laiinanot opere, m'a-t-on dit, sous le 

6oalinandernent de son fits, du cOte du 
Gallabat. II m'est impossible de verifier le 

mais ce qui semblerait le prouver, 
,;'est que le soul chef des provinces limi-
trophes de cette contree qui filt venue au 
,.amp du Roi, Wagschurn Ghebrou, est 
r , parti pour son pays. 

Le domestique de Toole Ghorghis sou-
; tent aussi que Menelik a envoys a Ras 
:;obvena et a Dedjatch 1)arghe, son oncle, 

xdre de faire venir des hommes et des 
, :levaux du Gouderou et que les cavaliers 
..ecette partie du Godjarn, que les Abys- 

appellent Dongola et qui joint le Bo- 
vneder, ne sont pas encore arrives. 
Nlaintenant, pensez a la multitude des 

:,‘Aits chefs, qu'on appelle Kantiba, Bacha, 

(c.;) Ouotaders, soldats. 

(3) Ceux qui sont partis d'Egypte pour 1'Abys-
-:nie ii y a deux ans. Its etaient quatre, mais 
Can deux, Aboutta Marcos, est wort. 

(4) Balambarras, chef d'un Amba. — L'Amba 
est une montagne a pis, sur laquelle un sen-
tier oil ne peut passer qu'un homme a la fois 
donne asses. Il y a des Ambas sur lesquels 
on ae peut monter qu'avec des cordes, it l'aide 
desquelles ceux qui sont sur la montagne 
hissent le visiteur. 

(5) Ghenzeb, bien sous toutes ses formes ; le 
Ghenzeb que ion recoit au camp consi5tte en 
vivres. 

Le Balambarras Otibe ne prend jamais 
part aux expeditions, it rests a Ia garde 
do ses prisonoiers. L'amba est defendu (?) 
par ;es canons pris a Gourra et a Goundet. 

Et maintenant, permettez-moi de vous 
exprimer tomes nos inquietudes; que va-
t-on faire pour nous ? la situation est in-
tenable, to commerce rale, et rien, mais 
Lieu n'a ate fait encore pour rnettre fin a 
notre misere Vous nous aunoncez une 
visite de Baker pacha, que fera-t-il? 

11 pourra arriver aux montagnes, et 
apres ? Retablira-t-il Ia securite ? pout-il 
forcer les Abyssins a venir trafiquer? 

Nous craignons non pour nos existen-
ces, jantais les Abyssins ns nous'Jerons de 
mat, mais pour nos affaires, et notre hori-
zon est si sombre, gull n'est personne 
parmi nous qui ne se soil demande s'il no 
valait pas tnieux quitter cette terre man-
dite quo de s'obstiner a atten Ire quo ['Eu-
rope ait pens() a retablir ['harmonica entre 
['Egypte et I'Abyssinie. 

On parte de cession possible d'un port 
au roi lohannes, de Ia restitution des 
Boghos et du territoire de Metamma du 
Ghedareff, qu'y a-t-il de vrai la-dedan s? 
Quelque mauvaise que puisse .titre pour 
nous Ia solution, nous en dernandons tine, 
et une prOmpte; apres laquelle nous pou,r-
rons en connaissance do cause raisonner 
notre position. 

Vous me demandez ce quo devient la 
mission ; je n'ai pas entendu dire qu'elle 
ait 010 inquietee jusqu'a present ; elle a 
bien un peu eu a souffrir an milieu do ce 
renaue- ►nenage; mais, en somine, ses 
rapports avec les indigenes ne paraisseut 
pas mauvais. 

X... 

Quant aux pieces quo mon anal X. .. 
m'envoie d'Abyssinie, ce sent les lettres 
du Roi a certaines puissances. Je vous les 
enverrai des qu'elles seront traduites. 

Premiere lettre. 

Parvienne a Son Mastro ami, X... , 
la lettre -de Liedj 'cede Ghorghis. 

Comment allez-vous ? moi, j'ai 010 
tres mat, parce que j'ai recu un coup de 
sabre. Mon bouclier a ate coupe et aussi 
mon epaule ; mais graces a Dieu je vais 
bien maintenant. 

Mon courrier etait descendu et it nous 
disait : « Voila ce qui est arrive. Moi, 
j'etais descendu avec quelques hommes et 
Fit Aorari Menzel du cOte des Assaortas, 
on it y a des Cheftas, et je marchai sur 
la route quand ils nous ont attaques. Alors, 
je me suis battu et, comme its Otaient 
beaucoup, ils m'ont tue un homme, its 
in'ont bless(); mais ils se sont enfuis, et 
alors je suis remonte dans mon pays, a 
Addi Onti, et la je me suis soigne avec 
('eau que vous m'avez donnee. Mais au-
jourd'hui, je n'en ai plus. Je vous en prie, 
envoyez-moi. 

