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Par ddeisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6t6 designd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

CANAL DE SUEZ
MM. les Actionnaires sont convogilds en assemblee genarale extraordinaire pour le mercredi, 12 mars
prochain, a deux heures prkises,
12, boulevard des Capucines ( GrandROtel),
Pour assister ou se faire representer a l'assemblAe, les actionnaires,
propriataires de vingt-cinq actions,
doivent justifier, rue Charras, 9, a
Paris, du dApOt de leurs titres dans
la Caisse centrale ou chez un des
correspondants de la Compagnie.
Cette justification doit 'are faite au
moins cinq jours avant la reunion.
L'agent superieur,

Roualle de ROUVILLE.
La Caire, le 20 Fevrier 1884.
Une proclamation du general Gordon
Khartoum, reconuaissant
le Mandi comme Sultan du Kordofan, annoncant une remise d'impet de 50 010, et
declarant en mem° temps qu'aucune restriction no sera dorenavant apportee an
commerce des esclaves. •

a eta affichee

a

L'Angleterre protege la traite des
negres 1 Tels etaient le mystere et
l'enigme de la mission confiee a Gordon ; et c'est de cette mission, nous
disent les telegrammes, que le cabinet anglais attend son salut.
En verite, oil sommes-nous ? ou
allons-nous ?
II setnble qu'un souffle d'aveuglementet de folic passe sur les hommes
qui nous sont envoyes par le gouvernement de S. M. la Reine ; c'est, sans
doute, « l'esprit • dont pane le poke,
cet
... Esprit d'imprudence et d'erreur,
De la chute des rois funeste avant-coureur.

L'Angleterre protege la traite des
negres1
C'est-h-dire que l'esclavage est
permis et qu'il faut, apres un
reediter le CODE NOIR.
LE CODE NOIR ? Mais cc célèbre recueil des ordonnances royales pour
les colonies frangaises, si odieuses et
si execrables que soient ses nombreuses dispositions est encore de
toutes les legislations, celle qui fut la
moins cruelle, la moins inhumaine et
qui oublia le moins qu'aux yeux de
l'eternelle justice, le noir est l'egal du
blanc;—et dans les colonies anglaises
les esclaves ne trouverent jamais de
protection dans des formes juridiques.
La traite des noirs est licite 1
Les contrats d'esclavage et les
marches d'esclaves se prouveront
par temoins devant les tribunaux
mixtes, delegues par l'Europe pour
enseigher la justice a l'Egypte et pour
l'appliquer.
La declaration de Gordon est une

aberration monstrueuse

c'est le

coup de grace au regime qui ruine
noire pays, le dosorganise et le decompose, au mepris de tous les droits
et du sens commun.
Nous sommes loin du jour oil le
Gouvernement de S. M. la Reine du
Royauine-Uni de la Grande-Bretagne et
d' Mande et le Gouvernement de S. A. le
Khedive d'Egypte, inutuelleinent animes
du sincere desir de cooperer a l' extinction du trafic des esclaves, signaient le
protocole de la suppression de la
traite 1
On dira peut-etre que Gordon a
voulu trotnper ses ennemis et temporiser ?
C'est la premiere fois qu'une nation
civilises; aura negocie avec des barbares stupides, souffles de sang et de
vices imtnondes.
Certes, l'heure n'est pas a l'erudition, mais it n His faut remonter dans
l'histoire,au temps oil les Goths ravageaient la Mcesie et ecumaient le PontEuxin ou l'Hellespont, pour rencontrer
des exemples de generaux d'un empire civilise marchandant la paix au
prix de leur honte.
Et puis, pour votre propre honneur, Gordon, quel est le marchand
d'esclaves qui croira jamais a vos promesses ?
Les grands hommes sont morts,
repete-t-on en France.—Allons done!
Its sont Wen plus morts de l'autre
cote du detroit, oh l'on oublie qu e
Pitt, Fox et Burke se succedaient au
Parlement pour fletrir, d'un commun
accord, sans reserves et sans remissions, l'esclavage et la traite des ri-o.res •
« On ne trouverait aujourd'hui, disait en 181 3rforce, dans toute
l'etendue de l'Empire Britinnique, un
seul individu par lequel cet odieux
trafic ne soit condamne de la maniere la plus forte et qui ose braver la
honte de transmettre a ses neveux un
heritage souffle de sang humain et
un nom frappe d'infamie.
L'ami de Pitt, procla me citoyen frangais par la Legislative de 1792, a del
tressaillir dans sa tombe de Westminster, car l'Anglais qu'il declarait introuvable s'est trouve : it porte un
blanc-seing, et it est mandataire solennel du gouvernement de S. M. la
Reine du Royaume-Uni, Imperatrice
des Indes.

NOUVELLES DU SOUDAN
(Service particulier du Bosphore)

Kartoum,ce 42 janvier 4884.

Les jours se suivent et se ressemblent.
Les affaires, tout comme hier, soot para-

lysees et l'inquietude est toujours an memo
point.

Nous sommes ici absolument sans nouvelles du Caire, par contre. nous sommes
assez bien renseignes sur ce qui se passe
sur les frontieres d'Abyssinie et du cote de
Saouakin.
X... est arrive avant-bier de Berber,
m'a
apporte de vos nouvelles et nous a
it
raconte les apprehensions de la population
Ogyptienne de cette ville ; ici, nous avons
de temps en temps quelques Jones on du
moins des nouvelles a sensation, presque
aussitot dernenties qu'elles soot raises en
circulation.
II ne se passe pas de sPrnaine que nous
n'apprenions par quelque marchand ou
quelque effendi, versant du haul fleuve,
que to Mandi est a tel of tel endroit, qu'il
est en inarche sur Kartoum, etc etc.
In resume,beaucoup de renseignements,
mais tons assez confus.
Ce qui est certain, c'est qua l'insurreclion gagne du terrain, sans faire beauconp
de bruit, et que déjà on pent dire que le
pays tout entier est acquis au parti du
,

Mandi.
Co dernier n'aura qu'a se presenter ; it
reussira sans avoir besoin de combattre.
On a raconte bien des choses an sujet
des causes de la guerre ; it faut etre ici
pour bien comprendre les motifs qui out
guide Ia conduite des auteurs do la revolte.

a vaincu les Egyptiens pros de Saouakin,
qu'il a pris des convois, das fusils et des
chevaux D'apres la lettre on question, le
camp de Sinkat serait reduit aux abois, it
on serait de incline pour Tokar et Kassala.
Ces nouvelles sont dementies par uue
*eche quasi-officielle, arrive& hier a
Kartoum, annoncant tine grand° victoire
des Egyptiens.
D'apres Ines renseignements, it n'y a pas
un point entre Kartoum et la mer Rouge
qui soit resto fidele an vice-roi ; tout est
en rebellion,et les quelques villes fortifiees
ou les garuisons egyptiennes se sont refugiees seront forcees de se rendre ou de
succonaber.
Mais, qu'elles se rendent on non, elles
seront silrement toutes massacrees, car
la on le Mandi n'est pas en personae, ses
lieutenants ne font pas de quartier, sauf de
tres rares exceptions ; les rares survivants
sont tons vendus comme esclaves.
Je n'ai encore rien recu de Z..., it doit
etre a Obeid a rheum presente,et je pense,
par to prochain courrier, vous envoyer des
renseignements interessants.
Le cheik X... est rentre ce matin, yenaat, de X...; les be louins s'en donnent a
scour-joie sur les rives du fleuve ; ce sont
les malheureux cophtes qui out le plus a
souffrir.
Le cheik X... in'a jure sur le Corn
qu'il avail vu a M un Anglais qui portail toute la barbe et avai, ete vendu par un
des chefs des rebelles a un negotiant du
Darfour.

