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Par decisions de la Cour d'Apekl et des Tribunaux de ire instance du Caire et d'Alexandrie, le Basphore Egyptien a6td desigrni pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

gyptc est un pays de colonies ; par sa
position gk)graphique aussi bien que
Nous :Lyons signals cos jours der- par sa constitution sociale, un pays
niers de nombreux articles parus international ; nous l'avons clemontre
clans la presse anglaise, demandant par des chillies, la somme des inteque l'Angleterre declartit son protec- rets des colonies (.ctrangeres y est
torat sur I'Egypte; nous ne nous beaucoup plus considtcrable que la
sommes pas donne Ia peine de protes- somme des interets indigenes,
Si, jusqu'a cette heure, l'Europc
ter contre de pareilles plaisantcries,
car on ne saurait appeler autrement s'est tue au sujet de ('action politique
les grotesques pretentions de nos anglaise sur les bords du Nil, it ne faudrait pourtant pas commettre l'imconfreres anglais.
Cependant, comme les journaux prudence de croire que lesilencegarde
arrives par le dernier courrier de Lon- jusqu'a ce jour par toutes les chanceldres et les depeehes telegraphiques leries europeennes, sur la question de
que nous recevons, par l'intermediaire l'Egypte, indique un futur asquiescedes agences Reuter et Havas,semblent meat au protecturat britannique clans
indiquer que l'iclee de Felablissement cc- dernier pays.
Ce serait une strange illusion prod'un protectoral, anglais sur les bords
meltant
un bien douloureux - reveil
du Nil a conquis une certaine favour
dans le public du Royaume-Uni, nous que celle qui consisterait a croire que
royons bon et utile de parler aujour- Ia Russia, la Turquie, l'Autriche, l'Allemigne, l'Italie, la Hollande et I'Esd'hui de cette question.
On dirait veritablement quo la na- pagne consentiraient de gaieto de
tion anglaise, subjuguee par un cer- cceur a laisser une contree telle quo
I'Egypte entre le.s mains d'une scale
tain esprit d'avetiglement et d'erreur,
tient a dormer au monde to triste puissance, surtout de 1'Angleterre ;
spectacle d'un peuple faisant litiere mais ou l'illusion nous paraitrait
de la foi juree et des engagements absolument incroyable, &est quand
nos anciens allies de Crimee pensesolennels contractes par lui.
Il nous paralt impossible, toutefois, raient que le gouvernement de la Requ'un grand peuple comme le peuple publique Francais° pourrait permetanglais, qui possede des qualites si tre un etablissement detinitif dans le
considerables, si universelleinent re- pays du canal de Suez d'une puissance
connues, se laisse entrainer sans au- etrangere quelconque.
A l'heure actuelle, les interets ancune raison plausible, thins une voie
au tours et au bout de laquelle it ne glais et les interets frangais sont tellerencontrera que des difficultes insur- ment metes, pour ainsi dire enchevemontables et des impossibilites desas- tres, clans toutes les questions orientates, que, pour denouer cc nouveau
treuses,
Vouloir, an moment actuel, procla- noeud gordien, it n'y a que le sabre.
Or, pas plus en Angleterre qu'en
mei, la protection anglaise chez nous,
France,
personne ne vent la guerre,
cela est facile a Londres ; mais vouloir
personne ne la desire, personne n'en
etablir cette protection an Caire et a
congoit la possibilite.
Alexandrie, cela est impossible.
Et cependant, en emettant Ia proIl faut qu'on soil bien mal renseigne
chez les sujets de S. M. Ia Reine pour tention de l'etablissement d'un protecqu'on ait cru pratique l'idee de pro- torat an Caire, les Anglais commencent a creer ces dangereuses difficultectorat ; it est indiscutable que ceux
qui ont Ornis une idee pareille ne tes dont l'issue ne se trou ro malheusont jamais venus en Egypte, et sont rensement que par les armes.
Loin de nous la pensee de vouloirradicalement igno•ants des besoins et
des aspirations de cc pays, aussi bien faire ici une menace ; loin de nous
que de sa constitution politique et so- toute idee d'excitation malsaine pouvant erect• des divisions entre deux
ciale.
La grande erreur chez nos voisins, peuples faits pour s'entendre et s'en
c'est de croireiincore que Egypte est tr' aider ,
Pour nous, qui n'avons cesse de
un pays en tout semblable aux Index,
a la Tunisie, a l'Afghanistan, au critiquer, quelquefois vivement, mais
Tonkin et a Madagascar; c'est avec toujours loyalement, la facon dont les
cette idee fausse qu'ils vont sans Anglais entendaient diriger les affaires
cesse de l'avant, sans recueillir autre de I'Egypte ; pour nous, qui sommes
chose pour les sacrifices qu'ils se sont des adversaires de la politique animposes quo de l'ariimosite, pour ne glaise et non point des ennemis du
pas dire de la haine. peuple anglais; pour nous, Francais
Nous l'avons dit maintes fois, et des colonies ou de la motropole, une
guerre entre 1'Angleterre et la France
nous ne saurions trop le repeter,
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ne saurait etre consideree autrement
que comme tine l utte fratricide.
Nous sommes convaincus que les
Bens de bon sons et de jugement qui
forment Ia majorite de la nation anglaise pcnsent comme nous.