Mon domestique vous dira tout ce quo 
vous me deinandez, moi je ne puis scrim 
beaucoup ; mais, cependant, je vous dis 
encore: Croyez-le bien, Djanoe se battra. 
Nous avons des fusils et des cartouches ; 
inais nous n'en aurions pas, que Qa no fait 
rien ; encore nous nous battrions, parce 
quo depuis trop longtemps l'Ethiopie souf-
fre des musulmans, et aujourd hui c'est 
assez. S'il vient des Franghis avec c ux, 
he bien! nous renaouterons dans nos mon-
tapes et la, au lieu de laisser la route 
devant eux, comae on l'a fait autrefois, 
nous combattrons, parce quo Djanoe ne 
vent pas que coax qui lui disent : « Je 
suis votre ami », lui disent aussi : « Je 
suis l'ami des Tures, it no faut pas leur 
faire de mal.» Pourquoi n'ont-ils pas dit 
coux-la, quand les Tures out pris nos 
pays: « Ces terres soul cellos des chre-
tiens, laissez-lei ? » On dit que l'Angleter re  

et Ia France sent de grandes nations, 
he bien ! qu'elles parlent, qu'elles nous 
fassent rendre nos terres, et alors si Dja-
noe nous dit : 0 Laissez les Tures, j'ai fait 
Ia pail avec eux », alors nous les laisse-
rons. Ras Aloula m'a envoys une mule 
avec la « Coradja marglief (6) », et it m'a 
dit : «Comment allez-vous? » Moi, j'ai 
repondu : d Je vais mieux. Dieu vous 
garde ; dans quelques jours, j'irai coin-
battre avec vous.» Envoyez-moi encore des 
remedes pour me guerir si fetais bless() 
encore. 

Fait a Addi Onti, to 5 Thessas 1876, 
(18 decembre 1882). 

Devxieme lettre 

Quo Ia Lettre de. .. parvienne a son 
fits et a son ami. 

Comment allez-vous, 6 mon fils ? J'ai 
prie Dieu et la Vierge de Kouskoin de vous 
donner la sante. Moi, graces leur soit ren-
dues, je vais bien. 

J'ai recta votre lettre, 6 mon fits, et 
ate *etre de joie, parce que, je l'ai vu, 
vous ne m'avez pas oublie et vous tenez 
toutes vos promess s. Ce que vous m'avez 
dit, je l'ai replete a .Djanoe, et it a dit : 
« C'est bien, pour savoir la verite, nous 
attendrons que sa parole snit devenue un 
fail ; mais dis-lui qu'il continue a donner 
les nouvelles et qu'il ne soit pas inquiet a 
cause de moi : mes_soldats sont nombreux 
comma les etoiles an ciel, et noire cause 
est dans la main de Dieu. Dis-lui, aussi 
« Comment vas-tu ? Graues an Dieu des 
Saints, Djanoe va bien. » Et Etcheghe 
Teophilos a repondu a vos paroles pour 
lui : « Dieu soil boni, je vais bien, et lui 
que saint Michel et saint Georges le pro-
tegent ! », J'ai dit aussi a tons que vous 
alliez bien et tons out repondu : a Dieu 
soit beni ! » 

En ce moment, Djanoe passe ses nuits 
a causer avec les Anges, et it attend pour 
marcher contra les Tures quo les Anges 
lui agent dit : « Vas ! » Nous croyons tons 
que les soldats partiront apres la fête de 
Noel ( 7 janvier ) ou apres celle des Rois 
( 16 janvier ), rnais qui pent dire ce que 
Dieu ordonnera ? 

On dit que les Anglais marcheront 
avec les Tures, mais qu'importe ! it y avail, 
aussi des Franghis a Gouda-Goudi et a 
Gourra, et Dieu nous a donne la victoire, 
parce que les chretiens qui combattent avec 
les musulmans et mangent de la viands 
avec eux ne sont plus des chretiens, mais 
sont pires que des musulmans. 

Mon fits, si vous pouvez, venez nous 
voir, car nous avons besoin de causer 
avec quelqu'un qui connait les Franghis et 
qui pent dire : Ceci est vrai, et ceci ne 
lest pas. Envoyez-moi toujour.; les nou-
velles ; seules, les v6tres disent la verite. 
Les lettres que vous m'avez demandees, 
les voila, c'est Aleka Ourko qui me les a 
donnees. 

Fait a Adoua, le 2 Thessas de l'annee 
de misericorde 4876. (15 decembre 1883.) 

NOUVELLES DIVERSES 

La Correspondencia a publie la de -
Oche suivante rescue de Grenade, le 
22 decembre: 

Le Gouverneur an Ministre, 
Je viens de recevoir de l'alcade do Ma-

nola le telegramrne suivant : 
Hier, 19, violente tempete. La moitie 

de la ville a disparu ; l'autre moitie est 
menaces. 

reglise est gravement compromise. 
Dans le port, les bailments out subi de 

grosses avaries, quelques-uns out 0(0 per-
dus. La tempete continue. Grande cons-
ternation dans toute la region. Nombreux  

accidents de personues. Beaucoup de bles- 
ses et de contusionnes. La detresse est 
indescriptible. Le port est hors service. 

J'envoie un delegue pour prendre des 
renseignernents sur place. 

Jo demanderai des secours a la deputa-
tion provincials et je vous telegraphierai 
les nouveaux cletai:s que j'aurai reps. 