En resurne,cela peut vous etonner, mais
cola est ainsi : Ia guerre est Nile par les
noirs a l'Egypte eselavagiste, Ia traite a
quadruple depuis quo les provinces do
Kordofan, du Darfour et du Fazaglu out
perdu leur independance.
Tons les palliatifs qu'on pourra employer
soot inutiles, la . conciliation n'est plus possible, to mouveinent t.e pent etre enraye
que par Ia force.
Aulrefois, on pouvait obtenir quelques
resultats en distribuant a droite et a gauche quelques sacs de tataris ; aujourd'hui,
ce serait de ('argent jets a la tiler.
Mon opinion est differente de celle de la
plus grande partie des gens qui sont ici ;
on croit generalemont a Khartoum que le
Madhi va venir vers nous et qu'il descendra ensuite le NCI.
It faut bien se detromper, Mohamed
Ahmed n'a pas son objectif sur Ia capital°
du Soudan ; son premier mouvement se
fera sur Assouan, it nest pas assez sot
pour perdre son temps a courir no pays
qui lui appartiendra to jour nit it aura
coupe les communications entre Berber et
Assouan.
C'est a ce dernier point que le gouvernernent du Caire doit s'attendre a etre
attaque, et pas ailleurs.
Jo crois que nous, Europeens, nous n'avons rien a craindre du Mandi et de ses
partisans, it n'en est pas de mein° pour
ceux qu'on appelle ici les Tures, c'est-a-

Cet Anglais avail eu la vie sauve, parse
ne portait pas l'uniforme militaire;
c'etait, au dire du cheik, un ecrivain, lisez un journaliste, it etait bien traite et
prenait son ma] en patience.
D'apres tout ce que m'a raconte le
cheik X .., j'incline fort a croire quo ce
journaliste est to brave O'Donovan, qui
est bien capable de s'etre tire encore une
fois d'affaire.
II est de toute necessite que les efforts
des Anglais et des Egyptiens soient diriges avec vigueur stir Ia mer Rouge, afin
d'occuper Osman Degua; si une defaite sedense Otait infligee aux armees egyptieenes de ce vous pouvez vous attendre a voir, pen de temps apres,les communications toupees entre Kartoum et Assouan
par ce memo Osman Degua, qui, a won
avis, est tout aussi redoutable, si ce n'est
plus, que to Mandi
C'est un homme fort intelligent, honneteet d'une grand° eeergie, it aime beau.
coup les Europeens, mais pas les Anglais ;
ce n'est pas un fanatique, mais &est tin
fin politique ; aujourd'hui qu'il s'est mis
a la tete de Ia revolution dans le Soudan
oriental, it ne quittera Ia lance qua mort
ou victorieux.
Les nouvelles du Darfour sont tres
contradictoires, et on ne pent accorder uo
credit bien grand a tout ce qui so dit ici

dire les Egyptiens.
J'ai lu, bier, une lettre de Osman
Degua, qui attend l'arrivee des Anglais a
Saouakin ; it raconte que, par deux fois,il

sur ce pays.
Les uns protendent que Slates pacha
n'a pu, jusqu'a ce jour, se maintenir qu'en
jurant de ne jamais attaquer to rsi andi ;

d'autres disent qu'il a recom m le Mandi
comme Sultan ; d'autres, enfii n, affirment
qu'il est en Nile dans le deser t avec quelques fideles.
Personne, cependant, n'a encore racome qu'il fat wort

N. Y.

CORRESPONDA NCE
Ncus publIons ci-dessous une lettred'un de
amis, un brave officier qui, tromps autrefois par 1'intrigant Arabi, a reconnu ses
errears et cherche a les expier en defendant
courageusement sa patrie contre les bandes du
Mandi.
Certes, nous ne partageons pas entierement
la maniere de voir de ce jeune homme, mais
it nous a paru bon de publier sa lettre, telle
qu'il nous l'a adressee, afin de montrer l'opinion des soldats et de la plupart des officiers
egyptiens sur la malheureuse campagne du
Soudan.
Saouakin, i fevrier 1884.
130S

J'ai, dans ma derniere lettre, oublie de
vous dire quo la veille de noire depart,
S. A. le Khedive a daigne se rendre sur
la place d'Abdine,oft nous etions reunis,et
nous a adresse quelques paroles encourageantes. « Soldats et officiers, nous a-t-il
dit, vous etes charges crime mission dangereuse, cello d'aller delivrer la place si
bien defendue par vos freres d'armes, et
vous allez, nous n'en doutons [as, vous en
acquitter avec courage. )3
(West-il pas vraiment curieux de voir un
corps de gendarmes alter faire Ia guerre,
Landis qu'une armee d'occupal ion encombre nos villes et insult°. par ses fetes at
rejouissances, a la tristesse de nos femmes
et de nos parents.
Des que nous filmes arrives a Saouakin, to general Sartorius nous occupa
quelques jours a des exercises militaires.
Les officiers anglais parent juger alors de
notre bonne volonto et des bonnes dispositions dont nous etions animes.
Comme vous devez le savoir,nous avons,
le 29 janvier, quitte Sarmakin avec les bateaux : Gafarieh. Damanhobr ,
Zagazig, Minieh, Dib-el-Bahr et deux
canonnieres anglaises ; nons nous.sommes
diriges sun Trinkitat a l'effet de delivrer la
pos . ti on de Tokar.
A Trinkitat, nous nous sommes mis
ceuvre. Un petit fort a etc construit pour
proteger les canons et les munitions. Le
lendemain de notre arrivee, un dinrinche,
un jeune rebelle s'approcha de nos avantpostes : Que veux-tu? s'ecria la seutinelle
Sans repondre, ce jeune horn ne s'elanca
sur lui et to blessa. On no pN vint a l'arreter qu'en lui tirant dessus. Atteint legerement et conduit a ('ambulance. it crachait a la figure ties soldats en leur disant : « Vous etes des famines et des
chretiens, tuez-moi, je veux alter an paradis.» Ces paroles, que je vous rapporte,
je les ai entendues de roes prof res oreilles.
Le debarquement tertnine, nous campa-

meta 6 mulles de Trinkitat, et lundi,

a
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4 heures le relied sonna et nous nous mimes en marche a 6 heures. L'armee etait
organisee corms si on allait attaquer un
ennemi se battant d'une facon reguliere.
C'est alors que j'ai entendu le major
Mohammed Effendi Saleh, qui est de; ills
seize ans au Souclan,et qui a fait la guerre
du Darfour, me dire : « Mon enfant, nous
sommes perdus, on ne se bat pas de cette
facon la avec des nomades. »
(Suit le recit de la bataille, identiquement semblable a celui que nous avons dep.
donne.)
Vers la fin du combat, j'ai renaarque,
parmi les fuyards, plusieurs officiers anglais et egyptiens.
Le brave Abd-el-Kader effendi, qui
commandait le bataillon de Massaouah, a
Ovalue a 30,000 hommes le nombre des
ennemis qui nous out attaques; tine partie
etait memo armee de fusils remington, que
l'on croit provenir des braves soldats de
Kassem effendi.
Nos soldats, ici, se plaignent et disent
hautement que cette Malt° est un coup
monte par les Anglais, qui out ('intention
de s'emparer de Saouakin, comma ils se
sont empares de l'Egypte.
Nous avons ici quelques correspondants
de journaux, et particulierement celui
du qui nous demandent quelquefois
si nous airnerions revoir Arabi.
Ala! je le jure sur le Coran, nous rions
de cola, et nous nous demandons ce qu voudrait encore faire ce gredin qui nous a
si indignement trompes et qui a mis notre
pauvre patrie dans un tel etat.
Nous avons compris, mais trop tard.
helas I qu'Arabi n'avait std qu'un instrument.
Le jodr merne du debarquement des
Anglais a Ismailia, nous etions a Tell-elKebir, quelques officiers et moi, reunis
dans Ia tente de ce fameux general qui a
sali les pages de l'histoire d'Egypte. On le
voyait plaisantant, riant, sans preoccupation aucune.
En sortant de sa tente, nous nous disions
que si, dans un pareil moment, cet homme
etait si calme, c'est qu'il devait savoir
qu'aucun mat ne lui serait fait par personne. Helas! pourquoi avons-nous dit
vrai ! Aussi, ce fut lui qui, le premier, prit
la fuite a la bataille de Tell-el-Kebir.
Depuis, it n'a cesse de servir autre que
l'Egypte, et par tout le monde it a ate
considers comma ayant travaille dans un
interet qui n'etait pas le notre.
X...

