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Bag MORE GYPTIEN 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re  Instance du Cairo et d'Alexandrie, le &sphere Egyptien a 61,6 designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Cairo, le 24 Fevrier 1884. 

Lorsque Gordon, se rendant au 
Soudan, recut au. Caire le Comite 
forme par les negotiants pour la de-
fense des interets commerciaux au 
Soudan, it repondit a ceux qui l'inter-
rogeaient sur to but de sa mission : 
« Vous ne voudriez pourtant pas que 
« je fasse une seconde fois la conquete 
« du Soudan pour le compte des 
« Egyptiens, qui n'ont pas su le con- 
« server. » 

Cet assertion de celui qu'on appelle 
dejh le Mandi blanc est foncierement 
erronee et contraire a toute verite. 

Dire qu'on ne veut pas conquerir 
une seconde fois le Soudan equivaut 
a declarer qu'on l'a conquis une p7e-
miere fois ; or, Gordon n'a jamais rien 
conquis. 

Nous allons demontrer par les faits 
les plus irrefutables que, loin d'être 
utile a l'Egypte dans le Soudan, 
Gordon n'a jamais fait que compro-
mettre les interets qui lui etaient 
confies, et que sa deplorable admi-
nistration est la cause premiere des 
desastres actuels. 

L'Egypte vivait heureuse et pros-
pere sous la direction d'Ismail pacha, 
souverain aussi intelligent que ferme, 
lorsque sous le fallacieux pretexte de 
reprimer la traite des noirs, le gou-
vernement de S. M. la Reine intervint 
dans les affaires du Soudan. 

Quelle etait a cette époque la 
situation de ces provinces? La tran-
quillite la plus parfaite regnait au 
Darfour et au Kordofan, la circulation 
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Mais le Chatelet,avec les « Pillules du Diable n 
2,200 .. l'Ambigu : 2,900... Regardez, regar-
dez :  t  Petit Ludovic, A le t Canard a trois 
bees n ont des recettes superbes, et Ballande, 
qui sacrifie enfin a la mise en scene, Ballande 

e'est invraisemblable, mais c'est exact, 
Ballande m'enfonce. 

— Dur ! lanca l'ami du theatre, entre deux 

Reproduction interdite pour tons les jour-
naux qui n'ont psa traii6 avec la Societ6,des 
Gene de Leung.  

des caravanes dans le desert de
I 

Korosko et dans les solitudes qui 
separent Saouakin de Berber etait 
aussi Are que la circulation dans les 
rues du Caire ; par la cession consen-
tie au benefice d'Ismail Khedive, par la 
maison francaise Poncet Freres, de 
Khartoum, de tout le materiel d'exploi-
tation et des postes commerciaux de 
l'interieur, l'Egypte etait maitresse 
du Centre-Afrique jusqu'a Gondokoro, 
jusque chez les Nyams-Nyams. 

Cette situation prosper° ne devait 
pas durer longtetnps. Gordon fut im-
pose a l'Egypte par l'Angleterre,-avec 
mission speciale de reprimer le com-
merce des esclaves 

Nomme gouverneur des provinces 
de l'Equateur, Gordon etablit son 
quartler-general a Gondokoro, et, de 
ce jour, commenca l'ere des folles de-
penses et des deficits monstrueux. 
Pendant le gouvernement de Gordon, 
tin des plus puissants souverains de 
l'Afrique centrale dans la region des 
Brands lacs, le roi M'Tesa, accepta la 
suzerainete de l'Egypte. Ce brillant 
succes ne saurait etre mis a l'actif de 
Gordon, car tout l'honneur en revient 
au brave colonel d'etat-major Chaille-
Long-Bey, premier lieutenant de Gor-
don, qui fit seul la conquete pacifique 
du M'Ganda, malgre son chef et en 
depit des instructions donnees par ce 
dernier. 

La nu depuis de longues annees les 
agents de Poncet trafiquaient libre-
ment, la ou les Zeribas de ces nego-
tiants francais etaient toujours res-
pectes par les populations sauvages, 
on constata , peu de temps apres 

bouffdes de furnee et it ajouta : Mon cher, reprenez 
votre feerie .. Vous vous etes arrete a la quatre 
cent trente-septieme representation de la reprise ; 
c'etait trop tot... Velleda n'etait pas encore 
fatigude... 

— Pas meme de vous,c'est Liao fille dnergique... 
Eh bien ! vous pouvez Iui dire de ne pas laisser 
ses jambes s'endormir, de les faire travailler : 
avant quinze jours, on les reverra sur la scene de 
mon theatre. Je louerais au moins des fauteuils 
d'orchestre, c'est toujours cela. 

— Mon cher ami, dit Fournel, je vous fais 
tous mes compliments. Vous avez pris la une 
bonne resolution. Votre Nark a encore trois mois 
de recettes dans le ventre .Vous traInerez jusqu'au 
15 janvier, et apres.  . 

— Oui, apres ? 
— Vous n'avez pas quelque petit manuscrit dans 

vos cartons ? 
— Si. J'en ai quarante-huit en cinq actes et 

une infinite de tableaux  . 
— Eh bien ? 
— Je n'ai pas le courage de les lire. 
— Vous, soil  1  Mais votre secretaire ; a quo 

vous sert-il ? 
— Le courage Iui manque aussi... a Tout, 

m'a-t-il dit, les larmes aux yeux, tout, mais pas 
cela, de grace I A  

l'installation de Gordon, un mecon-1 
tentement general qui se traduisit par 
des soulevements. Chaille-Long, qui 
avait pu sans escorte parcourir tout 
to pays jusqu'aux Brands lacs, dut, au 
retour de chez le roi M'Tesa, re-
pousser une attaque de Karabaregua, 
un souw:rain du Sobat, jusque-la ami 
des Egyptiens ; ce jeune colonel de 
trente ans dut egalement,par ordre de 
Gordon, faire une expedition meur 
triere pour reprimer le soulevement 
des Makraka. 

Lorsque le gouvernement du Caire 
faisait des observations 5 Gordon sur 
l'etat deplorable de son administra-
tion, ce dernier ne manquait pas d'en 
faire remonter la responsabilite au 
Gouverneur general du Soudan, dont 
la residence etait a Khartoum. 

Le Gouvernement anglais, a cette 
époque, insista avec tint de vigueur 
aupres de S. A. le Khedive que Gor-
don pacha, un beau matin, se trouva 
Gouverneur general du Soudan, du 
Kordofan, du Darfour et des provinces 
de l'Equateur. Le Tresor egyptien sut 
ce qui lui en coeita de l'administra - 
Lion de Gordon et,si a ce moment ces 
provinces ne furent pas perdues pour 
l'Egypte, c'est que des hommes tels 
que Gessi, Messedaglia et autres repa-
raient avec intelligence, courage et 
devouement les grossieres fautes 
commixes par leur chef. Enfin , 
quand rceuvre de desorganisation 
fut achevee, quand Ia mefiance fut 
partout semee, quand des Hots de 
sang eurent separe I'Egyptien con-
querant du Soudanien opprime, Gor-
don disparut. Rien ne pourrait pein- 

— Et vous yens etes laisse toucher ; on le serait 
moins. A quoi l'occupez-vous done, votre secrd-

taire ? 
— 11 signe toute la journde des billets de 

faveur. Vous comprenez, avec des recettes comme 
les miennes, it faut remplir la salle, avoir Fair 
de faire de l'argent... 4a:ne trompe personne, 
inais c'est l'usage... A propos, mon cher, it me 
vient une idde : si j'envoyais chez vous mes qua-
rante-huit manuscrits en cinq actes et une infinite 
de tableaux. 11 vous appartient, en :votre qualite 
d'ami du theatre, de lire toutes ces pieces et de 
faire meme un petit bout d'analyse sur chacune 
d'elles. C'est convenu, n'est-ce pas ? 