* . 
On lit dans le Jornal del Com?nercio 

(portugais) : 
Lisbonne a ate reveillee en sursaut dans 

la nuit d'avant-hier par to son des cl )ches 
annoncant l'incendie qui venait d'eclater 
a ('arsenal de la marine, et qui a pris en un 
espace de temps exce.,_sivernent court des 
proportions tres-considerables. C'est a 
bord d'un brick-ecole en construction, et 
dont le lancetnent devait se faire to [Pols 
prochain que to feu a commence, sans que 
jusqu'a cette heure on ait pu, determiner 
la cause du sioistre. 

Du brick, le feu s'est propage a la scie-
rie mecanique et a des ateliers de charpen-
tage, qu'il a reduit completement en can - 
dres, et ce n'est qu'a grand . peine, que les 
secours, promptement organises du reste, 
out pu preserver de la destruction d'au-
tres ateliers voisins. 

Memo ainsi, les degatsne soul pas ()va-
lues a moins de 300 a 400 contos de reis 
;environ 2 millions de francs.) 

AGENCE HAVIS 

Paris, 4 janvier 

On assure que les puissances ont 
demande a l'Angleterre quelles sont 
les mesures qu'elle prendra pour 
proteger les Europeens an Soudan. 

Londres, 5 janvier. 

Le Daily News demande un pro-
tectorat provisoire anglais en Egypte, 
et repousse l'idee d'une intervention 
de la Turquie ou de toute autre puis-
sance. 

CHANCELLERIt: du CONSULAL de FRANCE 
AU CAIRN 

AVIS 

Les Mogkrabins administres frau-
gals, residant au Caire, sont invites 
a renouveler , dans le courant du 
premier trimestre 488i, leurs certifi-
cats d'inscription a la Chancellerie 
du Consulat de France, en la meme 
ville, faute de quoi ils seront passi-
bles d'une amende et, meme rayes des 
registres. 

Le Caire, le 2 janvier 1881. 
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FAITS LOCAUX 

Nous signalons a nos lecteurs un char-
mant article paru dans le Moniteur Egyptien, 
numero du 2 janvier, dui la plume de noire 
excellent confrere, M. H. Bernard , et intituld : 

L'archdologie et les Savants de l'Institut. » 
Cet article, fort amusant et ecrit avec la verve 

et l'humour que le sympathique directeur de 
sait si bien employer, nous remet en me-

moire les ddboires d'un voyageur anglais qui, en 
revenant de Kartoum par le ddsert de Korosko, 
avail fait l'acquisition a ce dernier endroit d'une 

Viennent, dans l'ordre nailitaire : Ras 
Araya Selasse, oncle du Roi, dont je vous 
ai parle plus haul ; Wagschum Bourrou et 
et Ras Averra, qui out sous leurs ordres 
les troupes du Wag, environ 5,000 hom-
mes ; Ras Kerakidan, qui a amens les con-
tingents du Zceboul, de Magdala, et des 
Ouollos Gallas et Gallas Ralas soumis, 
environ 7,000 hommes ; Bugerondi Leote, 
qui commando les troupes l'Amarasinthe, 
environ 6,000 hommes ; Bugerondi Gerra 
Selasse, qui a la haute main sur les chefs sieurs officiers de haul rang appartenant 
subalternes de la unison royale qui out a Tarmac britannique avaieut ate vus sur 

los frontiere; le roi .ordonna brusquement 
l'arrestation de Ras Mechecha, a la suite 
d'un conseil tenu entre Lui, l'Etcheghe, 
Rai Aloula, Abouna Ghorghis et auquel 
Deane autre personae n'assistait. 

Le prince fut arrete a deux heures ; lui 
et ses familiers furent enchaines, et, to 31, 
Ras Aloula , qui quittait Debra-Thabor 
pour se rendre dans to ilamacen, l'em-
mena avec lui. 

Le Balambarras Debbeub, to comman-
dant de l'Arnba Salama, est venu au-
devant du Ras et a escorts to prince a Amba 
Salama, qui sort de prison d'etat. 

Mechecha as des chaines aux plods et 
aux mains ; mais it est entoure de ses ser-
viteurs et assez doucement traits. 

Le motif de cette arrestation aurait ate, 
dit-on ea Abysinie, une conspiration de-
convene a la suite de la trahison d'un 
serviteur qui aurait livre certaines lettres 
an Roi ; it est plus probable cependant 
que le Neguss a prevenu un danger plut6t 
qu'il n'a chitie un crime, et qu'il prit sa 
resolution quand it silt que le Nahib, 
Mohamed-Bey keit envoys .par l'Angle-
terre en mission a Debra Thabor. Sa Ma-
jeste eut pour quo to Nahib ne fOt chargé 
par cette puissance de quelque message 
secret pour to jeune prince. 

Il est probable que comme son frere 
Ras Oube, Ras Mechecha mourra a Amba 
Salama. 