de nos combattants qui sont bloques
dans Sinkat ont passe de vie a trepas.
Qui oserait (lire quand et comment
cola se terminera ? Notre premiere
pensee doit etre pour ces infortunes.
Il parait que sept officiers anglais
manquent a l'appel et dix autres de
nationolites europeennes ditTerentes;
puisque trente homrnes de police Haliens ont eta massacres, on pout admeltre que la plupart de ces officiers
appartiennent a cette nationalite. Ils
sont mo•ts dans une quereile et un
service qui n'etaient pas les leurs,pour
un gouvernernent, qu'ils haissaient et
meprisaient. Mais to dernier mot qui
passa sur leurs levres,lorsqu'ils virent
apparaitre les chances terribles, de In
lutte, c'etait le mot : a Angleterre. •
Helas 1 ils n'en parlerent pas tendrement, fierement, comme parlent des
hommes. Ils l'appelerent trompeuse et
ldche, et nous sommes forces d'accepter
to reproche.
Dans les premiers jours de jarivier, i!
restait a Obeid cinq religieux et six religieuses de la mission catholique ; tons
Otaient en bonne sante et circulaient Iibrement dans la ville, sans eire inquietes en
rien par les indigenes.
II se continue qu'aupres de Mohamed
Ahmed, it y a plusieurs Europeens et un
certain nombre d'officiers egyptiens qui
forwent une sorte d'etat-major.
Le Mandi chercherait a utiliser l'artillerie dont it s'est empare ; a cet effet, it aurait con& a un Europeen la formation d'un
corps d'artilleurs. Ce corps serait compose
presque exclusivement de deserteurs egyptiens .
Make bey, qui avail ate appele par Gordon pacha et qui avait quitte le Cairo ces
temps derniers, se rendant a Kartoum, est
parti to 13 fevrier d'Assouan 'pour la capitale du Soudan par la voie de Korosko.
Make bey joindra sa caravan° a cello du
vice-consul Herbin, qui suit la merne direction.
11 ne reste plus an Cairo de troupes anglaises decant faire partie de l'expedition
stir les cotes de la mer Rouge.
Dans deux jours, le corps expeditionnaire sera reuni a Trinkitat, a moms que
Tokar n'ait succombe avant, auquel cas le
rassetnblement aurait lieu a Saouakin.

AGENCE HAVAS
Belgrade, 17 fevrier.

On lit dans l'Evening-Standard:

Les previsions les plus funestes se
sont realisees. Baker pacha a ate defait, et ses troupes ont ate passees au
fit de Peke.
Y a-t-il dans toute l'Europe un hornme intelligent qui en soil surpris ?
Certainement non, parmi ceux du
moins qui, par leur education et leur
experience, sont habitués a avoir
affaire aux hommes, non pas aux
philosophes de profession, aux philanthropes creux , aux politiciens
d'anticharnbre, mais aux creatures
humaines en chair et en os.
Tous les correspondants qui se sont
trouves sur les lieux nous ont avertis
de ce qui devait se passer, si l'armee
de Baker pacha etait abandonnee a ses
propres forces et a son seul courage,
sans pouvoir compter sur la defection
d'une certaine partie de l'ennemi ou
sur un miracle. Quelques poignees
d'hommes intrepides, des centaines
de paysans timides ont ate sacrifies,
et, d'heure en heure, nous pouvons
apprendre la nouvelle que les milliers

-,_ m==z7
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Un nouveau Cabinet est forme sous
la presidence de M. Garachanine.

FAITS LOi-;AUX
La nuit derniere, dans le quartier
de Saida-Nenab, un incendie s'est declare dans la maison d'un certain
Hassann, qui avait mis le feu par imprudence en renversant une Lampe
petrole.
Les pompiers se sont rendus maitres du feu en quelques minutes, mais
le malheureux Hassanen a eta transporte a l'hOpital dans un bien triste
kat, son corps etait convert de britlures.
Des ivrognes, des tapageurs, out fourni
la nuit derniere a Ia police do Caire ('occasion de montrer son utilite.
La Zaptieh a recu 28 nouveaux pensionnaires.

''1,;ear=

A Ia station du Cairo, tut train en
marche a coupe le pied a un enfant
indigene qui dormait stir la voie.
La malheureuse victime a ate admise d'urgence a l'hOpital arabe.

'

,

Dans la journ6e d'hier est arrive
an Cairo un bataillon de l'armee anglaise venant d'Alexandrie; ses troupes tiendront garnison dans la capitale, l'infanterie de marine anglaise
tiendra garnison a Alexandrie.

Un train charge de chameaux et de
chevaux a quitte le Cairo pour Suez.
C es animaux sont destines an corps
expeditionnaire du Soudan.

Toute la population du Caire est
sous le coup de Ia plus vivo emotion
produite par la depeche Reuter, annoncant (pie Gordon pacha a reconnu
le pouvoir du Nlandi au Kordofan.

NOUVELLES DIVERSES
On lit dans le Miraut-el-Chark :
Le bruit court qu'Abdallah Nadim,
l'ancieu orateur du parti arabiste,se trouve
avec le Malidi et lui sort de conseiller.
p

4 *

La Turquie seule, dit le Stamboul, a le
droit de faire entrer du tabac en Egypte ;
pourtant, contrairement aux regiments
de Ia douane, on importe en Egypte une
grande quantite de tabac grec ; la Turquie
est clisposee a prendre les mesures takessaires pour empecher un pareil abus
*

Des avis de Hanoi, en date du 4 fevrier,
annoncent que Ia situation au Tonkin est
tonjours la memo.
Les renforts attendus mettront uae dizaine de jours a remonter le fleuve.
La pose du cable offre certaines difficultes ; on espere, toutefois, que les corn munications teiegraphiques entre, Hanoi et
Paris seront etablies vers le 15 fevrier.

AVIS DE DECES

DEPUHES HAVAS

M. V. Harari bey et sa famine ont 11
l'honneur de faire part h lours amok et
connaissances de Ia perte qu'ils viennent
d'(-proitvcr en Ia personne do lilatinkne
mine. Venire Inararii, lour mere
et parente, decedee lo 19 revriei. 1881,
et les prient d'assister a son convoi funehre
qui aura lieu le meme jour a 9 heures du
soir e.
Les personnes qui n'auraient pas leo
de lettres de faire part sort prises de
considerer to present avis comma en tenant
lieu.

CANAL DE SUEZ

DERNIERE HEURE
On nous annonce, et nous donnons sous
toutes reserves cette nouvelle, que le Gouvernement Egyptien aurait Ole avise, par
*eche de I'amiral Hewet, de Ia prise de
Tokar par les rebelles,
Toute la garnison et tons les habitants
de Ia ville, qui n'etaient pas de race soudanienne, auraieut eta massacres.

1

i
1

Londres, 18 reviler.
It parait probable quo la ChaMbre
des Communes emettra un vote (le
confiance en faveur di Cabinet Gladstone.
Suivant le Times, on dement absolument h Berlin que l'Allemagne insisto pour l'etablissement du protectorat
anglais sur l'Egypte.
Ajrtwassamemessaaresgassar

CONSEIL SANITHRE
l(ARITLME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE

Séance du 16 fevrier 1884.
Le Conseil, considerant quo l'on n'a
constato quo 5 (feces de cholera dans
la ville de Bombay, pendant Ia serraine terrninant le 12 couran', a
decide que les navhes qui auront
quitte Bombay h partir de Indite date
seront admis en .libre pratique dans
les ports eizyptiens, mais subiront jusqu'au une visite medicale rigoureuse.