— La plaisanterie est charmante ; mais j'en 
aimerais mieux une autre 	J'ai encore sur le 
cceur un manuscrit , quo vous m'avez confie 
autrefois. 

— Je ne me souviens plus. Quel etait son 
titre ? 

- L'Homme a la trompe ou le Ndgociant 
sous-marin..... Cinq actes en vers 	C'etait 
l'histoire d'un negotiant qui, menace de la faillite, 
se jetait a Ia mer... 11 ne se noyait pas, grace a 
des facultds particulieres et a certaine trompe... 

— Ah ! je vous en prie, ne me racontez pas 
toute la piece. 

— Vous voyez, vous n'avez meme pas le cou- 

dre les tracas, les soucis, les dangers 
auxquels furent exposes les succes-
seurs de Gordon ; l'infortune et heroi-
que Gessi mourut a la peine,et jamais, 
depuis cette époque fatale, l'ordre 
parfait ne s'est retabli dans le haut 
pays. Loin d'avoir fait la conquete 
du Soudan, Gordon avait prepare sa 
perte. C'est lui qui vient aujourd'hui de 
l'achever. 

Nous avons assists, cette seinaine, a 
deux audiences de Ia nouvelle Cour d'appel 
indigene, pour nous rendre compte de son 
mode de fonctionnement. Nous avons tout 
d'abord constato que nos magistrats ne 
portaient ni costume, ni insignes, et que 
partout la justice manquait du prestige qui 
Iui est necessaire. 

Nous esperions ensuite pouvoir nous 
assurer si les formalites exigees par le 
Code d'instruction criminelle etaient res-
pectees et si nos magistrats improvises 
etaient déjà quelque peu au courant de 
lours fonctions, mais nous en avons et() 
pour notre espoir, car,a noire grand eton-
Element, tout, absolument tout, s'est passé 
a l'audience en langue arabe. 

Nous sommes sortis de la en nous de-
mandant comment les magistrats euro-
peens qui faisaient partie du siege pou-
vaient, dans ces conditions-la, rendre la 
justice, c'est -a-dire contrOler ce qui se 
passait a l'audience et eclairer leurs col-
legues. 

Nous nous sommes demandes aussi ce 
que pouvaient bien faire a ('audience MM. 
les interpretes, a moins que ce soit pour 
traduire en bon arabe l'arabe vulgaire des 
prevenus et des temoins. 

Faute de mieux, nous avons visite les 
salles d'audience et les divers locaux 
affectes au service, et nous n'avons que des 

rage d'enteudre mon analyse et vous voulez... 
Ah ! j'attendais mieux de vous. 

— No vous lamenteipas et donnez-moi tine idde. 
— Avez-vous done oublid Mlle Meryem ? Ne 

deviez-vous pas jouer, cot hiver, une piece d'elle ? 
C'est une idde, cela. 

- Ce n'est pas moi qui l'oublie, c'est elk qui 
ne songe plus au theatre... Elle a du retourner 
a la musique ou a la peinture ; les femmes sons 
capricieuses. 

— Pas celle-la... Elle vous a donne sa parole ; 
elle la tiendra. 

— Au mois de mars, pent-etre ? II faut abso-
lument que je monte quelqUe chose pour janvier. 

— Eh bien ! en la pressant un peu. 
— Comment Ia presser ? Je ne la vois jamais. 

Vous m'avez dit vous-meme qu'elle s'etait enfuie 
de Paris. Est-elle revenue  ? 

— Pas encore. Elle a etc absente tout Fete 
suivant son habitude. Voici l'hiver, elle arrivera 
d'un moment a l'autre. Voulez-vous qua je pousse 
demain jusqu'a son petit hotel de l'avenue de 
Villiers ? On a peut-etre de ses nouvelles. 

— Oui,vous me ferez plaisir.L'idde de jouer une 
piece de cette jeune femme, originate, bizarre, 
tres en lumiere dans tout le Paris artistique, me 
seduit assez ; it y a un coup a tenter I 

— Evidemment, j'ai (Ste de votre avis, quand  

• 

felicitations a adresser aux personnes qui 
out preside aux installations tout est 
convenable et Bien approPrie a sa desti-
nation. 

Le gouvernemeut anglais avait envoys 
de Londres l'ordre d'acheter mille cha-
meaux destines au corps &expedition du 
Soudan oriental. 

C'est le ministere de l'Int4 rieur qui, 
faisant concurrence an commerce des par-
ticuliers,s'etait chargé de cette I ouraiture 

Le prix =yen de revient ete it de 20 X. 
par tote de chameau 

Soit que les animaux aient etc trouves 
insuffisants par la commission militaire de 
reception, soit qu'un contre- ordre soit 
arrive de Londres, it est de fait qu'on 
procede aujoard'hui a la revente de Ia ma-
jeure partie de ces chameaux, au prix de 
10 a '12 livres. 

Est-ce assez joli au point de vue de 
reconomie ? 

••• 	 

Si quelque chose pouvait s'ajouter a Ia 
gloire de M. de Lesseps, ce serait le nou-
vel honneur qu'il vient d'obter ir a 'Aca-
demie Franoise. Certes, le nouvel acade-
micien n'avait point besoin de ce titre 
pour devenir immortel ; le Canal de Suez, 
ce gigantesque travail, que seules son in-
telligence et sa volonte de fer ont su mener 
a bien, est la pour faire passer a la poste-
rite et l'en faire benir, le nom d'un homme 
qua la France est fiere de compter au 
nombre de ses enfants. 

L'Academie vient de faire un choix 
eclairs ; elle n'a pas examine to bagage 
litteraire de M. de Lesseps, qui pourtant 
n'arrive pas les mains vides. Les Lettres, 
journal et documents pour servir a l'histoire 
du Canal de Suez, soot la pour to tOtpoi-

goer; elle n'a vu que l'honame et s'est 
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vous m'avez parte de ce projet... J'irai domain 
chez elle;seulement, je no vous cacherai pas que, si 
elle est revenue, si elle travaille a sa piece, je lui 
demanderai... 

— D'y intercaler un petit ballet... avee un joli 
pas pour votre protegee_ Decidement,rnon cher, 
je vous crois plus l'ami de Velleda que de la 
Porte-Saint-Martin. 

— Dites que ces amities s'enchalt ent. 
Its en etaient la de leur conversation, lorsqu'on 

entendit frapper a la porte. 
Entrez, fit le directeur, 

Son garcoa de bureau s'avanca et Iui remit une 
carte de visite. 11 y jeta les yeux ,et la passant 
Fournel : 

— Lisez, dit-il. 

— Tiens ! elle est revenue, et je n'en savais 
rien... Elle ne pouvait mieux tombs r... Depechez-
vous de la recevoir, mon cher... Cette fois,je vous 
demande la permission de rester que ques instants. 
Je me fais une fete de la revoir. 

— Priez 'Mlle Mdryem d'entrer, dit le directeur 
a son garcon de bureau. 

A (s uit re). 



  

Bosphore Egyptien 
	Atm 	 

 

     

      

      

      

empressee de lui ouvrir ses rangs en lui 
appliquant sans doute le fameux vers : 
Bien ne manque a sa gloire, ii manquait it la 

I  notre. 