Si, comme tout le flit prevoir, lord
Hartington est appele a i rendre Ia succession de M. Gladstone, les conservateurs
n'auront pas a se Wiener do Ia retraite
de l'hanorable premier ministre de la
Reine,
Le futur chef de Cabinet est,a ce qu'on
nous assure, un liberal sincere double
d'un fonctionnaire Onergique, et nous n'assisterions plus a ces oscillations et a ces
hesitations qui out ports un si rude coup
a Ia position de M. Gladstone clans le Cabinet.

II circule dans le public des bruits d'une
excessive gravite et nous ne nous y serions
pas arretes, si ces bruits n'avakrit pas ate
propages par des personnes d'ordinaire
fort bien informees et dignes de bottle con
fiance. Nous declarons ici entendre degager noire responsabilite et n'etre que leek) de ce que nous avons entendu, saris
en garautir Ia veracite.
Peniblement impressionne par les tristes nouvelles qui lui arrivent de Kartouna
et de Ia Haute-Egypte, convaincu wain de
lituttilite des pretendues victoires de Tokar et de Tamanib, le F ouvernement do S.
M. la Reine aurait entrepris des demarches aupres de S. M . I. le Sultan dans le
but d'une cooperation des troupes barques
dans les affaires du Soudan.
Les soldats tures occuperaient Massaouah et Saouakin.Une expedition, coinposee exclusivement de troupes tnusulmanes, commanclee par des generaux ottomans, aurait pour mission de retablir les
communications entre Berber et Saouakin,
Pendant cc temps, un autre corps d'ar[nee titre remonterait le Nil jusqu'a Khartoum oft it atlendrait Earrive3 des divisions
tut ques versant de Saouakin par Berber pour
entreprendre les operations dans le Kordofan.
Pour le present, on ferait tons les efforts
possibles pour permettre a Gordon de revenir de Khartoum et on enverrait a sa
place Abi - el - Kader pacha.
On assure que des demarches dans cc
sens auraient ate faites aupres de l'honorable ministre de Ia guerre qui ne les aurail pas repoussees.
Dans toute cette affaire, it y a un point
qui nous ernpeche de donner croance aux
bruits qui circulent, c'est que d'apres cette
pretenclue convention anglo-turque, les
troupes de S. M. Ia Reine devraient
immediatement evacuer le littoral de Ia

iner Rouge.

L'Agence Ilavas annonce le retour
Saouakin de la colonne partie Ia veille en
reconnaissance clans Ia direction du puits
d'Handouk ; le bruit qui avait count bier
stir un engagement de cette colonne avec
!es irsurges est detnenti. D'apres nos renseignernents particuliers, Ia reconnaissance
ang'aise tie so serait pas kartee de la li:rite de protection par les canons de l'escadre.
Notre opi lion est que le Gouvernetnent
anglais ne devrait pas perdre une minute
pour prendre Joules les precautions faecessaires dans le but d'entraver to developpement de I insurrection sur les rives du
Haut-Nil, surtout si les nouvelles qui nous
parviennent de ces endroits soot certaines.
En effet, on taco -de que les insurgOs
fel t des travaux sur les dernieres cataractes
clans le but d'empecher la circulation des

bateaux egyptiens.
Un habitant de Saouakin, vent] tout
dernierement an Caire, nous assure que
toutes les tribus dont les noms nous out
010 donnas par les *echos angiaises
comme ayant fait leur soumission, ne sont
autres quo les tribus appele( s precedemment tribus atnies,et qui n'ont jamais pris
les armes contre les Egyptiens ou contre
les Anglais,
La raise h prix de la tete d'Osman
Dogna par l'atniral Hewett a produit,
Londres, tin mouvement d'opinion contraire a Ehonorable amiral anglais sur les
cotes de Ia mer Rouge
Le Gouvernement de Ia Reine a condamne eel ado, et Eamiral Hewett a retire
son offre.
II n'etait que temps.
Déja, dans certains cercles musulmans
religieux de l'interieur de I'Egypte, on
avail pris des resolutions absolument semblables a celle de I'amiral Hewet, et cc,
dans le but de debarrasser le pays de personnages consideres generalement comme
dangereux.
Bien entendu, nous no racontons ces
petites histoires que sous les reserves les
plus expresses.
Les indigenes, qui sont generalement
clones de l'esprit d'irnitation, auraient cru
benevolemeut qu'ils ne ceincnettaient pas
une action condamnable en mettant a prix
certaines testes, du moment ou un amiral
de S. M. la Reine mettait a prix la tete
d'un ennemi.
C'est ainsi, et a cet egard nous renouvelons encore nos reserves, que, dans une
ville do Ia Garbieh, une reunion composes
de notables et d'ulernas aurait mis a prix,
pour 20 [lyres, la tete de M. Clifford
Lloyd.
On ajoute quo, pour eviter toute concurrenca deloyale, la reunion de ces musulmans aurait decide,apres serment prealabia prate sur le Coran, de n'adinettre
comme concurrent pour cette triste beso-

gue quo des gens du pays ou des strangers

ayant sojourns pendant dix ans au mains
en Egypte. Il aurait ate stipule en mitre.
toujours pour Oviter toute concurrence deloyal°, quo Ia decision prise par la reunion
no serait pas portee a la connaissauce du
peuple irlandais.
Pour nous, jusqu'a plus ample infor,ne,
nous considererons cette histoire comme
un conte sorti de l'imagination d'un re -porter en detresse,et nous nous bornerons
a prier respectueusetnent M.Clifford Lloyd
do vouloir bien ne pas se suicidar pour
jotter ainsi au Bosphore egyptien le inativais
tour de le faire souponner de complicity
d'.assassinat.