45 Fevrier.
Bokhara,
ang., de Trieste it Bombay.
City-of-Venice, st. ang de Liverpool h Calcutta.
Vesta, st. ang., de Liverpool 'a Calcutta.
Khedive, postal ang., de Londres a Calcutta.
Canton, st. fr., de Bombay a Marseille.
Navarino, st. ang , de Calcutta a Londres.
Fedeli-Primavesi, st. ang., tie Kurrachee h
Port-Said.
Electra, st. all., de Singapore a Hambourg.
Osiris, transp. ang., d'Llexandrie a Suez.
Neera,
id.
id.
Patna, post. ang., de Bombay a Londres.
Aida, st. eg,yp., de Suez a, Alexandrie.
Regian, st. ang., do Sunderland h Bombay.
Moukscaton, st. ang., de Cardiff a Bombay.
Sarpedon, st. ang., de Liverpool en Chine.
Rinaldo, transp. ang., d'Alexandrie a Suez.
Kararnania, st. ang., de. Liverpool a Calcutta.
,

Alexandria, 46 fevrier 1884.
Pour le President,
L'Inspecteur Gdndral,

D' ARDOUIN.

Tonnage net : 30.813 32 — Navires 124.
Recettes : 2. 467 674 72.
.

The Eastern Tel6graph Company Limited

16 Fevrier.

AVIS

Groclno, st. ang., de Bombay a Hull.
Thibet, st ang., de Londres a Bombay.
Winchester, st. ang., de Londres a Bombay.
Beulsrig, st. ang., de Chine a Londres.
Ethiopia, st. ang., de Londres a Kurrachee.
Regal, st. ang., de Glaseow a Bombay.
Mount-Lebanon, st. ang., de Cardiff a Bombay.
Chittagong, st. ang., de Cardiff a Aden.
Thomas-Allen, st. ang., de. Cardiff a Aden.
Claymore, st. ang., de Londres a Hiego.
Clan-Stuart, st. ang., de Liverpool a Calcutta.
st. hug., de Cardiff a Bombay.
Cacloston, st. ang., de Cardiff a Galles.
Clan-Cameron, st. ang., de Bombay a Liverpool.
Bertie, st. ang., de Hartlepool a Bombay.
Laju, st. ang., de Londres a Hong-Kong.
Cxlenelg, st. ang., de Londres en Chine.
Namoi, st. ang., de Leith a t'ydney.
Tonnage net : 27.328 60 — Navires 142.
Recettes : 2.762.132 32.

Les depeches privees pour Saouakim doivent etre ecrites soil en Anglais, Francais ou Italien, - et n'avoir
exclusivement rapport qu'a des affaires privees ou commerciales, formulees en termes tres (lairs.
B. SMITH.
Manager en Egypte.
Caire, 19 f6yrier 1881.

The Eastern T616graph Compagny Limited
NOTICE

17 Fevrier.

Private telegrams for Souakim must
be woritten in either English French
ou Italian and refer to strictly private
or commercial matters clercly expressed.

Iphigenia, st. all. , de Hambourg en Chine.
Letimbro, st. it., de Cardiff h Singapore.
Lancaster, st. ang.,
id.
C.-Fellinger, st. boll., d'Amsterdam a Batavia.
Restormel, st. ang. de Cardiff a Bombay.
Saxmundhana, st. ang., de Newcastle a tiombay.
Resolute, st. ang., de Sunderland a Bombay.
Sandal, st. ang., de Cardiff a Aden.
Endymion, st. ang.,
id.
Humbert, st. ang., de Cai cliff a Madras.
Mandalay, st. ang., de Liverpool a Rangoon.
Ta‘gliafuTo, st. ang., do Cardiff a Colombo.
Helmsley, st. ang., de Middlesho a Bombay.
St-Olaf, s'. nocw., de Cardiff a Colombo.
Tonnage net : 20.137 22 — Navires 156.
Recettes : 2.980.607.

B. SMITH.
Manager in Egypt.
Cairo 19 february 1884.
a

TRIBUNAL MIXTE
de

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
ECHOS

x.

La Tribuna demande si l'influence des
puissances europeennes en Egypte est a
Ia veille d'être detruite en fait et en droit,
et si on pent vraimeut ajouter foi au discours de Ia couronne lorsqu'il y est dit quo
l'Angleterre daspire pas a annexer
gypte.
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DERNIERES NOUVELLES

,

Sont partis pour Suez : Le general
Graham et tout son etat-major; le general Wood.
Parti pour Alexandrie : Haft paella.
Parti pour Zagazig : Chebib pacha.
Parti pour In Haute-Egypte : Monrad pacha, moudir du Fayoum.
Arrive d'Alexandrie : M. le Consul
de France.
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AVIS

Les creanciers de la faillite

Deux Otudiants, qui ne roulent pas sur
l'or vont claque matin aux provisions, a
tour de role.
A pelne celui qui etait de corvee, ce
jour -la, a-t-il pose sur la table de Ia
cnisine les deux cOtelettes qu'il vient
d'acheter que le chat en prend une et file
avec.
— Allons, bon ! dit-il a son atni, le
chat qui a emporia « to v cOtelette !

Un joli exemplaire do galauterie difficile
a inviter
Un monsieur, las de la vie, se precipite
du cinquietne stage. Au balcon du premier, une dame jeune et tres jolie, prend
l'air :
Charmante !
Et it continue.
—

Mohamed My el Zayat

.

1
I

Sujet local, demeurant au Caire, son t
avertis, conformement a l'article 297
du Code de Commerce, qu'ils doivent
se presenter en personne on par fonde
de pouvoirs, dans le delai de vingt
jours, a M. A. VANNINI, syndic clefinitif
de ladite faillite, pour lui remettre
lcurs titres, accompagnes d'un bordereau indicotif des sommes par eux
reclamees, ou en faire le depot au
Greffe du tribunal.
La premiere reunion pour la verification des creances aura lieu le 13
du mois de mars prochain, a 9 heures
et demie du matin, conformement a
l'article 2,98 du merne Code.

Le Caire, le 47 fevrier 4884.
Le Commis-Greffier,
D. CHIARISOL1.