Dans un article apologetique et manifes-
tement inspire, l' Egyptian Gazette proteste 
contre les accusations tropjustifiees adres-
sees a la politique et a l'administration (?) 
anglaises en Egypte. 

Le fact= se (ermine par un dementi 
donne aux malveillants qui pretendent que 
la bataille de Tell-el-Kebir a collie infini-
ment plus de guinees que de balles et 
d'obus. 

11 serait facile de preciser — mais nous 
ferons grace pour aujourd'hui a nos pro-
tecteurs de toute discussion retrospective. 

Nous nous bornerons a relever que, dans 
le mem nuinero du journal on on de-
clare que l'An[Jeterre dedaigne de sem-
blables moyens, on annonce l'envoi de 
14,000 tallaris a Gordon en annoncant 
que cet envoi sera suivi de hien d'autres et 
en regrettant qu'il n'y ait pas plus de tal-
laris dans les caisses du Gouveroement. 

On n'est vraiment ni plus eff•onte, ni 
plus maladroit. 

La nouvelle de l'arrivee des Anglais 
dans le Soudan Oriental a produit l'effet 
suivant : l'hernique garnison de Tokar,sa-
chant que les possessions egyptiennes du 
Soudan avaient ete abandonnees par Gor-
don, et apprenant qu'une armee anglaise 
venait occuper le pays sous le pretexte de 
delivrer Tokar, n'a pas voulu corsentir a 
jouer plus longtemps un role dont tous les 
benefices etaient pour I'Anglelerre ; elle a 
fait cause commune avec les rebelles. 
Tokar n'a pas capitule, ainsi que le dit la 
del:Ache anglaise, it s'est donne. 

Hier, S. E. Yakoub bey Artin, le sym-
pathique president de la Commission des 
indemnites, reunissait a dejeuner, a 
]'Hotel Khedivial, a Alexandrie, tons les 
membres de cette Commission, qui dolt 
cleturer incessamment ses travaux. 

Des toasts ont ete pones, dans les ter-
mes les plus simj les et les plus cordiaux: a 
S. A. le Khedive, par Yakoub bey; aux 
presidents et membres de la Commission, 
par Osman pacha Orphy, gouverneur d'A-
lexandrie; a Osman pacha,par M. Macchia-
voila, delegue d''talie; a Yakoub bey, par 
M. Kleczkoski, delegue de France. 

Ces jours derniers, l'organe officiel an-
glais affirmait, avec son impudent° igno-
rance habituelle, que l'annonce seule de 
l'arrivee des Anglais, sur Ia cote Ogyptienne 
de la mer Rouge, avant fait prendre la 
Mite aux bandes rebelles ; comme d'ha-
bitude, les evenements sont venus dementir 
les assertions de I'organe officiel anglais. 

La verita est que depuis le jour oft les 
rebelles out connu ]'intervention probable 
des troupes anglaises, ils n'ont cesse de 
redoubler leurs attaques contre les posi-
tions qui defendent Saouakin. 

L' Egyptian Gazette se donne, d'ailleurs, 
un dementi elle-meme en publiant, en 
tete de son dernier punier°, une depeche 
de son correspondant de Saouakin, dans 
laquelle nous relevons la phrase sui-
vante 

Les rebelles se font voir chaque jour tout pres 
de Ia ville, et dans Ia nuit du 18 courant, ils 
sont venus a un quart de mille de distance et 
les forts exterieurs leur ont tire environ cent 
coups de canon. 

On nous annonce qu'un transport an-
glais a quilts Alexandrie, a destination de 
Ia mer Rouge, avec un materiel complet 
pour l'etablissement d'une voie ferree. 

La plus grande publicize doit etre don-
née a la resolution de degager Tokar par 
des soldats anglais. » 

Tels sont les termes dont se sert le ge-
neral Wolseley, dans sa depeche du 12 
fevrier, adressee an general Stephenson. 

Le desastre de Trinkitat a eu lieu le 
4 fevrier  ;  Baker pacha a Ochoue en voulant 
porter secours a Ia garnison do Tokar, re-
duite aux abois. On attend huit jours en 
Angleterre avant de se (With r a venir au 
secours de ces malheureux, mais on vent 
annoncer, a son de trompe, ]a genereuse 
intervention militaire anglaise et on traine 
ainsi jusqu'au 23. 

Maintenant quo Tokar s'est donne au 
Makdi, it n'y a plus de raison pour la mar-
che en avant du general Graham. 

Eh hien ! quits le veuillent on ne le 
veuillent pas, les Anglais seront obliges de 
marcher et de se n3esurer avec les troupes 
rebelles. 

Nous n'avons pas graude confiance dans 
le succes des armes de la Grande-Breta-
gne, et nous croyons que les beaux jours 
de Tell-el-Kebir sont passes pour elle. 

DEPECHES HAVAS 

Londres, 22 fevri3r. 

On annonce que les troupes du 
general Graham continueront leur 
marche. 

Chambre des Communes.  —  M. 
Gladstone dit quo le Cabinet conside-
rera comme un devoir d'examiner 
chaque jour, an point de vue de l'in-
teret public, ce qu'il pourra publier 
concernant les actes de Gordon pacha, 
et ce qu'il devra reserver pour adres-
ser au vote. 

FAITS LOCAUX 

MM. Olivier Pain et Rochefort fils 
sont arrives vendredi sots au Caire. 
Ces Messieurs se rendent au Soudan 
pour y suivre les operations militaires 
comme correspondants de divers 
grands journaux de Paris. Nous sou-
haitons la bienvenue a nos courageux 
confreres. 

M. le baron et Mme la baronne 
Delort de Gleon sont arrives vendredi 
soir au Cairo, venant de France. 

La Lib•airie Centrale:(Mme J. Barbier) 
vient de mettre en vente des ouvrages de 
droit et de jurisprudence, parmi lesquels: 

Code civil annote, par Sirey et Gilbert. 
Code civil explique article par article, 

par Picot. 
Elements de procedure civile, par Bon-

nier. 
Formulaire de la procedure civile et 

commerciale, par Chauveau et Glandaz. 
Manuel de droit commercial, par Bra-

yard, Veyrieres et Demangeat. 
Guide judiciaire en metiers de faillites, 

par Ducoin. 
Guide du juge d'instruction avec for-

mulaire, par Cassasolles. 
Pratique criminelle des Cours et Tribu-

naux, par Faustin Belie. 
Elements de Droit penal, par Ortolan. 
Manuel du Ministere public, par Massa-

biau. 
Memorial du Ministere public, par Du-

true  . 
Sont arrives hier a la memo librairie : 
Le nouveau roman de Zola : La Joie de 

vivre. 
Le nouveau roman de Belot : La Ute 

du Ponte. 
Le nouveau roman de X. de Montepin: 

La Demoiselle de Compagnie, 

CANAL DE SUEZ 

Fevrier. 
Jason, st. angl., de Chine a Amsterdam 
Gordon Castle, st. ang., de Chine a New-York. 
Eclipse, st. ang. de Newport a Aden. 
Wandle, steamer ang.,de Bombay 4 Dunkerque. 
Chrysolite, steamer ang., d'Anvers a :,•algon. 
Bosphorus, st. ang. , de Bombay a Anvers. 
Duke of Buccleuch, st. a. de Rangoon it Port- 

Said. 
Entella„st. italien, de Bassein a Port-. aid. 
Victoria, st. a., de Liverpool a Bombay. 
Kairos, steamer anglais,de Cardiff a Singapore. 
Oakdale, st. anglais,de Cardiff a Djeddah. 
Baron Clyde, steamer a., de Cardiff a Galle. 
Parramatta, postal a., de Sydney it Londres. 
Altnacraig, ste. a., de Newcalste a Bombay. 
Caffila, steamer anglais, de Cardiff it Bombay 

Tonnage net : 26.612 30 —Navires 171. 
Recettes : 3.265.906 —. 