CORRESPONDANCE
Alexandria 19 mars 188i.

Dans le tress fidele compte-rendu du
meeting des indemnitaires, que vous avez
emprunte au Messagiere Egiziano , uno
chose a del vous etonner, c'est d'y lire que
cette - assemblee, mares avoir applaudi
MM. Giuliotti et Pisani, a vote cependant
aver: unanirnite les propositions divergentes de MM. Mannsardi et
Conlin° je Luis de ceux qui ont applaudi
et vote dans le sens que je viens d'indiquer, peut-etre dois-je expliquer a rhoDurable M Pisani cc qui fait l'objet de
son etounernent :
Nous tous, indemnitaires non parlants,
nous avons applaudi les orateurs qui affirtnaient la responsabilite de EAngleterre
dans nos malheurs, dans noire misere,
dais Einhumaine prolongation de nos soufOui, nous la tenons comme
frances.
responsable de tout cela, puisqu'elle en est
l'auteur ; et qui Ononce cella verite et
tonjours stir d'etre applaudi par uux qui
souffrent en Egypte.
Mais, sans etre de profonds esprits
poliliques, nous n'avons pas manias coinpris vita quo MM. Manusardi et Gilly raisonnaient juste en faisant observer qu'il
serait coutraire a la situation preiente des
choses de demander aux gouvernetnents
europeens de faire a Londres une dernarche qui ne serait Di plus ni moms quo Ia reconnaissance officielle,par l'Europ.),de l'An•
gleterre,comtne souveraine non plus seuletalent de fait, cc qui est ephemere, mais de
drod, cc qui a tonjours quelque (Three.
Aussi, nous sommes-nous rallies tons
an résumé clair et plain de sagesso qu'a
fait M. le president Manusardi des debats
de la seance, et avons-nous vote pour uu
appel pur et simple a faction protectrice
des puissances dont relevent les colonies
europeennes d'Egyp e, en leur demandant
simplement d'obtenir notre paietneut
prompt et sans reduction aucune, cc
qui ne sera que justice, dans le sens
rigoureux du mot.Ces puissances si, comme nous l'esperons, sties ont souci des
interets vitaux de lours enfants, sauront
a qui s'adresser pour arriver a lours fins...
et aux noires !
Jo remplace to transition, par un trait
pour vous entretenir, en passant,
.
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sujet absolurnent distinct de celui dont je
viens de vous entretenir.
Depuis quelque temps, le terrain star
lequel pousserent et poussent encore les
ce uvres de charite si vivaces, si robustes
a Alexandrie, est envahi, je le constate
avec douleur, par les orlies de la politique. Et cette ortie, elevee a la (lignite de
chanvre, menace de fournir des conies qui
etrangleront pour sur nos sentiments charitables.
Jusqu'en 1882, les instruments de
repartition des secours donnas par Ia
ville Ia plus fastueusement charitable que
je connaisse Otaient les vieilles institutions do charite fondoes depuis trois
quarts de siecle en Egypte, l'etablissement
de Ia Misericorde, entre autres, et en tete
de tons autres de tame sorte d'ailleurs.
Mais, depuis la guerre, voila quo I'on s'est
avise de s'apercevoir que Ia « Misericorde D etait catholique, ce qui est no
defaut, et FranQaise, ce qui est un crime a
l'heure presente.
On a done song, pour la charitecomtne
pour le culte, batir autel contre autel
Des I'an dernier, on organisa quelque
chose de ce genre. La societe anglaise
etait en vogue alors, elle lest encore. Le
Comile « laique et international » fonds
par elle fit quelque argent, mais dans
son ignorance de Ia geographie du pays des
pauvres, it distribua mat, donnant beaucoup trop aux industriels de Ia pauvreto et
pas assez, on pas du tout, aux pauvres
de l'industrie, les vrais, les seuls pauvres
meritant d'etre secourus.
Ceux-ci allerent frapper aux vieilles
portes de ('Assistance ancienne, lesquelles
s'ouvrirent comme toujours devant eux:
mais Ia routiplicite des comites de bienfaisance n'entraina pas, malheureusement,
Ia mutiplicite des dons ; bien au contraire ,
les refractaires du regiment de « la main
a Is poche » profiterent du schisnae de Ia
charite pour passer sans bourse delier entre
les deux eglises. — De la, de maigres ressources dont p5airent les rnalheureux,
Ce resultat aurait dii frapper le comite
novateur de 1833,— Il ne semble pas qu'il
en soit ainsi, car, apres avoir rempli la
mission qu'il s'etait iinposee et s'etre
dissous, it vient de se reconstituer a l'effet
de creer une Ecole professionnelle pour
les jeunes fines.
Rien de plus lovable, a coup stir, que
cette pensee d'arracher les jeunes fines du
peuple an vagabondage des rues, et de
chercher a les transformer en ouvrieres
pouvant, plus Lard, gagner leur existence
par leur travail C'est la une oeuvre morale
par excellence et a laquelle it faut applaudir des deux mains.—Mais elle existe deja,
elle s'appelle l'Ouvroir de la Misericorde;
pourquoi ne pas se borner a procurer a
cette oeuvre existante les mayens necessaires a son extension ? — Ce serait simple
et .... Bon ! voila que j'oublie les vues
politiques du Comae • lalque et international » .
Ohl je souhaite bonne chance, a coup
stir, au nouvel etablissernent philanthropique, qui serait, a ce qu'il parait, place
sous Ia direction du Reverend Davis, hornme estimable s'il en fut, avec le contours
des Dames patronnesses, et place sous la
surveillance de rigides Miss on Mistress
rompues a ces fonctions. Mais j'ai bien pour
quo cette charitable petite usine a couture
n'eprouve beaucoup plus de deception dans
sa marche et ses resultats qu'elle ne pease.
Pour ma part, en donnant mon obole,
si on me la demande, je no pourrai m'emOcher de formuler, in petto, cette apprehension : « Pourvu, mon Dieu,que ce que
je donne aujourd'hui ne m'oblige pas,
plus tard, a prendre le double de billets
de loterie chez la venerable directrice
des Trovatelli
.
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NOUVELLES DIVERSES
On ecrit de Paris a Ia Correspondance
politique : La victoire de Teb par l'armee
anglaise fail honneur au drapeau britanalgae qui porte dans ses plis la civilisation
en favour de celui d'Ostnan Degna, kendard de barbarie.
C'est ce qui explique les compliments
de courtoisie presentes a Londres par les
ambassadeurs. Mais tout cola ne change
pas Ia situation et les rehelles campent en
vue de Saouakin. Si les Anglais y resteut,
its perdront to fruit de leur victoire. S'ils
marchent en avant, its soot trop peu nombreux pour s'engager dans to desert on
vent les attirer Osman Degna, afia de les
corner et de les aneantir.
Le general Graham. s'il vent rester
victorieux, no s'e,loignera pas de Ia mer
Rouge. Mais a quoi cola mene-t-il?
On aura beau tuer des Soudanais, it en
viendra toujours d'autres, fanatises par to
Mandi et le Coran, De plus, l'affaire prendrait une grande gravite si Ia revolts passait Ia mer Rouge pour s'etendre en Arabie, dans l'Hedjaz.
Or, on signale déjà une emeute a Djeddah, principal port d'Arabie sur la tiler
Rouge, a vingt kilometres seulernent de Ia
Mecque.
Les I,000 soldats du general Graham
pourront-ils suffire a Ia besogne ? Certains
journaux anglais peasant qu'll n'y a plus
d'Europe, prechent la main wise definitive
sur l'Egypte. M Gladstone vient de declarer que le Gouvernement de la Heine n'y
consentira jamais. Ce serait une violation
flagrante des lois iuternationales reconnues par l'Europe.
De son cote, lord Granville a dit a la
Chambre des lords qu « le Gouvernernent
n'a pas l'intention d'anuexer l Egypte ni
y conserver une occupation mititaire
permanente. » On vent y Otablir un gouvernement stable. La politique du cabinet
de Londres est done que les Egyptiens se
gouveruent eux-raemes d'apres les conseils
des Anglais.
L'Europe doit surveiller pour voir si
c'est bien cette politique-la qui passe
dans les faits.