Bosphore Egyptien.
tlOMVSMISE4Eg.%ft=13=3 Cr.:23.
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au nord,en partie par le hod Chabass; ledit hod ; a l'ouest, en partie par to
l'ouest, par le hod el Ouedi (Aba- hod el Gennich, dont its sont separes
dieh), dont its sont separes par un en partie par une petite digue ; au
expellent d'arpentage.
sud, en pantie par les terres de Kafr
TRIBUNAL MIXTE
B. Douze feddans, douze sahmes, ci Aghami, dont its sont separes en
DE
limites : a I'ouest, par le hod el Ouedi, parlie par tine petite rue:
PREMIERE INSTANCE D'ALEXANDR1E dont its sont separes par une rigole ;
46. Aux hods Abou et Fayeb, el
au sud, par un canal ; a Pest, par les Rizza et Achara, quatre feddans,
Cabinet do Me JACQU1N, avocat
hods Moss et el Gorn el4 1Iainnde, vingt-deux kirats, vingt sahmes, limidont ilssont separes par une rigole ;
: an sm.], par les terres des dits
\lute forcde d'Immeubles hypothqu6s an nord, par le hod el Oussieh.
hods ; a Pest, en partie par les terres
5. Au hod el Rayan,quatre feddans, de Kafr el Agharni, dont its sont separ suite de subrogation
treize kirats, vingt sahmes, limites : pares en partie par une route ; au
l'est, en partie, par to hod el Rayan ;. nord, par une route qui les separe en
a
Le ler avril 1881, a quatre heures au nord, en partie par le hod el Zakab, partie des terres du village de Fayeba
du soir, it sera procede a ('audience dont its sont separes par une petite et en partie des terres du village de
des ctiees du Tribunal mixte de pre- digue ; a I'ouest, par le precedent Nacha ; a roues!, par les terres des
miere instance d'Alexandrie, au Pa- hod, dont its sont separes par une pe- dits hods.
lais de Justice de - cette ville, a la tite digue; au stid,par lc reste des ter47. Aux hods el Bachone, Amni
vente aux ,encheres publiques, pour res du hod el Rayan.
Naga et el Kobba, seize feddans, onze
etre adjuges au plus offrant et Ber6. Au hod Gorn el Berket, quinze birats, quatre sahmes, limites : au
nier encherisseur, des immeubles ci- kirats, vingt sahmes, limites : a l'est
sud, par les terres du hod el Bahouche,
apres detailles, divises en dix lots, sa- et an nord, par tin canal ; a l'ouest,
dont its sont separes par une rigole ;
voir :
par les terres dudit hod ; au sud, en a I'est, par le reste du precedent hod,
DESIGNATION DES BIENS
partie par le hod el Berket et en partie dont its sont separes par une route :
par le hod Daier el Nahia.
a I'ouest, en partie par le hod el
PREMIER LOT
S ihed el Ghamzi, dont its sont separes
7. Awx hods el Barmouni et KoQuatre cent trente-un feddans, huit I beet el Azaga, quatre feddans, six , par un canal; an nord, en partie par
kirats, vingt sahmes de terres Ou- kirats, vingt sahmes, limites : a l'ouest, une route.
chouri, sillies an village de Nacha par les terres du hod ; an sud, en
48. Aux hods el Lessan et Sahel
(Mouderieh de Garbieh), divises et partie par une rigole avoisinant le hod
el Lessan, Sept feddans, ingt kirats,
limites ainsi qu'il suit :
el Adli ; a l'est, par une rue publique; quatre sahmes, limites : a l'est, par
4 • Vingt-trois feddans, dix-sept an nord, en partie par les terres de les terres des dits hods ; au nord,
kirats, huit sahmes an hod Chabass, Kafr el Agharni, dont its sont separes par les terres de Kafr el Kana, dont
en deux parcelles :
par une rigole.
ils sent separes par un canal et de
A. Dix feddans, neuf kirats,limites:
meme par des terres ouchouri appar8. Au hod el Giar, vingt kirats,
I'est, par les terres dudit hod ; au mites : au nord, par le reste du hod ; tenant a Ali el Khatib; a l'ouest, en
nord, en partie par le hod el Zahab, a I'ouest, par une route qui les separe partie par le hod Sahel Abou An tar,
dont its sont separes par tine digue ; du hod Hameid ; au sud, en partie dont its sont separes par une rigole ;
a l'ouest, par Ia digue el Hoche ; au par le hod Baler el Nahia ; a I'est, au sud, par le reste des terres dudit
sud, en partie par le hod el Otiedi, par les terres dudit hod.
hod.
dont its sont separes par une petite
19. Au hod Sahel Abou Antar, onze
9. Au hod el SaIdi, quinze kirats,
seize sahmes, limites : a l'est, par los feddans, six kirats, douze sahmes, en
B. Treize feddans, huit kirats, huit terrains dudit hod ; a I'ouest, en par- deux parcelles:
sahmes, limites : au nord, par les ter tie - par tine route ; au sud, en partie
A. Six feddans, dix-huit kirats,
res dudit hod; a l'ouest, en partie par par le hod Chamfaleh, dont its soft vingt sahmes, limites : a l'est, par le
la precedente parcelle ; au sud, une separes en partie par une rigole; au reste des terres dudit hod, appartepartie par le hod el Ouedi, d ont its nord, par le reste dudit hod el nant a S. E. Daoud pacha ; au nord,
sont separes par une petite rigole ; a Sal li.
par les terres de Karfr el Kana, dont
l'est, en partie par le hod el Oussieh.
4 0. Aux hods Heated et Hassam el its sont separes par une bande de
2. Au hod el Ouedi, quarante-qua- Din, deux feddans, vingt-deux kirats, terre ; a i'ouest, par des terres OuIre feddans, quatre kirats, huit sah- quatre sahmes, limites : a Pest, par les chouri, appartenant a Ali el Khatib,
mes, en denx parcelles ;
terres des dits hods; au nord, en par- dans le meme hod; de meme par les
A. Trente-huit feddans, treize ki- tie par le hod el Rayan, dont its sont terres de Cheik Ali Kamel, et en partie
rats, kuit sames, limites : au nord, en separes en partie par une route; a aussi par la precedente parcelle, dont
partie par le hod Chabas, dont its l'ouest, en partie par le hod Chabass its sont separes par une petite rigole ;
sont separes par une petite rigole ; a et en partie par le hod el Karnali, au sud, par le hod Beyrouth, dont its
I'ouest; par la digue el Hoche ; an dont its sont separes en partie par sent separes par une rigole.
sud, en partie par la suivante parcelle une rigole ; an sud, par le reste du
B. Quatre feddans, onze kirats,seize
et en partie par les terres dudit hod; dit hod.
sahmes, limites : an nord, par ('Abaa l'est, en partie par l'Abadieh du
44. Au hod Ayad, deux feddans, dieh de Cheik Ali Kamel ; a l'ouest,
hod el Oussieh, dont its sunt separes treize kirats, huit sahmes, limites : au par la digue el Roche ; au sud, par le
par un excedent d'arpentage.
nerd, par les terres dt'dit hod ; a l'est, hod Beyrouth ; a I'est, en partie par
B. Cinq feddans et quinze kirats,
en partie par le hod el Kamari, dont la precedente parcelle.
mites : a l'est, par les terres dudit its sont separes en partie par une
20. Au hod et Haied, cent feddans,
hod ; au nord, en partie par la p•e- rigo!e ; an sud, en partie par le hod Sept kirats, huit sahmes, limites : an
cedente parcelle ; a I'ouest et an sud, Daier el Nahia, dont ils sont separes sud, par le reste dudit hod, appartepar la digue el Hoche.
en partie par tine rue.
nant a la dame Tafida Hanen ; a l'est,
3 . Au hod el Charafaieh,treize fed42. Aux hods el Amari et el Gorn par le hod el Gorn el Kebir et el Gorn
dans, quinze kirats, vingt sahmes, en el Amari, quatre feddans, seize kirats, el Saghir ; an nord, par le hod Beydeux parcelles :
huitsahmes, limites : an nord, par les routh ; a l'ouest, en parie par les
A. Onze feddans, douze kirats, terres des dits hods; a l'ouest, en terres de Kafr el Aghami, dont ils sont
douze sahmes, limites : au nerd, en partie par le hod el Ouedi (Abadieh), *pares en partie par la digue el
partie par les terres de Kafr et Agha- dont ils sont separes par une rigole ; Roche et par une bande de terre.
mi, dont ils sont separes par une pe- an sud, par le canal du hod ; a l'est,
21. Au hod Beyrouth, quarantetite rigole ; a l'est, par le reste des par le hod Daier el Nahia, dont its trois feddans, seize sahmes, en deux
terres dudit hod ; a l'ouest, en parlie sont separes par une rigole.
parcelles
par le hod el Zahab ; an sud, en par43. Aux hods el Gherard, Sahel el
D. Quannte feddans, cinq kirats,
tie par les terres de Kafr et Aghami, Khiar et el Messak, six feddans, quinze limites : au sud, par to hod el Ghinedont its sont separes par une petite kirats, vingt sahmes, limites : an sud, neh, .dont ils sont separes par un
digue.
par le reste des terrains des dits hods; excedent d'arpentage ; a I'est, pardes
B. Deux feddans, trois kirats, huit a l'est et an nord, par un canal ; a terres Ouchouri , appartenant a el
sahmes, limites : a l'est et an nord, l'ouest, en partie par Sahel el Cheik Saied Gonem (situees dans le meme
par les terres de Karf et Aghami ; a Khalaf.
hod) et a Tentaoui Mohamed, aboul'ouest, par les terres du village pre1i. Aux hods el Gorn, el Kebir et tissant au reste dudit hod ; au nord,
cedemment limite : an sud, par une Kassali el Gan, onze feddans, trois en partie par le hod Abou Antar ;
rigole.
kirats, quatre sahmes, limites : 5 a I'ouest, par la digue el Hoche.
&. Au hod el Oussich, vingt-sept l'ouest, en partie par le hod Beyrouth ;
B. Deux feddans, dix-neuf kirats,
feddans, huit sahmes, en deux par- au sud, en partie par le hod el Gen- seize sahmes, limites ; a l'est, par le
nieh ; a l'est et an nord, par le reste reste des terres dudit hod ; an nord,
celles :
en partie par le hod Sahel Abou
A. Quatorze feddans, vingt-trois des hods.
45: Au hod Gorn el Saghir, six Antar, dont its sont separes en partie
kirats, vingt sahmes, limites : au sud,
par les terres dudit hod ; a l'est, en feddans, trois kirats, huit sahmes, par une route; a l'ouest,par les terres
partie par le hod Hassan el Din, dont limites : a l'est, par le reste des terres Ouchouri, appartenant a All Abdel
its sont separes par une petite rigole; dudit hod; au nord, en partie par t Daien et el Saied Gonem, situe dans