19 Fevrier. 
Yarra, p. fr. de Marseille a Noumea. 
Pathan, st. ang. de Londres en Australie. 
Socrabaja, p. hol. de Rotterdam it Batavia. 
Teheraw, p. ang. de Calcutta it Londres. 
Surat, p. ang. de Bombay a Trieste. 
Clan Mac Arthur, st. a. de Calcutta 4 Londres. 
Lord Warwick, st. ang. de Tyne a Bombay. 
Glengarry, st. ang. de Shanghai a Calcutta. 
Resolven, st. ang. de Cardiff a Bombay. 
Cormoran, st. ang. de Londres a Calcutta. 
Linhope, st. ang, de Cardiff a Bombay. 
Strathairly, st. ang. de Newcastle a Singapore. 
Clan Drummond, st. ang. de Liverpool a Bom- 

bay. 
Northumbria, tr. ang. d'Alexandrie a Suez. 
Glendower, st. ang. d'Austrahe a Londres. 
Abydos, tr. ang. d'Alexandrie a Suez. 

Tonnage net : 29.200 52 — Navires 187. 
Recettes : 3.579.616 20. 

The Eastern Telegraph Company Limited 

NOTICE 

Private telegrams for Souakin must 
be written in either English French 
or Italian and refer to strictly private 
or commercial matters clearly ex-
pressed. 

B. SMITH. 
Manager in Egypt. 

Cairo 19 february 1884. 

The Eastern Telegraph Company Limited 

AV I S 

Les depeches privees pour Soua-
kin doivent etre ecrites soil en An-
glais, Francais ou Italian, et n'avoir 
exclusivement rapport qu'a des affai-
res privees ou commerciales, formu-
lees en termes tres clairs. 

B. SMITH. 

Manager en Egypte. 
Caire, 19 f6vrier 1881. 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE Me J. ATANASAKI, Avocat. 

VENTE 
Imnteubles hypothegues 

Le jendi 22 mars 1SS4, a 9 
heures du matin (29 Gamad Awel 1301), 
a l'audience des criees du Tribunal de 
Premiere Instance du Caire, it sera 
procede a la vente aux encheres publi-
ques des immeubles ci-apres designes, 
sur la mise a prix de P. T. 12,250. 

Un seul lot : 
Six feddans, sept kirats, de terrains 

karadjis, sis au village Damalig ( Me-
noufieh), divises comme suit: 

1° Deux feddans, 22 kirats et 116 a 
Hod- El Baladi. 

2° Un feddan, 12 kirats a Hod-El 
Hicha El Motleb. 

3° Un feddan, 20 kirats 112 et 113 
de kirat a Hod-El Hagar en deux par- 

. 

celles. 
La vente est poursuivie en vertu ; 
1° De la grosse &anent en forme 

executoire d'un jugement rendu par le 
Tribunal de Commerce de Premiere 
Instance du Caire, en date du 10 fevrier 
1883, passe, en force de chose jugee ; 

26  D'un bordereau d'hypothegue 
inscrit au greffe du Tribunal du Cairo, 
le 3 mars '1883, n° 3269 ; 

3. d'un commandement notifie par 
exploit du 12 decembre 1883, huissier 
Apak, dfiment transcrit au dit Greffe 
le 17 janvier 1884, N° 649. 

Ala requete du sieur Demetre 
Kapi•i, sujet hellene, commercant, 
domicilie a Menouf (Menoufieh), eli-
sant domicile au Cairo, en l'etude de 
M. J. Athanasaki, avocat. 

Au prejudice des sieurs 1  •  Ib•a-
him Mansou• nada-, 2 .  Aly 
Badr ; 3 .  Mohamed Badr, tant 
en son nom personnel,que comme tu-
tour de ses freres et sieurs mineurs, 
1111ansour, Ahmed. Abdel 

Abdel Gani , laadiga, 
Saida et LIanifa ; 4 .  Dame Am-
man; 5. Dame Saida ; 6 .  Dame 
K.adra; 7 .  Dame Sabha, les deux 
dernieres flies et les 4eme  et 5erne  veuves 
de feu Ibrahim Ilansour Badr, 
tous en leur qualite d'heritiers de ce 
dernier, agriculteurs, domicilies a Da-
malig (Menoufieh). 

Pour les autres conditions de la 
vente et de plus amples renseignements, 
voir le cahier des charges depose au 
Greffe du Tribunal du Caire 

Caire, le 15 fevrier 1884. 
Pour le pbursuivant, 

J. ATHANASAKI. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE Me J. ATHANASA.HI, A.voue. 

VENTE 
D'immeubleS Hypothegues. 

Le jendi 22 Mars 1SS1, a 9 
heures du matin (29 Gamad Awel 1301), 
a l'audience des criees du Tribunal 
de premiere Instance du Caire, it sera 
procede a la vente aux encheres publi-
ques des immeubles ci-apres designes, 
sur la mise a prix de P. T. 22,000. 

Un seul lot: 
Dix sept feddans, 10 kirats 1/2 et 

un habbe de terrains ouchouris, sis 
au village de Beni Grai ( Charkye) 
Hod El Ghimezza, divises en quatre 
parcelles : 

La premiere de 5 feddans un demi 
et un seizieme de feddan. 

La seconde de 10 kirats et demi. 
La troisieme de 7 feddans 18 kirats 

et 2 habbes. 
Et la quatrieme de 3 feddans 16 ki- 

rats et un Danek. 
La vente est poursuivie en vertu: 1°, 

de la grosse d'un contrat d'hypotheque 
passé au greffe du Tribunal de Man-
sourah, en date du 10 novembre 1882 
N° 732; 2°, du bordereau relatif inscrit 
an dit greffe le 29 decembre 1883, N° 
7138; et 3°, d'un commandement fait 
par exploit du 9 janvier 1884, huissier 
Yanni, transcrit le 23 janvier 1884, N° 
909. 

Ala requete du sieur Jean Noon-
wades, sujet hellene, commercant, 
domicilie a Abou Hamad (Charkye), 
elisant domicile au Caire en ]'etude 
de M e  J. Athanasaki, avocat; 

Au prejudice du sieur linssem 
Tunes El Tahawi, sujet local, 
proprietaire agriculteur, domicilie 
Beni Grai ( Charkye). 

Pour les autres conditions de la 
vente et de plus amples renseigne-
ments, voir le cahier des charges de-
pose au greffe du Tribunal du Caire. 

Le Caire, le 15 _Wrier 1884. 
Pour le Poursuivant. 