D'apres les avis recus de Nedjib, on
nous inform de Bagdad qu'un terrible
tremblement de terra a ravage les cotes du
golfe Persique et, surtout, Ia coati*, per sane qui forme Ia cote orientate do golfe.
C'etait au commencement du mois Zilbidje, vers to matin, quo to phenomene
geologique a fait voir ses premiers synatOmes. sinistre groudcment soutorrain
venait du cote de Ia mer.
Le matin une obscurite a peu pros complete cachait les premiers rayons du soled
De nouvelles secousses ne tarderent pas
do se produire ; la surface de Ia terre s'elevait de plusieurs pies pour s'abaisser immediatement apres, formant, pour ainsi
dire, de terribles vagues terrestres.
Le phenomena a dare plusieurs minutes;
apres cola, les secousses continuerent encore, mais avec plus de moderation.
Neuf villages soul cotnpletetnent de-.
truits, et it y a eu d'innotnbrables victimes
taut en persounes qu'en animaux domestiques .
Le tremblement de terre se fit sentir
aussi de l'autre cote du golfe Persique ;
c'est-a-dire a Maskatt et a Nedjid, mais it
n'a pas cause d'aussi grands ravages dans
ces localites.
.

Le Frerndenblatt fait ressortir ironiquewent « ('admirable abstinence » des Anglais dans ('exploitation de lour succes a

El-Teb.