Balambarras (4), etc., etc., dont beaucoup 
relevent directement do Roi ; ceux-1a 
amenent leur contingent, variant de 40 a 
4,000 hommes, et s'attachent au chef qui 
leur plait. Croyez-vous soit possible 
d'evaluer l'effectif de cette armee dont je 

vous denombre que les contingents 
absolument connus ? ()mint a periser a so 
faire renseigner par les Abyssins, inutile : 
its vous repondeut : «Bezou allo», (il y en 
a beaucoup), ou « bezon, bezou bezou », 
et s'ils comptent alors, c'est tout de suite 
par 60 ou 80,000. 

Ce 	y a de certain, c'est qu'une 
armee abyssinienne de Ia force de celle que 
nous avons devant nous, commandee par 
des gees tels que ceux qui soul a sa tete, 
operant sur un terrain admirablement 
connu d'elle, est redoutable, excessive-
talent redoutable meme, et son voisinage 
nous plonga dans des inquietudes perpe-
tuelles. 

On assure quo le Roi attend seulement 
qu'entre I ) moment oft it a ecrit certaines 
lettres en Europe et celui on it commea-
cera les oprations, it se soil ecoule to 
temps de recevoir des reponses sur les-
quelles it ne compte guere. 

Alais it ne parait pas songer a partir ; 
chaque jour, on signale de nouvaux arri-
vants au camp ; des aouadjes out ate pu-
blies ; toutes les provinces non occupees 
doivent envoyer des vivres a Adoua ; aucun 
chef, sauf ceux qui font absolument partie 
de la Maison du Roi, ne doit vivre sur le 
pays oft it se trouve. Tons font venir ce dont 
its out besoin de leurs fiefs ; les nouveaux 
venus ne recoivent to « ghenzeb » (5) du 
Roi que to premier jour. Vous le voyez, 
ou Ménage les ressources. 

Suivant votre desir, j'ai cherche a me 
renseigner sur rernprisonnernent de Ras 
Mechecha, to fits de Theodauros. 

Le 20 mars, au moment on to roi ap-
prit de source certaine que les troupes 
anglaises occupaient l'Egypte et que plu- 
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magnifique momie en tat parfait de conservation 
pour le prix de deux cents !lyres. 

Naturellement, a son arrive au Caire, notre 
m homme s'empresse de niontrer sa momie a tous 

ceut qui voulaient la voir ; or un beau matin une 
descente consulaire s'opere dans les apparternents 
de notre voyageur et, en sa prdsence, il est offi- 
ciellement constate que la fameuse momie n'est 
autre que le corps de l'infortune Prosper Ndpomu- 
eerie Blanchard, en son vivant pharmacien dans un 
village quelconque do la Basse-Egypte. 

Le malheureux disciple d'Esculape etait mort 
en plein desert, a Korosko, au tours d'un voyage 
vers Kartoum, et les chameliers de sa caraVane 
n'avaient rien trouvd de mieux que d'abandonner 
le cadavre sur is sable : Faction du soleil l'avait 
mornifie. 

* * 
La formation d'une Societd pour la cremation 

des cadavres parait devoir reussir. 
Le comitd d'initiative s'est rduni ces jours der- 

niers chez M. il'avocat Tito Figari ; il a procddd 
a la nomination d'une commission ehargee d'ob- 
tenir l'autorisation du gouvernement. 

Nous sommes prids d'aviser les personnel qui 
ddsireront faire partie de cette socidte que les 
adhesions sont recues chez M. Cesare Praga, dont 
la demeure tst situee- pres le pont du chemin de 
for, a l'Usine Praga freres. 

** 
Nous avons eu !'occasion de voir chez M. 

Kauffman, libraire an Mousky, un magnifique ca 
deau offert par la rolonie allemande du Caire 
Ibrahim bey Fauzi, le Prefet de Police de la capi- 
tale sous Arabi, qui sut avec fermetd maintenir 

ordre dans la ville et protdgea si efficacement les 
Europtlens restes ici. 

Ce cadeau consiste dans un superbe plateau en 
argent admirablement cisele ; au centre sont les 
armes allemandes, Ia dedicate est en langues alle- 
mande et arabe, elle dit: — a Les Allemands du 
Caire a Ibrahim Fauzi en tdmoignage de recon- 
naissance pour les services rendus pendant les 
evd nements de 1882. 

Nous ne saurions trop feliciter Ia colonie alle- 
mande du Caire, si laborieuse et si lionnete, pour 
les nobles sentiments dont elle fait preuve dans 
cette circonstance. 

La reconnaissance est une vertu bien rare i 
notre epoque d'egoIsme. 

* * 
On ecrit de Tantah a El Ahram, que le Mudir 

de Garbieh a donne aux chefs de districts les 
ordres nocessaires pour assurer le recrute - 
meat necessaire des ouvriers pour accomplir 
cette annee les travaux de la Corvee. 

Tin juif revenant du mantle de Ganzour a 
etc assailli en route par trois voleurs qui Font 
roué de coups et lui ont vole sa bourse, con- 
tenant 19 livres et 20 barises (112 talari), ses 
merchandises et son baudet. 

Its Pont laisse sur la route presque mort, 
on l'a transports a l'hopital. 