J. ATHANASAKI. 
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Bosphore Egyptien. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE D'ALEXANDRIE 

Cabinet de Me JACQU1N, avocat 

Vente forcoe d'Immeubles hypotheques 
par suite de subrogation, 

Le 1 er avril 1884., a quatre heures 
du soir, it sera procede a l'audience 
des criees du Tribunal mixte de pre-
mière instance d'Alexandrie, au Pa-
lais de Justice de cette vine, a la 
vente aux encheres publiques, pour 
care adjuges au plus offrant et der-
nier encherisseur, des immeubles ci-
apres Mantes, divises en dix lots, sa-
voir : 

DESIGNATION DES BIENS 

PREMIER LOT 

Quatre cent trente-un feddans, huit 
kirats, vingt sahmes de terres Ou-
chouri, Ones au village de Nacha 
(Mouderieh de Garbieh), divises et 
limites ainsi qu'il suit : 

• Vingt-trois feddans, dix-sept 
kirats, huit sahmes au hod Chabass, 
en deux parcelles : 

A. Dix feddans, neuf kirats,limites: 
a l'est, par les terres dudit hod ; au 
nord, en partie par le hod el Zahab, 
dont its sont separes par une digue ; 
a I'ouest, par la digue el Hoche ; an 
sud, en partie par le hod el Ouedi, 
dont its sont separes par une petite 
rigole. 

B. Treize feddans, huit kirats, huit 
sahmes, limites : au nord, par les ter 
res dudit hod; a l'ouest, en partie par 
la precedente parcelle ; au sud, une 
partie par le hod el Ouedi, dont ils 
sont separes par une petite rigole ; a 
l'est, en partie par le hod el Oussieh. 

2• Au hod el Ouedi, quarante-qua-
tre feddans, quatre kirats, huit sah-
mes, en denx parcelles ; 

A. Trente-huit feddans, treize ki-
rats, kuit sames, limites : an nord, en 
partie par le hod Chabas, dont its 
sont separes par une petite rigole ; a 
l'ouest, par la digue el Hoche ; au 
sud, en partie par la suivante parcelle 
et en partie par les terres dudit hod; 
a l'est, en partie par l'Abadieh du 
hod el Oussieh, dont its stint separes 
par un excedent d'arpentage. 

B. Cinq feddans et quinze kirats, 
mites : a rest, par les terres dudit 
hod ; au nord, en partie par la pre-
cedente parcelle ; a l'ouest et au sud, 
par la digue el Hoche. 

3. Au hod el Charafaieh,treize fed-
dans, quinze kirats, vingt sahmes, en 
deux parcelles : 

A  .  Onze feddans, douze kirats, 
douze sahmes, limites : au nord, en 
partie par les terres de Kafr et Agha- 

mi, dont ils sow, separas par une pe-
tite rigole ; a l'est, par le reste des 
terres dudit hod ; a l'ouest, en partie 
par le hod el Zahab ; au sud, en par-
tie par los terres de Kafr et Aghami, 
dont ils son, separes par tine petite 
digue. 

B. Deux feddans, trois kirats, huit 
sahmes, limites a l'est et au nord, 
par les terres de Icarf et Aghami ; 
I'ouest, par les terres du village pre-
cedemment limito : au sud, par une 
rigole. 

4.. Au hod el Oussieh, vingt-sept 
feddans, huit sahmes, en deux par-
celles : 

A. Quatorze feddans, vingt-trois 
kirats, vingt sahmes, limites : au sud, 
par les terres dudit hod ; a l'est, en 
pantie par lc hod Hassan el Din, dont 
its sont separes par une petite rigole; 
au nord,en partie par le hod Chabass; 
a l'ouest, par le hod el Ouedi (Aba-
dieh), dont ils sont separes par un 
excedent d'arpentage. 

B. Douze fecIdans, douze sahmes, 
Mites : a l'ouest, par le hod el Ouedi, 
dont its sont separes par une rigole ; 
au sud, par an canal ; a rest, par les 
hods Reoss et el Gorn el Hainade, 
dont ilssont separes par une rigole ; 
an nord, par le hod el Oussieh. 

5. Au hod el Rayan,quatre feddans, 
treize kirats, vine sahmes, limites : 
a l'est, en partie, par le hod el Rayan ; 
au nord, en partie par le hod el Zakab, 
dont ils sont separes par une petite 
digue ; a l'ouest, par le precedent 
hod, dont its sont separes par une pe-
tite digue; au sud,pa• le reste des ter-
res du hod el Rayan. 

6. Au hod Gorn el Berket, quinze 
kirats, vingt sahmes, limites : a l'est 
et au nord, par un canal ; a l'ouest, 
par les terres dudit hod ; au sud, en 
partie par le hod el Berket et en partie 
par le hod Darer el Nahia. 

7. Aux hods el Barmouni et Ko-
beet el Azaga, quatre feddans, six 
kirats, vingt sahmes, limites : a l'ouest, 
par les terres du hod ; au sud, en 
partie par une rigole avoisinant le hod 
el Adli ; a I'est, par une rue publique; 
au nord, en partie par les terres de 
Kafr el Aghami, dont its sont separes 
par une rigole. 

8. Au hod el Giar, vingt kirats, 
mites : au nord, par le reste du hod ; 
a l'ouest, par une route qui les separe 
du hod Hameid ; au sud, en partie 
par le hod Baler el Nahia ; a l'est, 
par les terres dudit hod. 

9. Au hod el Saidi, quinze kirats, 
seize sahmes, limites : a l'est, par les 
terrains dudit hod ; a l'ouest, en par-
tie par une route ; au sud, en partie 
par le hod Chamfaleh, dont its sont 
separes en partie par une rigole; an 
nord, par le reste dudit hod el 
Saidi. 

4 0. Aux hods Hemed et Hassam el 
Din, deux feddans, vingt-deux kirats, 
quatre sahmes, limites : a l'est, par les 
terres des dits hods; au nord, en par-
tie par le hod el Rayan, dont its sont 
separes en partie par une route; a 
l'ouest, en partie par le hod Chabass 
et en partie par le hod el Karnali, 
dont its sont separes en partie par 
une rigole ; an sud, par le reste du 
dit hod. 

4 4  .  Au hod Ayad, deux feddans, 
treize kirats, hull sahmes, litnites : au 
nord, par les terres dudit hod ; a rest, 
en partie par le hod el Kamari, dont 
its sont separes en partie par une 
rigole ; au sud, en partie par le hod 
Daier el Nahia, dont its sont separes 
en partie par une rue. 

42. Aux hods el Amari et el Gorn 
el Amari, quatre feddans, seize kirats, 
huit sahmes, limites : au nord, par les 
terres des dits hods; a l'ouest, en 
partie par le hod el Ouedi (Abadieh), 
dont its sont separes par une rigole ;  

au sud, par le canal du hod ; a rest, 
par le hod Dolor el Nahia, dont its 
sont separos par tine rigole. 

13. Aux hods el Gherard, Sahel el 
Khiar et el Messak, six feddans, quinze 
kirats, vingt sahmes, limites : au sud, 
par le reste des terrains des dits hods; 
a l'est et an nord, par un canal ; 
l'ouest, en pantie par Sahel el Cheik 
Khalaf. 

14.. Aux hods el Gorn, el Kebir et 
Kassali el Gan, onze feddans, trois 
kirats, quatre sahmes, limites : 
l'ouest, en partie par le hod Beyrouth ; 
an sud, en partie par le hod el Gen-
nieh ; a l'est et au nord, par le reste 
des hods. 

4 5. Au hod Gorn el Saghir, six 
feddans, trois kirats, huit sahmes, 
limites : a I'est, par le reste des terres 
dudit hod; an nord, en pantie par 
ledit hod ; a l'ouest, en pantie par le 
hod el Gennieh, dont its soul separes 
en partie par une petite digue ; au 
sud, en partie par les terres do Kafr 
el Aghami, dont its sont separes en 
partie par une petite rue. 