11 parait, dit es journal, qu'on veut sirnplement tenir Osman Degna a distance
des points du littoral on l'Angleterre a to
plus grand interet a se maintenir.
Si l'audacieux Arabe ne venait pas molester les Anglais dans to voisinage memo
de Saouakin, on le laisserait parfaitornent
tranquille Du reste, malgre sa temerite,
Osman n'a pas grand chose a craindre. II
peut bleu etre battu, mais jamais aneanti ;
Ia destruction de son armee n'est pas dans
to programme de Ia politique anglaise, et si
le beau-frere du Madhi est prudent. s'il
*lace la centre de ses operations en se
retirant un peu vers le Sad et en se ralliant
au Mandi it pent se voir
promu a la dignite de Sultan d'un des empires a creer.
Les recentes declarations de lord Hartington sur les intentions du cabinet de
Saint-Jamas ne laissercnt plus subsister
aunt) doute. II y expose clairement et
sans le moindre ecluivoque qua l'Angleterre
n'interviendra rrilitairetnent que la on ses
propres intereis seront menaces. L'Angleterve combat pour l'Angleterre et cesse
de combattre quand personae ne porte
atteinte a ses interets. L'Agleterre, ainsi
conclut le journal precite, pourra-ells
maintenir a la longue cette tactique ? Serat-il possible de pactiser avec to Mandi et de
fair() en memo temps la guerre a son beaufrere ? La seule chose qui nous paraisse
certaine, si les choses continuant a alter
de ce train, c'est Ia ruine de l'Egypte.
.

a
Les negotiations entamees pour la conclusion d'un traits de commerce entre Ia
France et la Hollande soul sur le point d'aboutir.
La France consent a trailer les PaysBas sur le pied de la nation Ia plus favorisee ; nos produits importes en Hollande
jouiraient du Mule traitement.
Le Gouvernemeat francais a recu des
nouvelles de M. de Brazza allaut jusqu'au
27 decembre dernier.
A cette date, M . de Brazza se trouvait
sur Ia riviere Alima, a 25 lieues de 1'0goue.
II ne manquait de rien et entretenait
toujours les meilleurs rapports avec to roi
Makoko.
* *

Outre to decret accordant une indemnite
aux victimes des massacres, to Journal
Offiiciel a publie un autre decret ordonnant
le paiemeut du solde des indemnites al
louses aux victimes de l'insurrection.
Mais que nos lec'eurs ne confonJent pas: it
s'agit ici des indemnites accordees aux victimes des massacres et de l'insurrection... en
Tunisi + et non point en Egypte.
.
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AGENCE II1VAS
Londres, 19 mars.

Apres la demission le M. Gladstone,
it est probable que le marquis d'Hartington formera le nouveau cabinet.

Paris, 20 Mars.

Le Journal 011iciel publie un decret
qui accorde des medailles d'or
1M. Pietri, docteur ; Barois ingenieurl et Prioley pour lour devouement
pendant le cholera.
,

Londres, 20 mars.

Les m6decins ordonnent un repos
absolu a M. Gladstone.

CONSEIL SANITkIRE
MARITIME ET QUAR1NTENAIRE D'EGYPTE
Depeche communiquee it la Presidence du Conseil par M. is Delegue sanitaire d'Angleterre.
Bombay, 14 mars 1884.

Consul d'Angleterre, Alexaudrie.

7 deces de cholera dans la ville
de Bombay pendant la semaine tertninant le 11 mars.

Signe :

GOUVERNEMEN'r.

Alexandrie, le 19 mars 1384.
L'Inspecteur Gdndral,

' MIEVILLE.

DERNItRES NOUVELLES
On parts de Ia clemission de Hussein
pacha Khalifa de Berber. Si cette nouvoile se confirme, on pent considerer
que les frontieres de 1'Egypte s'arretent a Assouan.
Les gouvernements d'Allemagne et
d'Autriche ont donne lour adhesion a
la note presentee ces jours derniers
par MM.Camille Barrere et de Martino,
charges d'affaires de France et d'Italie, au sujet du paiement des indemnites.
La situation de Khartoum paraitcompletement desesperee : toutes les communications sont coupees autour de la
ville par les troupes du Mandi.
Une (*eche de I'Agence Reuter dit
que l'on craint que la situation des
affaires a Kharto;:m ne soil dans un
slat critique, le cercie des tribus rebelles commengant a enserrer la
ville.
1218113090111111MININICIMICEENIIIMI

DERNIERE IIEURE
Au moment on nous mettons sous
presse, le bruit court que le Gouvernement aurait regu des nouvel:es de
Kartoum ; ces nouvelles, datant de
cinq jours, seraient des plus graves.
La prise de Ia capitale du Soudan
par les rebelles s'effectuerait bientot,
Si elle ne s'etait déjà effectuee.
Bien enlendu nous ne donnons ces
nouvelles que sous toutes reserves.

SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE
D'ENTREPRISES & DE TRAVAUX PUBLICS

Rome, 19

maps.

M. Coppino a eta elu president de
la Chambre.
Saouakin, 19 mars, 5 h. 40p. m.

La tribu de Damilab, forte de huit
cents hommes et qui jusqu'a present
etait restee indecise, vient de faire sa
soutnission.
Saouakin 20 mars 1884.