La police de Tantah fait une enquete. 

Le nouveau Baskbateb de la Mudirieh de 
Tantah, Salerno. effendi Ghirghis, est arrive ; 
il a pris possession de ses fonctions, et 
l'ancien Baskhateb est parti pour Mansoura 
prendre egalement possession de son nouveau 
poste. 	

* 

Pendant q u'un ouvrier magon travaillait dans 
une machine pres de Tantah, is volant de 
cette machine est tombs sur le malheureux, 
qui a ate tun raide. 

Le tapis saint arrivera lundi prochain an 
Caire ; les ceremonies religieases auront lieu a 
la Citadelle 

LeS mesures neeessaires pour la prepara- 
tion de la fête du Mouled sont prises. 
Cette fete sera eelebree en face du Kasr-E1- 
Ali (Palais de la grand'rnere du Khedive). 

\** 
On ecrit de Suez it El Ahram qua les Olefins 

ont passe la quarantaine aux sources de MoIse; 
its ont etc repsa leur entrée en ville par 
le Gouverneur et le Sous-Gouverneur de Suez, 
qui ont accompagne le tapis saint le mercredi 
2, courant hors de la ville. Les canons ont 
salmi le depart de la cararane. 

DliTLAGEMENTS. 	D'Alexandrie au Caire : 
Ahmed bey El Cherif. 

Du Caire a Alexandrie : — Ahmed bey Hech- 
met. — Abd-el-Ghani boy Fekri. — Nourreddin 
bey.—Boutros pacha. — Hassan hey Wassif. — 
Directeur de la Banque d'Egypte. — Amin bey. — 
Osman pacha Orphi. * 

'13 recrues sont arrivees d'Alexandrie. 

5 prisonniers ont etc dirigds sur Zagazig.  

AVVISO 
I sottoscriai Abramo Appel e Jussef 

Sapriel hanno l'onore di prevenire Ia 
Toro clientela ed a chi pith interessare 
che a datare dal 4 1°° Gennajo 4884 
la loro ditta che correva sotto la 
ragione 

Abramo Appel e Sapriel 
ha cessato di esistere e che la liquida- 
zione della medesima 6 stata assunta 
dal socio Abramo Appel e per esso 
dalla nuova Society che fu regolar- 
mente costituita fra il Sig. Abramo 
Appel ed il Sig. Nicola Marciano e 
che correra quindinnanzi sotto la ditta 

Appel e Marciano 
Quindi tutui crediti e debiti della 
cessata ditta saranno incassati ed es- 
tinti rispettivamente dalla nuova ditta. 

Cairo, li 4 Gennajo 4884. 
ABRAMO APPEL, 

JUSSEF SAPRIEL. 

11WV1S0 

I sottoscritti hanno l'onore di pre- 
venirvi che la society commerciale 

Abramo Appel e Sapriel 
di Cairo 6 stato sciolta ed ha quindi 
cessata di esistere sino dal 1° Gennajo 
1884 e che una nuova Society per 
l'esercizio di uno stabilimento di tap - 
pezzeria, vendita di stoffe ed intra- 
prese di ammobigliamenti 6 stata fra 
essi creata sotto la ragione 

Appel e Marciano
La firma di detta society 6 devoluta 
al socio Nicola Marciano it quale fir- 
mera come in cake. 

Pregandovi di voter onorarci della 
vostra preziosa clientela passiamo 
all'onore di riverirvi distintamente, 

Devotissimi, 
A. APPEL, 

N. MARCIANO. 
Cairo, li 4 Gennajo 4884. 
N . B. — Il Sig. Nicola Marciano 

firmera Appel Marciano. 

MIFF IDA_ 

II sottoscritto Jussef Sapriel, nego- 
ziante, dimo,rante in Cairo, ha l'onore 
di portare alla conoscenza di 'questo 
colto pubblico che, a datare dal 4° gen- 
najo 1884, esso ha cessato di far 
parte della ditta finora esistente sotto 
Ia ragione Abramo Appel e Sapriel e 
che per conseguenza a decorrere da 
quella data esso non riconosce nes- 
sun operazione che il signor Abramo 
Appel, potesse fare o possa aver fatto 
a nome dell' estinta society. 

JUSSEF SAPRIEL.
Cairo, li 4 Gennajo 4884.  - 

DIFFID4 

Il sottoscritto Abramo Appel, tap- 
pezziere,. dimorante in Cairo,ha l'onore 
di portare alla conoscenza di questo 
colto pubblico che , a datare dal 

Gennajo 4884, esso ha cessato di 
far parte della ditta fin ora esistente 
sotto la ragione Abramo Appel e 
Sapriel e che, per conseguenza, a de- 
correre da quella data, esso non 
riconosce nessun operazione che it 

Sig. Jussef Sapriel potesse fare o possa 
aver fatto a nome dell' estinta society. 

ABRAMO APPEL. 
Cairo, li 4 Gennajo 1884.  

AVIS 

A partir du 30 decembre, les Bu-
reaux de 1'Eastern Telegraph Company 
Limited seront transferes dans le nou-
veau local, Maison Snares Nahman 
et C•, h cote du New-Hotel et vis-h-vis 
le Theatre de l'Opera. 