4 6. Aux hods Abou et Fayeb, el 
Rizza et Achara, quatre feddans, 
vingt-deux kirats, vingt sahmes, 

: au sud, par les terres des dits 
hods ; a l'est, en partie par les terres 
de Kafr el Aghami, dont its sont se-
pares en pantie par une route ; au 
nord, par une route qui les separe en 
partie des terres du village de Fayeba 
et en partie des terres du village de 
Nacha ; a rouest, par res terres des 
dits hods. 

47. Aux hods el Bachoue, Amni 
Naga et el Kobba, seize feddans, onze 
birats, quatre sahmes, limites : an 
sud, par les terres du hod el Bahouche, 
dont its sont separes par une rigole ; 
a rest, par le reste du precedent hod, 
dont ils sont separes par une route ; 
a l'ouest, en partie par le hod el 
S3hed el Ghamzi, dont its sont separes 
par un canal ; au nord, en partie par 
une route. 

48. Aux hods el Lessan et Sahel 
el Lessan, sept feddans, v ingt kirats, 
quatre sahmes, limites : a l'est, par 
les terres des dits hods ; an nord, 
par les terres de Kafr el Kana, dont 
ils sont separes par un canal et de 
meme par des terres ouchouri appar-
tenant a AU el Khatib; a I'ouest, en 
partie par le hod Sahel Abou Antar, 
dont its sont separes par une rigole ; 
au sud, par le reste des terres dudit 
hod. 

19. Au hod Sahel Abou Antar, onze 
feddans, six kirats, douze sahmes, en 
deux parcelles: 

A. Six feddans, dix-huit kirats, 
vingt sahmes, limites : a l'est, par le 
reste des terres dudit hod, apparte-
nant a S. E. Daoud pacha ; an nord, 
par les terres de Karfr el Kana, dont 
its sont separes par une bande de 
terre ; a I'ouest, par des terres Ou-
chouri, appartenant a Ali el Khatib, 
dans le meme hod, de meme par les 
terres de Cheik Ali Kamel, et en partie 
aussi par la precedente parcelle, dont 
its sont separes, par une petite rigole ; 
an sud, par le hod Beyrouth, dont its 
sont separes par une rigole. 

B. Quatre feddans, onze kirats,seize 
sahmes, limites : au nord, par l'Aba-
dieh de Cheik Ali Kamel ; a l'ouest, 
par la digue el Hoche ; au sud, par le 
hod Beyrouth ; a l'est, en partie par 
la precedente parcelle. 

20. Au hod et Haied, cent feddans, 
sept kirats, huit sahmes, limites : an 
sud, par le reste dudit hod, apparte-
nant a la dame Tafida Hanen ; a!1' est, 
par le hod el Gorn el Kebir et el Gorn 
el Saghir ; au nord, par le hod Bey-
routh ; a l'ouest, en parie par les 
terres de Kafr el Aghami, dont its sont 
separes en partie par la digue el 
Hoche et par une bande de terre. 

21. Au hod Beyrouth, quarante-
trois feddans, seize sahmes, en deux 
parcelles : 

D. Quarante feddans, cinq kirats, 
limites : au sud, par le hod el Ghine-
neh, dont its sont separes par un 
excedent d'arpentage ; a I'est, parties 
terres Ouchouri , appartenant a el 
Saied Gonem (situees dans le meme 
hod) et a Tentaoui Mohamed, abou-
tissant au reste dudit hod ; au nord, 
en partie par lc hod Abou Antar ; 
a l'ouest, par la digue el Roche. 

B. Deux feddans, dix-neuf kirats, 
seize sahmes, limites ; a rest, par le 
reste des terres dudit hod ; au nord, 
en partie par le hod Sahel Abou 
Antar, dont its sont separes en partie 
par une route; a l'ouest,par les terres 
Ouchouri, appartenant a Ali Abdel 
Daien et el Saied Gonem, situe dans 
le meme hod ; au sud, en partie par 
le dit hod. 

22. Au hod el Zahab , soixante-
douze feddans, trois kirats, Mites : 
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 ; 
an sud, par le hod Chabass, dont its 
sont separes par une digue ; a l'est, 
par le restant du hod el Zahab, appar-
tenant a S. E. Daoud pacha. 

23. Neuf feddans au hod Gorn el Na-
hia, Mites : a rest, par le hod Daier 
el Nahia ; au nord, par les terres Ou-
chouri,appartenant a Ahmed Abdalla ; 
a l'ouest, par le hod Ayad ; au sud, 
par l'aire du village. 

21,,. Au hod Sagal El Cheik Khalaf 
douze feddans, vingt-deux kirats, 
mites : a l'est, an nord, au sud et a 
l'ouest, par les terres dudit hod (its 
sont situes au centre du hod  . 

DEUXIEME LOT 

Au village de Kafr el Aghami 
Mouderieh (de Garbieh), cent quatre-
vingt-seize feddans, trois kirats, seize 
sahmes de terres Ouchouri, formant 
deux parcelles sises au hod Gorn Bas-
sat el Forkani et Mites comme suit : 

A. Cent cinquante feddans, Mites 
an nord, par les terres du village de 
Billa ; a I'ouest de meme et par des 
terres incultes, appartenant a 	; 
Au sud, par les memes terres et par 
celles des villageois du susdit village; 
a l'est, par les terres de Bandraoui 
ahmed. 

B. Quarante-six feddans, trois ki-
rats, seize sahmes, limites : a l'ouest 
et an sud, par les terres des villageois 
de Kafr el Aghami ; a l'est et au nord, 
par les terres du debiteur. 

TROISIEME LOT 

Une Abadieh Ouchouri, sise au hod 
Gorn Bassat, el Forkani, au village de 
Kafr el Aghami (Moudirieh de Garbieh,) 
de la contenance de deux cents fed-
dans, y compris un Daouar, un moulin 
et les cabanes qui se trouvent sur ces 
terres,limites: au sud par les terres du 
village de Nacha,dont its sont separes 
par tine digue, a l'est en partie par 
les terres du village de Nacha, et en 
partie par celles de l'Etat et de Kafr el 
Aghami, dont its sont separes par une 
digue et un canal, au nord par les 
terres du village el Bieleh, a rouest 
par Badroui Ahmed, Omde de Nacha. 

QUA.TRIEME LOT 

Au village de Nacha (Moudirieh de 
Garbieh), mille quatre cent cinquante-
neuf feddans, vingt-un kirats, quatre 
sahmes dans les hods suivants : aux 
hods el Bahoutiah, Amna, Elabat,Ba-
licha, 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, Chadti, 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 Kebir, Sahel Arib, el Bastan, 
Beyrouth, el Zahab, el Masayeg. Ra-
chid el Din, Baler el Nahia 

Tous ces hods sont rapproches les 
uns des autres, its sont de la conte• 
nance de mille quatre cent cinquante-
neuf feddans, vingt-un kirats, quatre 
sahmes, et ne forment qu'une seule 
Kabala, limites : au sud, par un canal 
qui separe ces terres de celles du vil-
lage d'el Tibet, appartenant a S. E. 
Abed pacha et a S. E.Ahmed bey Mou-
nir; a Pest ,  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 
to canal d'el Maache qui separe les 
dites terres des Abadiehs; a l'ouest, 
par les terres de S. E. Mansour pacha 
et celles du harem limitrophes au 
susdit village. 