Des rapports provenant de source
serieuse annoncent que les forces
d'Osman Degna sont reduites a moin s
de mille hommes.

AVIS
Messieurs les Actionnaires sont convogues en assemblee generale ordinaire le 29 mars 488/, a 3 h. de
l'apres-midi, an siege de la Societe,
an Caire :
4 Pour entendre le rapport du
Conseil d'administration sur les affaires sociales ;
2. Pour entendre le rapport de
Messieurs les Censeurs ;
3. Pour approuver les comptes et
fixer le dividende s'il y a lieu.
Une assemblee generale extraordinaire est egalement convoquee
('issue de rassemblee generale ordi-

naire, pour autoriser la dis solution .
anticipee de la Societe, sur la proposition du Conseil d'adrninistration en
conformito des articles 46 et 48 des
staluts.
Tout actionnlire possedant cinqi.tante actions a droit d'assister
l'assemblee generale.
Conformement a l'art. 29 des Statuts, les actions doivent etre deposees
an siege social ou dans les lieux cidessous designes, au plus tard :
En Egypte, le 28 mars 1881 ;
En Europe, le 14 mars '1884.
Les depots peuvent se faire :

EN EGYPTE :
Au Cairo, au siege de la Societe ;
A Alexandrie, a la Banque generale.
d'Egypte.
EN EUROPE
A Paris, a la Banque generale d'Egypte, 18, avenue de l'Opera.

La Societe Anonyme Egyptienne
d'Entreprises at de travaux publics
a l'honneur d'infortner to public qu'elle
met en vente un materiel se composant de : Locomotives, wagons, rails,

traverses et accessoires, locomobiles, pompes et centrifuges, pompes Letestu, machines-outils, outillages divers, pelles,
pioches, etc etc.
. ,
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Annonces Judiciaires.
TRIBUNAL MIXTE
de

PREMIERE INSTANCE DU CAIRN.
ETUDE DE Me JULES ROSE,

Avocat

VENTE
Par suite de Saisies-Immobilieres
ATIS

Il sera procedo le Jeudi 24 avril
1884, a 9 heures du matin, correspondant au 27 gamad akher 1301, a
['audience des crises du Tribunal
mixte de premire instance du Cairo,
seant Palais de Justice de ladite
ville, a la vente aux encheres publiques an plus offrant et dernier encherisseur des biens ci-apres designes,
situes au village de Samalig (Menoufieh), savoir :
A. Immeubles appartenant aux
sieurs Sahed Gamil, Mohamed Gamil
et Bassiouni Gamil, inscrits au nom
de feu leur pere Admed Gamil, le tiers
a prendre dans vingt-trois feddans,
vingt-un kirats et quatre sahms de terrains karadjis, divises comme suit :
I. Au hod el Sahel, un feddan, un
kirat et vingt sahms,limites: an nord,
par les terrains de Ali Gougl ; au sud,
par ceux de Abou Nega Salemi ;
l'est, par le canal dit Tera Mia, et a
l'ouest, par la rue.
II. Au hod Abou Salman, quinze
feddans, sept kirats et seize sahms
divises en huit parcelles, et limites
comme suit : I • Trois kirats limites
au nord par les terrains de Hassan
Gamil; an sud, par ceux de My Hassan; a l'ouest, par la rue, et a l'est,
par le canal dit Tera Mia. 2 . Un feddan et dix-huit kirats, limites : au
nord, par les terrains de Essaoui
Ibrahim; au sud, par ceux de Abdelout Souelem; a l'ouest, par ceux de
Youssef Gamil, et a l'est, par un ruisseau.
3 . Trois feddans et dix-huit kirats
bornes : h Pouest, par les terrains de
Ahmed Aly Gamil ; au ford, par ceux