Annonees Judiciai•es.

le memo hod ; au sod, en partie par
le dit hod.
22. Au hod el Zahab , soixantedouze feddans, trois kirats, limiles :
au nord, par les terres de Kafr et
Aghami dont its sont separes par une
petite rue; a l'ouest, en partie par
les hods el Gornein et el Madareg ;
au soil, par le hod Chabass, dont its
sont separes par une digue ; a l'est,
par le restant du hod el Zahab, appartenant a S. E. Daoud pacha.
23. Neuf feddans an hod Gorn el Nahia, limites : a l'est, par le hod Daier
el Nahia ; an nord, par les terres Ou-,
chouri,appartenant a Ahmed Abdalla ;
a l'ouest, par le hod Ayad ; au sud,
par l'aire du village.
24. Au hod Sagal El Cheik Khalaf
douze feddans, vingt-deux kirats,
mites : a Pest,, an nord, an sud et a
I'ouest, par les terres dudit hod (its
sont situes au centre du hod .
DEUXIEME LOT

Au illage de Kafr el Aghami
Mouderieh (de Garbieh), cent quatrevingt-seize fe !dans, trois kirats, seize
sahmes do terres Ouchouri, formant
deux parcelles sises au hod Gorn Bassat el Forkani et limites comme suit :
A. Cent cinquante feddans, limites :
an nord, par les terres du village de
Billa ; a rouest de !Dome et par des
erres incultes, appartenant a l'Etat ;
Au sud, par les memes terres et par
celles des villageois du susdit village;
a rest, par les terres de Bandeaoui
a'"ined
B. Quarante-six feddans, trois kirats, seize sahmes, limites : a l'oues"t
et an sud, par les terres des villageois
de Kafr el Aghami ; a l'est et an nord,
par les terres du debiteur.
TROISIEME LOT

Une Abadieh Ouchouri, sise au hod
Gorn Bassat el Forkani, au village tie
Kafr el Agharni (Moudirieh de Garbieh,)
de la contenance de deux cents feddans, y compris un Daouar, un moulin
et les cabanes qui se trouvent sur ces
terres,lirnites: an sud par les terres du
village de Nacha,dont its sont separes
par line digue, a l'est en partie par
les terres du village de Nacha, et en
pantie par celles de l'Etat et de Kafr el
Agharni, dont its sont separes par une
digue et un canal, au nord par les
terres du village el Bieleh, a l'onest
par Badroui Ahmed, °nide de Nacha.
QUATRIEME LOT

Au village de Nacha (Moudirieh de
Garbieh), mine quatre cent cinquanteneuf feddans, vingt-un kirats, quatre
sahmes dans les hods suivants : aux
hods el Bahoutiah, Amna, Elabat,Balicha, el Rizig, Elacharat, Abou el
TaIeb, Chehatat, el Ganna, el Issa, el
Berka, el Maska, el Haiar, Nagha,
Gourn el Berka, el Cadi, Samiala,
Cassali, el Adle, el Baramounir, Cabat
Elazar, Hamad, Cassali Hamad, el
Ghamari Tiar, Chadli, Hassan el Din,
el Chacaia el Ouassia,el Daouar, Sahel
el Cheik Khalaf, Sahel el Nagar, Sahel
el Bostane el Assaieb, el Gourn
el Saghir, Berket et Saidi, Cassali
Gourn el Mir, Sahel Arib, el Bastan,
Beyrouth, el Zahab, el Masayeg. Rachid ci Din, Dater el Nahia
Tous ces hods sont rapproches les
uns des autres, ils sont de la conte•
nance de mille quatre cent cinquanteneuf feddans, vingt-un kirats, quatre
sahmes, et ne formant qu'une seule
Kabala, limites : au sud, par un canal
qui separe ces terres de celles du village d'el Tibet, appartenant a S. E.
Abed pacha et a S. E.Ahmed bey Mott
nir; a l'est, une partie par les terres
de S. E. Abed pacha et l'autre par les
terres de Kafr el Agami et le canal
d'el Tibet; au nord, une partie par le
village de Kafr el Tibet et l'autre par
le canal d'el Maache qui separe les
dites terres des Abadiehs; a I'ouest,

par les terres de S. E. Mansour pacha
et celles du harem limitrophes au
susdit village.
CINQUIEME LOT

Au village el Charnouh (Behera) au
hod Sateh el Zahab Oualmachoua el
Baharia,deux cent soixante-seize feddans formant une sonic parcelle,limites ; au nord, par un canal qui separe
lesdites terres de celles de S. E. Ragheb pacha; a I'ouest, par un canal
qui separe le. dites terres de celles de
S. E. Mansour pacha, Fahoudi Hanen
et Saleh bey, an sud par le canal el
Katabba; a Pest, par les terres de
Tahouhida Hanem.
SIXIEME LOT

Aux hods Kanissat el Rom, Daier el
Nahia et el Choka (Mouderieh de Behera, village de Charnoub), soixantequatre feddans formant une seule
parcelle,limitee : an nord, par le restant du hod el Choka appartenant
Nabiha Hanem; an sud, par le res tant
du hod Kanissat el Rom; a l'est, par
un canal, a l'ouest, par une digue qui
separe ces terres de celles de Mohamed bey Salanekli.
SEPTIEME LOT

Quatre cent quarante feddans,neuf
kirats, putt sahmes de terres kharadgis, situes au village de Sanhour Falousse (Mouderieh de Behera) reparties
dans les hods suivants, savoir :
A. Quarante feddans, neuf kirats et
huit sahmes au hod el Macha,
au sud, par une digue et tin chemin
separant ces terres de celles du hod
el Boura; an nord, par un canal separant ces terres du hod el Setoute el
Garbi; a l'est, par un canal qui separe
ces terres du hod el Beeri; a l'ouest
par un canal separant ces terres du
hod el Kadayede.
B. Deux cent huit feddans, un kirat
et seize sahmes au hod el KadayOde,
limites : au sud, par un canal et tine
digue separant ces terres du hod el
Arab; a l'est, par un chemin et un
canal; an nord, par un canal et un
chemin; a i'ouest, par une digue separant ces terres du hod el Alk el Beta.
C. Cent quatre-vingt-onze feddans,
vingt-deux kirats, huit sahmes au hod
el Boura Oual-Chiaha, limites : au
suit, par une rigole, separant ces terres du hod el Arab; a l'est, par tin
canal et une digue; au nord, par une
digue separant ces terres du hod el
Mai3ha; a l'ouest, par une rigole et
uue digue separant ces terres du hod
el Arab.
HUITIEME LOT