CINQUIEME LOT 

Au villaye el Charnouh (Behera) au 
hod Sateh el Zahab Oualmachoua el 
Baharia,deux cent soixante-seize fed-
dans formant une settle parcelle,limi-
tes ; au nord, par un canal qui separe 
lesdites terres de celles de S. E. Ra-
gheb pacha; a I'ouest, par un canal 
qui separe lesdites terres de celles de 
S. E. Mansour pacha, Fahoudi Hanen 
et Saleh bey, au sud par le canal el 
Katabba; a rest, par les terres de 
Tahouhida Hanetn. 

SIXIEME LOT 

Aux hods Kanissat el Rom,Daier el 
Nahia et el Choka (Mouderieh de Be-
bora, village de Charnoub), soixante-
quatre feddans formant une settle 
parcelle,limitee : au nord, par le res-
tant du hod el Choka appartenant 
Nabiha Hanem; au sud, par le restant 
du hod Kanissat el Rom; a l'est, par 
un canal, a l'ouest, par une digue qui 
separe ces terres de celles de Moha-
med bey Salanekli. 

SEPTIEME LOT 

Quatre cent quarante feddans,neuf 
kirats, huit sahmes de terres kharad-
gis, situ& au village de Sanhour Fa-
lousse (Mouderieh de Behera) reparties 
dans les hods suivants, savoir : 

A. Quarante feddans, neuf kirats et 
huit sahmes au hod el Macha, limites: 
au sud, par une digue et nn chemin 
separant ces terres de celles du hod 
el Boura; au nord, par un canal sepa-
rant ces terres du hod el Setoute el 
Garbi; a rest, 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 Kadayede, 
limites : au sud, par un canal et une 
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 l'ouest, par une digue sepa-
rant 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, Mites : au 
sud, par une rigole, separant ces ter-
res du hod el Arab; a l'est, par un 
canal et une digue; au nord, par une 
digue separant ces terres du hod el 
Macha; a l'ouest, par une rigole et 
uue digue separant ces terres du hod 
el Arab. 

HUITIEME LOT 

An village de Sanhour Fallouse et 
annexees a la superfice dependant du 
village Robe Charnoub (Moudirieh de 
Behera), cent feddans de terres kha-
radgis, y compris un moulin, un ma-
gasin et une Esbeh, limites: au nord 
par une digue formant un circuit qui 
separe les terres de celles de Said' 
Bey Yaken, au sud par une digue qui 
les separe de celles de Hussein Omar, 
a l'ouest par un canal qui les separe 
des terms de S. E. Ragheb pacha. 



mah (M•noufieh), a ete depose an 
Greffe des adjudications du Tribunal 
susdit, ou toute personne peat en 
prendre connaissance sans deplace-
ment. 

Cairo, he 22 fevrier 1881. 

Pour la Banque requerante, 

G. PANGALO.  

Avocat. 

AVIS 

Le cabinet de M. le docteur Fre-
deric Freda est situe an Cairo, rue 
d'Abdin, en face la pharmacie Casca-
relli. 
Ouvert tous les soirs de 2 a 	heures. 

Consultations gratuites pour les in-
digents. 

A LOUEII 
Pour le premier Avril prochain 

Une Maison avec jardin, sise au 
quartier lsmailieh, composee d'un 
rez-de-chaussee avec tin premier etage 
servitudes, &uric, dependances etc., 
etc.,  -  situee sun la route du Vieux-
Cairo, a cote de l'Institution des Da-
mes de la Legion-d'Honneur 

S'adresser a Me Jules Rose, avocat 
an Cairo. 

fASTMERVINZET017.11 INEIBRIMICVSECIMISEIREISEIMISIMI 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et Cie 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

1619/1f44111118Mak 	 1122111911101M111111119111119111 

JFIAINT MALFK 
Iffaison Fondue en ($60. 

FA CTEUR „1,CCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACUAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbelcieh, route ir 56 — Caire. 
D. 250 

A Vendre un e tage meuble compose de 
5 pieces, salle a manger, sa-

lon, cuisine et chambre de terrasse, avec conti-
nuation de bin. Belle position. S'adresser aux 
bureaux du journal. 

On demande u ne onvernante al- 
leman

g
de ou autri- 

chienne pour une demoiselle. 
S adress r au bureau du journal. 

	152311106 s•- 	_ 	 •t • ••-•. 	 • 

On demande a loue7, depuis le pre- 
inie• mars jusqu'au 15 

j tin, une maison ou un appartment meuble, 
compose de salon, salle a manger, cuisine et 3 
ou 4 chambres avec 5 lits complets. 

S'adresser au bureau du journal. 
IMCIEMMIVID1%. 	 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FREIfES, Maubeitge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour agypte 

Depot a Alexandrie 

MAISON FONOEE EN 1865 
G. Siisstnann. 

POURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAWILLE ILHEDIVIALE 
LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke:, 
Ecaille et buftle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage at de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 
111111111/ 	 41111111=11111111 

BRASSERIE A.- BOIIR 
AII CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

LE CAM, IMP. FRINCO-EGYPTIEN1111. 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

Prets hypothecaires a court terrne, 
remboursables avec ou sans arnortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

110111•11111111111•111i 	 

AVIS 

Appartement a ceder, entree du 
Mouski. 

S'adresser au bureau du journal. 
son 	 411111111111111111._AMEaillffilMielIMMINIM 

BOULANGER1E KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pairs Francais, Allemand, Allglais et Grec. 

PAIN AU LA IT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 
MOW 	 
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Ouverture de la liquidation :MIDI, 21 Fevrier courant,' a 	h. apres-midi. 

Succursale a Port-Said 
Le Caire, Esbekieh, en face de In. brasserie Kovats, dans la maison de M. Auguste Korff. 

GRAND DEPOT DE BIERE (BOCKBIER) 
Kieler Doppelkronen, garantie sans alcool, noire, en grandes bout. la caisse de 4 douz. F. 54. 

a 	. 	 . 	. 	» 	 » 	» 	la caisse de 1 douz. F. 16. 
La bouteille 1 fr. 50. 

Kieler Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, Ia caisse de 4 douz. Fr. 48.50. 
. 	. 	. 	 . 	de 1 douz. 	« 14. 

La bouteille 1 fr. 25. 
Specialite Pepsin - Bitter la bouteille fr. 4. — Veritables Cigares de Illavane tres bon 

marche. Fourniture de bieres de toutes les autres qualites suivant ordre. — Prix speciaux plus 
reduits pour les acheteurs de grosses quantites. 

1%osphore Egyptien 
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A. ALB 

S . 

NEUV1EME LOT 

Au village de Kafr el Agami (Moude-
rich de Garbieh), soizante-quinze fed-
clans de terres kharadgis - en trois par-
ce11 s: 

A.Trente-huit feddans, clouze kirats, 
huit sahmes, limites : a Pest par un 
chemin separant ces terres de celles 
de Kafr elAghami, au nord par une pe-
tite digue separant ces terres de celles 
de Nacha, a l'ouest par une digue se-
parant ces terres de celles d'el 
Badraoui Ahmed et de celles cle 
1'Oussieh, au sud par une petite digue 
qui separe ces terres de celles de 1'Ous-
sieh au hod el Charcana. 

B. Trente-trois feddans, quatre ki-
rats, vingt sahmes, limites: a l'est par 
el Badraoui Ahmed, 6 l'ouest par le 
precedent, au sud par une digue se-
parant ces terres de celles de 1'Ous-
sieh, au nord par le debiteur. 