de Abdel Karim Omara ; au sud, par

Bosphore Egyptien
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briques cries d'une superficie de 70 I 4. Au gourn du village, quatre iimiteo : au nord, par Ia maison de Aly Gamil ; a l'ouest, par la rue et a
pies environ, composee d'une smile Ilsahms.
•Sayed Gamil ; au sad, par cello de l'est par un moulin ;
chambre au rez-de-chaussee et limi- d 5. Une maison appartenant aux •Bassiouni My, et a l'ouest et a l'est
Immeubles appartenant au sieur
tee au nord par la maison de Mansour t sieurs Abdel Latif Donia et Sayed par la rue ;
Bakr
Abou Zed et inscritsau nom de
fai;usd,prSelmAbi: Souelem, au sud par Ia rue, a rouestliAbou Donia, sise audit village de SaF. Immeubles appartenant au sieur fen son "ere Abouzed Bakr, savoir :
l'ouest, par un ruisseau Miah et a par la maison de Mohamed el Rabaul Jimalig, construite en briques crues,
Bayoumi Aly, inscrits au nom de
Un feddan et douze kirats de teret a l'est par My Gamil ; dune superficie de 200 pies environ, feu Aly•Bayoumi son pere, -de nature
l'est,pat• Abdel Moufti Ganah.
rains
kadadjis, sis au village de Sa5. Trois feddans et vingt-un kirats,
XII. Une troisiOme maison appar-ilcomposee de trois chambres au rez- karadjis, sis an (lit village de Samalig„
divise et limite comme suit :
limites Oti nord par la rue; a I'ouesl tenant an Sian' Mohamed Gamil situee lide - chatissee et deux au premier etage, malig;
par le ruisseau Miali,au sad Piir Moha- audit village de Samalig, construite halite° an nord par la maison de
1. Au hod Sahel el Agrab, huit kiLe tiers a prendre dans deux fed
med Absaoui et a I'est par Ahmed en briques crues, d'une superficie do ilYounes, a l'ouest par celle de , Ho- dans et dix-huit kink' de terrain, di- rats, bornes an nord, par les terrains
Alah.
de Ahmed Alan; au sud, par ceux de
120 pies environ, cornposee de deux 11 hamed Donia,
Pest parsour
Man
vises et limites comme suit :
6. Trois feddans, -douze kirats et chambres au rez-de-ehaussoe et tine I t Souelem et au sud par Ia rue ;
Au. hod Sahel El Fouani,dix - bait Chehata Khalil; a I'ouest, par ceux de
douze salmis limites : au nord et a autre chambre an premier etage,
D. Immeubles appartenant au sib ur kirats, limites : an nord', par le'ter- Gonem . Ahmed, et a l'est par une
l'est, par Ahmed Abdalla Gamil; au mitee au nord par la maison de My ! Aly Younes, insults an nom do son rains d'Ismail Gougl stid, par rue.
sud, par Ia rue, et a I'ouest, par Bas- Gamil, au sud par cello des heritiers frere Younes Sayed Yotines ;
2• Au hod Deir el Nahia, huit
ceux de Bayourn Nour-el-Din ;
siouni Hassil.
de Muss& damil, a l'ouest par la maiLe tiers a prendre dans huit fed- I'ouest, par la rue, et a rest,' par le
kirats et hull sahms, limites: an nord,
7. Dix-sept kirats, limites : at
son de Bassiouni Gamil, et a l'est par clans six kirats et huit sahms do
par les terrains de Bassiouin Nega;
canal Sayclan ;
nord, par les terrains des heritiers de Celle (le Abdelal Gani Salama
terres karadjis , sis an village de
sud, par "les heritiers de Ka2. Au hod Baia el Tatania, tin fedKhalif!) Naga;, au sucl, par ceux .de
Des terrains ci-dessus designes et Samalig, divises et Halite's comme
clan et dix-hilit kirats, limites : au lifa Nega; a l'ouest par un ruisseau, et
Ahmed Ataa ; a roues( „ par ceux de limites ct formant en . tOtalite vingt- suit :
nord, par les terrains de Abdel hadi a l'est, par la rue.
Mohamed Abougoui, et a l'est, par !a trois feddans, •)ingt-un kirats et qua=
1 Au hod Sahel el Fouani, neuf El Melik ; an sud, par ceux de MohaB . . Au hod Ombour el Kebir, tin fedrue ;
ire sahms. Le tiers seulement est mis kirats et huit sahms, limites : au nord,
med Et Tablaui; a l'ouest, ,par un dan et deux kirats, : au nord,
8. Done kirats, limites : au nord, en vcnte,
par les terrains, de Sayed Ibrahim el
ruisseau, et a rest, par les terrains par les terrains de Mohamed Donia;
par la rue; au sud, par les terrains
Sogaya;
au
sud,
par
ceux
des
heritiers
du village de :. aft• Bitebs ;
B. Iminetibles appartenant au sieur
au sud, par ceux de Solim.an Gougl;
des heritiers Ali Ataba; a l'ouest, par
de Hassan Gamil; a l'ouest, par Ia rue
Au.
hod
Abou
Salman,
douze ki- l'ouest, par les terrains du gouverne3.
Ahmed
Hassil
Gamil,inscrits au no ►
ceux des heritiers de Abou Nega Garats, non limites;
de feu son pere Hassil Garnil , salt et l'est par tin ruisseau ;
ment, et a rest, par la rue.
na!), ef, a rest, par ceux des heritiers
an (lit village
Une.situee
quatre
feddans,
onze
kirats
et
quatre
2.
Au
hod
Sahel
Agrab,
trois
fedTels au surplus que lesdits biens se
de Nour El Din Atia
sahms