HOTEL INTERNATIONAL 

M. Edmond Marchenay a I'honneur 
d'inforrner le public qu'il vient de se 
rendre acquereur de l'IlOtel Interna-
tional, boulevard Clot-Bey,et que :tou-
les les personnel qui auraient des 
reclamations ou des droits a faire 
valoir contre son predecesseur, M. 
Amin el Gana aeil, sont prices de le faire 
dans le delai de' huit jours h partir 
d'aujourd'hui 3 janvier 4884. 

MAISON FONDLE EN 1865. 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DB LI 

FAIULLE 

LB CA.IRB 	— RUE MUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

Annonce Judiciaire. 
	IMIN■IIMOO 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAME 

Etude de Me Privat, avocat au Cairo. 

VENTE 
D'IMMEUBLES HYPOTHEQUES 

Sur Baisse de Mise a Prix 

AVIS 

Il sera procede le jeudi 31 Janvier 
1884, correspondant an 2 rabi aker 1301 
de l'hegire, a 9 heures du matin (4 heu-
res a l'arabe) en l'audience des crises 
du Tribunal Mixte de Premiere Instance 
du Caire, scant au palais de justice en 
la dite ville, a l'adjudication au plus 
offra,nt et dernier encherisseur des biens 
immeubles ci-apres designes consistant-
en deux lots savoir : 

Premier Lot 

Six cent quatre vingt deux feddans, 
quatorze kirats et demi de terrains la-
bourables situes au village Lakhmiine 
( Galioubieh ) limites : au Nord par le 
barrage ; au Sud, par les terrains du 
village de Karakana a l'Est par ceux 
du village de Chalakan ; et a l'Ouest par 
le Nil ; plus les accessoires et depen-
dances des terrains dont il s'agit com-
poses d'un Daouar contenant huit ma- 

Basins et deux Mandarahs a deux cham-
bres chaque; plus d'une maison a un 
stage et une stable de la longueur de 
32 metres sur 10 metres avec murailles 
en briques crues. 

IDeuxiem.e Lot 
Cent soixante dix sept feddans, douze 

kirats et 2 sahmes de terrains labou-
rables situes au village de Bassous 
( Galioubieh ), limites a l'Ouest par le 
Canal Bassoussye ; au Nord et a l'Est 
par les terrains de Chaouarby Bey ; et 
au Sud par la propriety de Mohamed 
Bey. 

Les dits terrains pouvant au 'besoin 
etre adjuges en sept lots detaches ainsi 
qu'il suit : 

1° Hod El-Baghia (ou Batigha), situe 
au village de Bassous (kism de Galioub, 
province de Galioubieh), limits d'un cote 
par les terrains du village Ghet Mas-
souriah, dependant de Damanhour Chou-
brah et de l'autre cote par les terrains 
du dit village de Bassous, le dit Hod 
d'une contenance de treize feddans, qua-
torze kirats et vingt sahmes ; 

2° Hod El-Khamsah, dependant du dit 
village de Bassous, ayant pour limites 
le Hod Ghet Massouriah, le Hod El-Ba-
ghia et les terrains du village Bassous, 
le dit Hod d'une contenance de vingt 
deux feddans, trois kirats et deux sahmes; 

3° Les terrains composant le Hod Ra-
madan, dont partie dependant du vil-
lage de Bassous et limites par le Canal 
Abou El-Moussa et des autres cotes par 
les terrains de Cheik Abou El-Sombati, 
et partie dependant du Hod El-Madoga, 
village de Damanhour Choubra, ensemble 
dix sept feddans, quatre kirats et seize 
sahmes. 

4° Hod El-Raffieh ( ou Rakikeh) du 
village de Bassous, limits par le Canal 
El-Jutuna, les terrains du Sieur Abdel-
Kerim El-Zeffi et par le Hod Ebn Saad 
Mitna,na, ensemble treize feddans, treize 
kirats et huit sahmes. 

5° Les deux Hods El-Rarrounieh ou 
Bassoussieh et Raffieh (ou Rakikeh ) du 
village de Bassous, limites l'un par l'au-
tre d'une part, et des autres cotes par 
les terrains du Sieur Ghonelm Siam au 
Hod Ebni Saad, village. de Mit Nanah, 
ensemble quarante et un feddans, dix 
kirats et huit sahmes. 

6° Le Hod El-Dalhala, village Abou 
Ghes,. d'une contenance ,de cinquante 
trois feddans et treize kirats. 

7° Le Hod El-Arbain du village de 
Abou Ghes, d'une contenance de seize 
feddans. 

La vente est poursuivie a la requOte 
du Sieur Louis Unriig, citoyen francais, 
en sa qualite de Directeur a Alexandrie 
de l'agence de la Banque transatlantique, 
societe anonyme franqaise , ayant fait 
election de domicile au Caire dans re-
tude de Me Privat , Avocat a la Cour 
d'Appel, et aussi a la requete du Sieur 
Antoine Veronesi, bijoutier, administre 
italien, demeurant et domicilie au Caire, 
ayant domicile elu a l'effet des presentes 
dans l'etude de Me Privat, avocat. 