C. Trois feddans, six kirats, vingt 
sahmes, limites: au nord par une petite 
digue separant les terres du clebiteur 
entre elles, a l'ouest par une 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, l'est 
par une petite digue separant ces 
terres de celles d'el Badraoui Ahmed 

DIXIEME LOT . 

Au village de Kafr el Aghami (Mou-
derieh Nousf Rodah-Garbieh). 
lluit feddans seize kirats de terres 

haradgis forunant une parcelle en cinq 
mesurages, sise au hod Berket Bassad 
et limitee : au nord par les terres de 
Said Mohamed el Casbi, dont its sont 
separes par une petite digue, a l'est 
par une petite digue qui separe les 
dites terres de celles de Badraoui 
Ahmed, a l'ouest par les terres de 
Hassan Gonem, dont its sont separes 
par une petite digue, au sud par une 
rigole qui separe les dites terres de 
celles du village el Nacha. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn-
porte sans aucune exception ni reserve 
avecles immeubles par destination qui 
en dependent et les augmentations qui 
pourraient etre faites. 

La vente desdits immeubles est 
poursuivie a la requete du Credit Fon-
cier Egyptien,Societe Anonyme,ayant 
son siege au Caire, avec election de 
domicile a Alexandrie, au cabinet de 
Me Edmond Jacquin, avocat, laquelle 
Societe est creanciere de S. E. Daoud 
Pacha Yaken, en vertu de deux con-
trats passes au bureau des hypothe-
ques du Tribunal mixte de premiere 
instance du Caire, les 4 r aotit 4880,N• 
2445 et 18 juillet 1884, N. 1180 you r 
une somme principale de piastres au 
tarif (6,800,000) six millions huit cent 
mine et accessoires exigiblesde puisle 

decembre 1882, et a ete subrogee 
aux poursuites commencees pair le 
sieur Hippocrate Angelopulo, sujet 
hellone, negotiant, demeurant au 
Caire, lequel poursuivait l'expropria-
tion. 

Au prejudice de S. E, Daoud Pa-
cha Yaken, sujet ottoman, proprie-
taire, demeurant au Caire. 

En vertu : 

1. D'un jugement de condamnation 
rendu par defaut, faute de conchae 
par le Tribunal mixte de premiere 
instance du Calve jugeant en matiere 
de commerce le 27 mai 1882, actuel-
lement passe en force de chose jugee. 

2. D'un bordereau d'hypotheque 
judiciaire insc•it au greffe du Tribunal 
mixte d'Alexandrie, le 3 juin 1882, 
sous le N. 2253. 

3. D'un commandement du minis-
tere de l'huissier Francois de Fran-
chis signifie le 11 decembre 1882, 
transcrit au greffe des hypotheques 
d'Alexandrie le 49 du meme rnois et 
an sous le A. 2802. 

L'adjudication aura lieu stir la mise 
a prix fixec ainsi qu'il suit par M. 
le juge delegue aux adjudications : 

 

Pour le 1 er lot 
» 2me lot 
» 3me lot 
» 4,me lot 
• 5me lot 
» 6me lot 
7 7me lot 
• 8me lot 
» 9me lot 
• 1 Ome lot 

P. T. 617,000 
• 58,811 

60,000 
• 2,189,812 
• 552,000 
• 1 28,000 
• 484.421 
• 110,016 
• 60,000 

6,815 
Pour les autres clauses et condi-

tions, voir le cahier des charges 
depose le vingt-quatre janvier dernier 
au greffe des adjudications du Tri-
bunal mixte d'Alexandrie. 

Alexandrie, le six fevrier mil hull 
cent quatre-7ing,t-quatre. 

EDNM. JACQUIN, avocat. 
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TRIBUNAL MIXTE 

DE 

DE PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Etude de Me G. PANGALO, avocat 

  

AVIS 

D'un proces-verbal dresse le vingt-
deux fevrier 1881, par Monsieur A. 
Lanzone, commis-greffier pros le Tri-
bunal Mixte de premiere Instance du 
Caine, delegue au Greffe des adjudica-
tions, 

II appert : 
Que le cahier des charges, clauses 

et conditions,pour parvenir a la vente 
aux encheres publiques de divers 
fonds labourabies, sis aux villages de 
Kafr el Amrah (Menoufieh) et Cha-
naotian (llenoufieh), et saisis a la re-
quete de l' Anglo-Egyptian Banking 
Company Limited, societe Britannique, 
ayant siege principal a Londres et 
pour laquelle domicile est elu au 
Caine, en l'etude de Me G. Pangalo, 
avocat. 

Au prejudice 
du sieur Ibrahim Kassim, sujet 
proprietaireagriculteur, demeurant et 
domicilie a Kafr el Amrah (Menoufieh), 
a ete depose au Greffe des adjudica-
tions du Tribunal susdit, oiI toute 
personne pent en prendre connais-
sance, sans deplacement. 

Le Caire, le 22 fevrier '1884. 

Pour la Banque requerante, 
G. PANGALO, Avocat. 

       

  

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Etude de Me G PANGALO, avocat. 

  

   

AVIS 

  

D'un proces-verbal dresse le vingt-
deux fevrier mil huit cent quatre-
vingt-quatre, par monsieur A. Lan-
zone, commis-greffier, pros le tribu-
nal mixte de premiere instance du 
Caire, delegue au Greffe des adjudica-
tions, 

11 appert 
Que le cahier des charges, clauses 

et conditions, pour parvenir a la vente 
aux encheres publiques des divers 
fonds labourabies sis an village de 
Kafr-Ramah (Menoufieh) et saisis a la 
requete de l'Anglo-Egyptian Banking 
Company Limited, societe britanni-
que, ayant siege principal a Lon-
dres, et pour laquelle domicile est 
elu au Caire, en l'etude de monsieur 
G. Gangalo, avocat. 

Au prejudice: 
Du sieur Mohamed Ibrahim Naggar, 

sujet local, proprietaire, an,riculteur, 
demeurant et domicilie a Kafr-Ra- 

de Mme RIBARD, docteur en Clinique medecine. — Consultations 
gratuites pour les indigents tous les jours di 
10 heures a midi. 

Ancienne maison du Consulat de France, en 
face le Jardin de l'Esbekieh. 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Deepoit d'horlocerie, kai ,yauterie et 
joallierie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

ADMINEiTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

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

Ligne In-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier, 
our Djedda, Souakin, Massaoua, Hodelda, Aden, 
ZeIla et Berbera. 

Alexandrie, le 1°' ja.nvier 1884. 
sgavizonanammisomaaT  

Un excellent counter francals pouvant 
Bonner lee meiileures references, demande un 
emploi. 

S'adresser a la Societe Francaise de secours 
tous les jours de 5 it 7 heures du soir 

ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul repre'sentant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
DT& (kneral — Vente en Hits et on bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Ita]ie, d Hongrie et du 
;: Rhin. Liqueurs assorties et specilite de Hitter 	Suisse de la maison A. F. Denuler 

guinerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service eomplet pour cafes et brass ,, ries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

Were — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de Ia Fabrique Royale de cigares de Messieurs Vau 

Utrecht . (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-à-vis Motel Royal. 

der want et Francois 

EL3 -  

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee 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 an Caire, chez B. FISCHER et Cie 

MAGASIN UNIVERSEL 
En face la Poste (Caire) 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cause de fin de bail et cessation de commerce 

Vente avec rahais de 20, 30, 10, 50, 60 et 80 010 sur les anciens prix, 
marques en chiffres connus avant la liquidation. 

AGENCEMENT A VENDRE 

NEUMAAN 
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