Au village de Sanhour Fallouse et
annexees a Ia superfice dependant du
villaae Robe Charnoub Moudirieh de
Behg.a), cent feddans de terres kharadgis, y compris un moulin, un magasin et une Esbeh, limites: an nord
par une digue formant tin circuit qui
separe les terres de celles de Saleh
Bey Yaken, an sud par une digue qui
les separe de celles de Hussein Omar,
a l'ouest par un canal qui les separe
des terres de S. E. Ragheb
NEUVIEME LOT

Au village de Kafr el Agami (;Mouderieh de Garbieh), soizante-quinze feddans de terres kharadgis en trois parA.Trente-huit feddans. douze kirats,
huit sahmes, limites : a l'est par un
chemin separant ces terres de cellos
de Kafr el Aghami, au nord par une petite digue separant ces terres de celles
de Nacha, a l'ouest par une digue separant ces terres de celles d'el
Badraoui Ahmed et de celles
1'Onssieh, au sud par une petite digue
qui separe ces terres de cones de l'Ous.
sieh an hod el Charcana.
B. Trente-trols feddans, quatre kinits, vingt sahmes, limites: a l'est par
el Badraoui Ahmed, a l'ouest par lo

Bosphore Egyptien
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DIXIEME LOT

.

AVIS
Le cabinet de M. le docteur Frederic Freda est situe au Caine, rue
d'Abdin, en face la pharmacie Cascorelli
Oliver!. tous les soirs de 2 a 4 heures.
Consultations gratuites pour les indigents.

A LOUEII
Pour le premier Avril prochain

MAISONS RECOMMANDEES

MAISON FOND EE EN 186511
Sitifsminalin.

ruaLLAKf1.1

precedent, au sud par une digue separant ces terres de celles de l'Oussieh, au nord par le debiteur.
C. Trois feddans, six ,kirats, vingt
sahmes, limites: au nord par tine petite
digue separant les terres du debiteur
entre elles, a l'ouest par tine petite
digue separant ces terres de celles de
Hassan Gonem, au sud par une petite
digue separant ces terres de celles de
Cheik Mohammed My Elata, a Pest
par une petite digue separant ces
terres de celles d'el Badraoui Ahmed,
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FOURNISSEUR de LL. A.A. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE 14:1111EIDIVIALE
RUE MOUSKY
—
LE CAIRE

Une Maison avec jardin, sise au
quartier Ismailieh, composee d'un
rez-de-chaussee avec un premier stage
servitudes, &uric, dependances etc.,
etc., situee sur la route du VieuxCaine, a cote de l'Institution des Dames de la Legion-d'Honneur
S'adresser a Me Jules Rosé, avocat
au Caire.
•

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke:,
Au village de Kafr el Aghami (MouEmilie et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Londerieh Nousf Rodah-Garbieh).
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, AreoIluit feddans seize kirats de terres
metres, Hygrometres, Instruments de precision
haradgis formant une parcelle en cinq
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.
mesurages, sise au hod Berket Bassad
et limitee : au nord par les terres de
Reparations dans les 24 heures.
Said Mohamed el Casbi, dont its sont
separes par une petite digue, a l'est
On se charge de ]'expedition par poste de
par une petite digue qui separe les
ton te commands.
dites terres de celles de Badraoui
09RMSIIIIIIIIIWIMMMIIIIIMSIIIIIUIZSCMFEIZEEIEMVZQ- 5E2Z1NVMK2Mnnn
Ahmed, a l'ouest par les terres de
AU CAIRE
Hassan Gonem, dont its sont separes
par tine petite digue, an sud par une
G. GARUCK0 ET ECONOMO
BIERE DE BANIERE
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA
rigole qui separe les dites terres de
celles durvillage el Nacha.
Tous les jours,
Ainsi que le tout se poursuit et co ►
Pain
Francais,
Allemand, Anglais et Grec.
JP1A N MALT- IC
-portesanucexptionresv
Mai6011 Fond& en 1866.
PAIN 1711 LAIT
avec les immeubles par destination qui
ET
FACTEUR,
ACCORDEUR
de
PIANOS
en dependent et les augmentations qui
BISCUIT
POUR
CAFE ET THE
ECHANGE et REPARATIONS
pourraient etre faites.
h cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue
D. 207.
du Mouski.
La vente desdits immeubles est
VENTE, ACHAT ET LOCATION
111401111171113111111111
61.411 W2XJNITAMMUMW
poursuivie a la requete du Credit FonDE PIANOS
cier Egyptien,Societe Anonyme,ayant
son siege au Caire, avec election de Esbekieh, route N° 56 — Caire.
SOCIETE ANONYME
D. 250
domicile a Alexandrie, au cabinet de
Au
Capital
de francs 80,000,000
ANN
Me Edmond Jacquin, avocat, laquelle
Siege Social au Caire.
Societe est creanciere de S. E. Daoud
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
Pacha Yaken, en vertu de deux conde maniere It amortir la Dette en 10
trats passes au bureau des hypotheDE
ans
au moins, 50 ans au plus.
ques du Tribunal mixte de premiere BOCH FRERES,
Prots
hypothkaires a court ternae,
instance du Caire, les 4' aorit 4880,N•
eMboursables
avec ou sans amortis•
2445 et 48 juillet 4884, N.1180 pour
Pour demandes et renseignements
sement.
une somme principale de piastres au
Onvertures de Credit sur hypothes'adresser
tarif (6,800,000) six millions huit cent
que.
E. J. FLEURENT
mille et accessoires exigiblesde puisle
Prets sur nantissement.
Seul Agent pour l'Egypte
4 decembre 4882, et a etc subrogee
Depots
de fonds en compte-courant
Depot a Alexandrie
aux poursuites commencees pc le
Depots de valeurs sans frais.
sieur Hippocrate Angelopulo, sujet
F. LABBE agent A PORT-SAID
hellene, negotiant, demeurant au
A.VIS
Caire, lequel poursuivait I'expropriastage meuble compose de
tion.
A Vendre un
Appartement a ceder, entree du
5 pieces, salle a manger, sa- I
Ion, cuisine et chambre de terrasse, avec conti- t MOUSki.
Au prejudice de S. E, Daoud Pa- nuation
de te,il. Belle position. S'adresser aux
S'adresser au bureau du journal.
I
cha Yaken, sujet ottoman, proprie- bureaux du journal.
taire, demeurant au Caire.
En vertu :
\INS FINS DE CHAMPAGNE
I. D'un jugement de condanmation
rendu par defaut, faute de conclure
A Epernay (Marne)
par le Tribunal mixte de premiere DE LA MAISON MUET ET CHANIDON
instance du Caire jugeant en matiere
VINS SEGS ANGLAIS
VINS DOUX FRANcIAIS.
de commerce le 27 mai 4882, actuellement passe en force de chose jugee.
D. ELEFTHERION
Le Clare
Seal Agent pour l'Egypte
2. D'un bordereau d'hypotheque Alexandrie,
judiciaire inscrit au greffe du Tribunal
DepOt dans tous les prineipaux 6tablissements : IlOtels
mixte d'Alexandrie, le 3 juin 4882,
et Restaurants.
sous le N. 2253.
n. 58
3. D'un commandement du ministere de l'huissier Francois de Franchis signitie le 41 decembre 1882,
ADMINPARATION
transcrit au greffe des hypotheques
ANTONIO VERONESI
DES
d'Alexandrie le 49 du meme mois et
Maison fondee en 1853
PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
an sous le N. 2802.
L'adjudication aura lieu sur lamise D6pot d'horlogerie, hijouterie et
joaillerie
a prix fixee ainsi qu'il suit par M.
Ligne hebdomadaire sur la Grece et la Turquie
le juge delegue aux adjudications :
Avec atelier annexe pour reparations
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a 10 heude montres et tout travail d'orfe- res a.m., pour Constantinople avec escale au
P. T. 6/7,000
Pour le ler lot
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
vrerie
et joaillerie.
58,844
»
» 2me lot
Mouski,
au
commencement
de
la
rue
neuve.
»
60,000
•
3me lot
Ligne bi mensuelle de la Mer Rouge et de la c6te
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
» 2,189,812
» 4.me lot
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
552,000
»
» 5me lot
our Djedda.Souakin, Massaoua, HodeIda,A.den,
REVUE BRITANNIQUE
Zella et Berbera.
» E 428,000
» 6me lot
Alexandrie, le la` js,nvier 1884.
481.4.21 somm.unE DES MATIERES CONTENUES DANS
7 7me lot
InIMIEWISMENI
440,016
1884
»
» 8rne lot
LA LIVRAISON DE JANVIER
60,000
»
» 9me lot
Un excellent eocher francnis,
pouvant
1. — Le marechal Bugeaud
6,845
• 40me lot
donner les meiileures references, demande un
2 — La Norwege deviendra-t-elle une repuPour les autres clauses et condi- blique?
emploi.
45
S'adresser it In Societe Francaise de secours
3. — Marquise?
tions, voir le cahier des charges
tous les jours de 5 a 7 heures du soir,
117
4. — Le probleme de - la revision
depose le vingt-quatre janvier dernie r
5 — Le Soudan Egyiltien (avee une carte)
6. — Les colonies frangaises, leur commerce,
au greffe des adjudications du Triloue7, depuis le prelenr situation economiqne, leur utilite pour la
On
demande
a
bunal mixte d'Alexandrie.
mars jusqu au 15
mie
metrople.o
j iin, une maison ou un appartcment meuble,
Alexandrie, le six fevrier mil huit
compose de salon, salle it manger, cuisine et 3
cent quatre-‘iingt-quatre.
ou 4 chambres avec 5 lits complete.
S'adresser au bureau du journal.
LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.
EDNM. JACQUIN, avocat.
.931111.1913111111Ell