Les Sieurs Unrug es-qualite et Antoine 
Veronesi ont etc subroges en vertu d'une 
ordonnance de Monsieur le Juge des 
referes du Tribunal Mixte du Caire en 
date du dix-sept novembre dernier au 
benefice des poursuites introduites par 
le Sieur Auguste Luzzato Co-Directeur 
de la banque d'Egypte, sujet Austro-Hon-
grois, demeurant a Alexandrie et electi-
vement au Caire en l'etude de W 
Carcano. 

Au prejudice de S. A. la Firin-
oesse Zeuab Ilanem, proprie-
taire, sujette locale, demeurant au Caire; 

En. -vertu.: 

1° D'un jugement rendu par defaut 
par le Tribunal Mixte de Premiere Ins-
tance du Caire siegeant en matiere civile 
en date du onze Decembre mil huit 
cent quatre vingt deux ( 11 Decembre 
1882 ) confil me sur opposition par ju-
gement du ( 6 Fevrier 1883 ) six Fevrier 
mil huit cent quatre vingt trois ; 

2° D'un bordereau d'hypotheque ju-
diciaire inscrit au bureau des hypo-
theques du Tribunal Mixte de Premiere 
Instance du Caire en date du dix Janvier 
mil huit cent quatre vingt trois sous le N° 
428 ; 

3° D'un commandement fait a la de. 
bitrice par exploit de l'huissier Abadi 
en date du vingt six Fevrier mil huit 
cent quatre vingt trois et tra'f scrit au 
bureau des hypotheques du Caire le 
six Mars mil huit cent quatre vingt 
trois sous le N° 3390 ; le dit comman-
dement tendant a la vente des biens 
immeubles sus-enonces dans le mode 
reserve aux creanciers hypothecaires par 
les dispositions des articles 667 et sui-
vants du Code de Procedure Egyp-
tien. 

Les Sieurs Unrug es-qualite et An-
toine Veronesi procedant eux -rnemes, 
avec le benefice de la subrogation pre-
citee en vertu : 

1° D'un jugement rendu par defaut 
par le Tribunal Mixte de Premiere Ins-
tance du Caire, siegeant en matiere 
civile , le vingt Novembre mil huit 
cent quatre vingt deux , confl me sur 
opposition par jugement du deux Jan-
vier mil huit cent quatre vingt trois ; 

2° D'un arret de la Cour d'Appel en 
date du douze Avril mil huit cent 
quatre vingt trois 'annulant , faute par 
la Princesse sus-nommee de compa-
raItre, la procedure d'appel introduite 
contre le jugement precite par acte du 
cinq Mars precedent ; 

3° D'un acte de cession passé devant 
le Greffe d'Alexandrie sub N° Sept cent 
un, portant transport par Veronesi au 
profit de la Banque Transatlantique avec 
subrogation et anteriorite d'hypotheque ; 

4° De trois bordereaux d'inscription 
hypothecaire , les deux derniers cora-
plementaires et ampliatifs du premier, 
prise au bureau des hypotheques du 
Caire les neuf Janvier, premier Mars et 
dix huit Avril derniers sub N°B 369, 3139 
et 5218 ; 

5° D'un commandement fait a la debi-
trice par exploit de l'huissier Abadi en 
date du vingt deux Mars dernier et trans-
crit au bureau des hypotheques du Caire 
le vingt huit (28) du meme n ois sous 
le N. 6317; le dit commandement ten-
dant a la vente des biens immeubles 
sus-enonces de la maniere reservee aux 
creanciers hypothecaires par 1( s dispo-
sitions des Art. 667 et suivants du code 
de procedure Egyptien. 

6° D'une ordonnance rendue le dix sept 
novembre dernier par M. le Juge des 
referes portant subrogation en faveur 
des requerants aux poursuites introduites 
par le Sieur Luzzato. 

La vente ,dont s'agit devait avoir lieu 
par suite de baisse de mise a prix le 
18 Octobre dernier ; mais aucun enche-
risseur ne s'etant presents une nouvelle 
baisse de mise a prix du trente pour 
cent a etc ordonnee et la vente renvoyee 
au 6 Decembre suivant. 

A la dite audience les formalites de 
publicite n'ayant pu etre remplies par 
suite de la subrogation precitee, la vente 
a Re de nouveau renvoyee a l'audience 
ci-dessus indiquee. 

Elle y aura done lieu aux clauses 
charges et conditions contenues au, cahier 
des charges depose par le premier pour-
suivant au greffe des adjudications du 
Tribunal Mixte du Caire le deux Mai 
1883 et sur les wises a prix fixees par 
Monsieur le Juge delegue aux adjudi-
cations ainsi qu'il sera indique ci-des-
sous. 

Monsieur le Juge delegue a autorise 
la vente du deuxieme lot en sept sous-
lots detaches dans le cas oil le dit lot 
tout entier ne trouverait pas d'acque-
reur. 

Tableau des rises prix 

Pour le l er  lot P.T. 1,204,000, u n millic,n 
deux cent quatre mille. 

Pour le 2me  lot P.T. 313,600, t offs cent 
treize mille six cents. 

Pour le l er  sous-lot du 2° lot P.T. 24060 10 
A 	2e 	do. 	do. 	D 39156 30 
D 3 e 	do. 	do. 	D 30377 10 
A 	4e 	do. 	do. 	D 23948 30 
, 56 	do. 	do. 	D 73196 10 
1 	 6e  do. 	do. 	94593 — 
B 7e 	do. 	do. 	1) 28267 30 

Le Caire, le 28 Decembre 1883 

Pour les Criandiers pours ukants, 
G. PRIVAT, Avocat. 
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Schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

Cugini Praou Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lave metallique 
6 	pour trottoirs, terrasses et ecuries. 

fano Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble= arabes. 

Al Progresso Ja. nut,izzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises 

G. Ombra ass Grands 
ortiments de Aleubles dores et  

reparations 

A. Laneuville Ex.-argentier de Ia maison Khediviale— Dorure. tircrenture et Repara- 
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. ° 

N. Conte Mordo et  CO Representants-Commissionnaires.—Operations de Douane. 
Recouvrements et encaissements. 	Esbekieh, route N• I. 

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven :nces. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

Restaurant-Club Tenu par SUDREAU. —Service a la Russo. — Salons et cabinets 
particuliers. — Cave de pre nier ordre. 

SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer chivi   
Public,qu'ils ont ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

Haziz, pros le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces rnarchandises sont de notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE. 

lie Seals representants de ,  in rriaison llsopp s pour lestieres anglaises. Walker et Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

CIE 12 Place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Commissionnaires, Esson  et t.4  Transit, Transports Maritimes. — Service Special pour 
l'Egypte, par les vapeurs reguliers et navires a voiles, departs de Marseille chaque quinzaine. —
Commission, transports a forfait, yentas et.achats. — N.B. — Nous recommandons a nos clients 
d Egypte d'indiquer specialement a leurs expelliteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse 
directe : Esson et Cie, et en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application des tarifs les 
plus reduits sur les chemins de fer. 

Hotel  di:  Grande-Bretagne  Ancien hOtel Royal,Esbekieh. Tenu par J.&uerrier. 
Chambres et nourriture it des prix tres-moderes. 

Roberto Fatta COMMISSIONNAIRE 
Jardin de l'Esbekieh, Maison Sutherland. 

Franc M. Cortesi  Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros 
du café de is Poste. En face le jardin de !'Esbekieh. 

G.  Garucko et Economo  Boulangerie Khediviale, a ate M. Parvis, entrée 
rue du Mousky. 

A. Albertim • • Alexandrie et Caire. DepOt de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Le cons  de langue anglaise. Lours du soir 1 	par mois. Trois fois par semaine. 
S'adresser auxbureaux duJournal. 

Md Korchid et Fisch 

djes  Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceu tiques J. Ha 	des premieres maisons d'Europe.  Service de  unit. 

Ch . Chiaramonti a l'honneur d'informer sa nom. brethie clientele qu'il vient d'ouvrir 
le nouveau Cafe de France, pres !'Eldorado. 

P. Ayer, Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les 
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Pietro Romob. • Dept de GLACES et de papiers peint. — A.meulalements et decora-
tions. — Place de la Bourse, maison de !'Hotel d'Orient. 

Eau Minerale de Vals,  Source  la  Favorite  a prix reduits— Representant 
General pour 1'Egypte : Emile  Dole.  Alexandrie. 

Hotel International Boulevard.  Clot-be, y , tenu par  D.  Darchettay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chambres meublees a d'excellentes conditions. 

Ch . Jacquin dOo ibffeut r,dfo turnisseur de Son A.ltesse le Khedive. — Grand assortiment 

P. Lormant Fermier desiannonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc 

M. Boni placCe 	j'e 
	Chapeaux  de Londres 

hclanlale...mi urse, 	 et de Paris. 

ANTONIO VERONESI 
!Maison fond& en 1853 

Depot d'borlogerie,  bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an commencnment de la rue neuve. 
	 11113161111161 

JEAN  MALEK 
!Maison Fondee  en  1880. 

FACTEUR,  ACCOR[)EUR  de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbdicieh, route N° 56 —  Caire. 
D. 250 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARLICK° ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAN' 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DEBAVIERE 

Bosphore  Egyptien 
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CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETt ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

Frets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant  . 
Depots de valeurs sans frais. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire sur la Grece et la Turguie : 
Depart d'Alexandrie chaqueMercredi,h 10 heu-
res a.m., pour Constantinople avec escale au 
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. 

N.B.—Lespassagers a destination de la Grece 
seronI, debarques au Lazaret de Delos. 

Ligne bi-mensuelle de la lifer Rouge et de la c6te 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines, h partir du 4 janvier, 
pour Djedda,Souakin,llassaoua,HodeIda,Aden, 
ZeIla et Berbera. 

Alexandrie, le 1°' janvier 1884. 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

MAISONS RECOMMANI)EES 
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