BRASSERIE A.-1301111

Fermier des7annonces .du Bosphore Egyptien. On traite forfait pour toutes
Lormant
especes d annonvs, reclarnes, etc
Londres
place de la Bourse,
et de Paris.
Horaire
Chemin de fer du
Midan :911.;11h.30, 2 b.6h.et 9 h.15.
De Helouan : 7 h. 30, 10 Ii. 20, 12 Ii. 45 • 3 h. 30 et S heures.
Patissier Confieet?r, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
l'Esbekieh au Cairo. Hotel de l" classe, se recommande par
H otel d'Orient place de sa
bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et.
service soignee. Omnibus it toils 1, -3s trains. — Prix moderes.

IL Hon

.101 apeaux
Grand Hotel des Rains A H elouan
-

Schneider
Tano

Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble.. arabes.
aZO
n11111112Z
et Ta
beno,
g
Esbekieh. — Vetements sur mesure.
Al
tree modeles. — Etoffes francaises et anglaises
Grande
et
assortiments de
re parations
tEi xo -n asrg,ne nttnitel sr gdeen lra;smaisolrii„liis hn en dii<vaintltea-Ta 2 01 r,,; ecic 4r g enture et Rep a r a. Laneuville

Progresso jPrix

G. Ombra
A

Meubles dores

Representants-Cornissionnaires.-na
e Operationsde Donane
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N. 1'
h i 'l'abacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven noes. Vente des journaux d'Europe et
, du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptiln Gazette.
Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSS1ERS ont l'honneur &informer le
Public,iu ils out ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, pres le Tribunal, de tous lee articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont le notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, h des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE.
t Cie Seuls representants de la maison Allsopp s pour lee bieres anglaises.
Fournisseure de l'arrnee d'occupation. Conserves, vine et spiritueux.
de
R
nooyu arrl iE
ttisrb: ka i edhe. sTperni ux pt raer9J.natilou de eerriee sr

N. Conte Mordo et Co

NId

Walker e
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CREDIT FONDER E'GYPTIEN

Carreaux Ceramiques

llaubeuge
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Grande-Bretagne cAlinaciniebn rhe tee t1
Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
Franc M.
du café de la Poste. En face le jardin de ]'Esbekieh.
La plus diEau Minerale de Vals, Sottareced la Favorite a prix—['Maas—
Conser•e s-s riches
proprietes dans les plus lointains voyages. gAu
es ltvori7
ou
ati
e ux t e 'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Dol.k Alexandrie.

IE 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports it for,
R-e! fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
lee vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons it
nos clients d Egypte Tindiquer specialement a leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois it
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs 1,es plus reduits sur les cbemins de fer.
u
Khediviale, it cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Bieres de 1111unitell
de Pilsen (Bone
me), de !Kiel, blonde et double couronne noire. — %ins hongrois, rouges et blancs de premieres qualites. — Cigares de pavane. — Liqueurs assorties des premieres marques,
en gros et en detail.
Alexandrie et Caire. DepOt de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand. Depot de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
de langue anglaise. Cours du soir it 1 £ par mois. Trois fois par semaine
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons dEurope. Service de unit.

'A Esson et C

G. Garucko et Economo

S. Neumann,place de Lesseps, Port-Said.

A. Albertini
Al Osnian

Le cons
J. Hadjes
a 'honneur d'infortner sa nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir
Ch. Chiaramonti lel•nouveau
Café de France, pres ]'Eldorado.
Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chifires et timbres, etc., pres lee
P. Ayer magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh.
9

Cugini Praga

Asphalte n , tturelle et Lave metalliquepour trottoirs, terrasses, ecuries magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte.
de )'ilLa nNeCdEel ae tBdoeu rpsaepi emrsa Leni ntd.e-i;
eenntts et de co r a ]'Hotel
nBroouplreiveat nr,itreClco et tbeya,n l'iesnsuempeanr t,rislit. uilei a
wr
i anenudaeys , mheoi ve ne arus

Pietro Romoli Roepn os t

Il8tel International,

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix muderes. Grande et petits appartements. Cli , mbres meeloldes a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes.

Ch. Jacquin

A. ALEVERTIVI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Sent representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot General — Ventc en fats et en bouteilles.
Biere de Baviere Lowenbrati en bouteilles. Vans de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specidite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennier
Eaux aninerales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere
Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque
l'Hotel Royal.

AKOCZY
HUIT MEDAILLES

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest pa r les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. Fiscimiet Cie

S . INEUMAINN
Succursale a Port Said
-

Le Caire, Esbekch, en face de Is brasserie Kovats, dans la maison de M. Auguste Korff.

GRAND DEPOT DE BIERE (BOCKBIER)
Kiefer Doppelkronen, garantie sans alcool, noire, en grandes bout. la caisse de 4 douz. F. 54.
D
»
»
D
D
D
a
la caisse de 1 douz. F. 16.
La bouteille 1 fr. 50.
kieler Lagerbier, blonde en grandee bouteilles, la caisse de 4 douz. Fr. 48.50.
»
.
.
D
.
de 1 douz.
« 14.
La bouteille 1 fr. 25.
Speaialite Pepsin-Bitter la bouteille fr. 4. — Veritables Cigares de Havane tres bon
marehe. Fourniture de bieres de toutes les autres qualites suivant ordre. — Prix speciaux plus
reduits pour lee acheteurs de grosses quantites.