terrains karadjis , sis au. vil- thins et trois kirats, 'Unites : au nord, de Satnalig, construite en briques
poursuivent
et comportent sans auIII. Au hod Ternessa, un - feddan, lage de Samalig et divises comme par les terrains de Chehatah Kochel ; crues, sum tine superficie de 150 pies
cune exception, ni reserve.
dix kirats et seize salmis, divises en
suit :
au sud, par ceux de My Hassan -el environ," composed de deux charnbres
deux parodies et limites comme
Les immeubles dont la vente est
1. Au hod Sahelel Foani, 1 feddan Nlaiali; a rouests par Ia rue et a rest an rez-do-chaussee et Halite° : au
suit :
poursuivie
seront vendus a la renord, par Ia maison de Salted Abdalpar le ruisseau ;
1•
kirats, limiles : au et 21 kirats et demi limiter an nord
3. Au hodAbm Salrnan, tin feddan lah; au rsti(1, par cede de.Saad Garnil, quote des sieurs Miltrades Folios,
nord, par les terrains des heritiers de par les terrains des heritiers de Monegotiants Hellenes , demeuran.t a
eta l'OSLet a l'ouest, par la rue ;
Garnil Saad ; au sud, par ceux des he- hamed Gamil, an sud par ceux de et quinze kirats, Hittites : au nord, par
Melig
(Menoutieh), pour lesquels
G. Immeubles appartenant aux
ritiers de Ganamfaris ; k I'ouest, par Bassiouni Lachin, a l'ouest par la rue les terrains do My Aziz ; au sud, par
ceux de My Gunn ;
rest, par ceux sieurs Ahmed Gann( Saad et Aly Ga- micile est Clu, en retude, an Caire, do
les villages de Kaft. Bitebs, et_ a rest, et a l'est par le canal ;
Jules Rose, avocat, an prejudice
2: Au hod Sahel el Agrab un fed- do Aziz el Mazali, et a rouest par in mut, inscrits au nom de feu lour des sieurs Sayed Gamil Bassiouni
par le canal Miah ;
frere Gamil Saad, do terres .karadjis,
ruisseau ;
kirats deux tiers, divises
2 . Seize kirats et seize sahms, ti- ifan
Gamil, Ahmed Hassil Gamil, Abdel
4. Au hod Tormissa, trials feddans sires an village de Samalig.
mites : au nord, par les terrains de en deux pareelles-.. la premiere un
Latif
.Donia,, Sayed Abou Donia, Aly
Les deux cinquiemes a prendre
feddan limite au nord par les terrains et trois kirats, limites : au nord, par
Ahmed Essaoui ; au sud, par ceux de
Younes,
El Sayed Adballah
dans sept feddans, ttiuit kirats, hu it
Mohamed Awad ; a l'ouest , par Ids de Younes-Younes, an sud par les he- les terrains de Moussa Reski ; au, sad;
sabmset deux sakies, divises et !Uni- Bayoumi Aly, Ahmed Gamil Saad,
limites du village Kafr Bitebs, et a ritiers de Abdel Kerim Amara,5 l'ouest par ccerix des heritiers de Gamil Saad :
Aly Gamil Aly Sayed Mohamed Garnil,
tes comme suit :
par Ahmed Mazalsin et a l'eSt•• par le a rouest, par ceux de Mohamed Sobrest, par un ruisseau.
Bakr
Abou Zed et Mohamed Gamil,
1. Au hod Abou Salman, trois
IV. Au hod Bakr El Agouse, vingt- ruisseau; la seconde do vingt-un man et a l'est par la rue ;
tous
prorietaires,
sujets locaux, deneuf kirats-et gaatre sainns,
Une Malson, sise audit village feddans,un
: an nord, par les kirats, limitee au suit par IA terrains
bornes : au nord, par les terrains de meurant an village de Samalig (Me- .
terrains de Soliman Ebeda ; au sud, des heritiers de Ibrahira , Mazaletn, an do Samalig , construite en briques
Younes Sailed Younes au sud, par notifieEhn)
par ceux des heritiers de Gonem Ibra- nord par les heritiers de Abdel Kerim trues d'une superficie de deUx cents
;
vertu
:
ceux de Bassiouni Negah ; a l'est, par
him ; a l'est, par ceux de Essaoui Amara, a I'ouest , par Ahmed Garai! et pies environ, co-mpose de quatre
1.
D'un
jugement
du tribunal de
chambres au rez-de-chaussee et li- ceux de Abdel Kerim Otnara, et
Ibrahim, et a l'ouest, par le ruisseau a l'est par le ruisseau.
premiere
instance
di)
Cairo,
chambre
5 3. Au hod Ombour el Kebir,
six ki- mitee : au sud , par I a maison de l'ouest, par la rue';
Miah.
commerciale,
en
date
(Itt
18
mars
2. Au hod el Termissa, trois fedV. Au hod Ambour El Kebir, vingt- rats limites au nord par Ia rue, au Abdel Latif :Dania et S tyed DOnia et dans,
vingt-trois kirats et quatre 1882 ;
des trois autres cotes par la rue ;
deux kirats, limites : au nord, par les sud par' les heritiers de Bassiouni Aga,
sahms, limites : au•norcl, par les ter2• - Et trois inscriptions prises au buterrains do Mohamed El Rifai ; an a I'ouest par les terrains de Nour el
E, Immeubles appartenant a Sayed rains de Younes Sayed Younes ; au reau des hypotheques du Caire le 19
Din Alia et a l'est par ceux do Sad Abdallah Gamil, de terrains karadjis,
sud, par ceux de - Soliman Ibrahim ;
mars et 17 avril ,1882 c i I avril 188:3,
sud, par ceux de Ahmed el Nazali ; a
l'ouest, par ceux des heritiers de Gonem ;
sis audit, village do Samalig ;
registres
2 et 3, folios 118, 83 et '159,
reueSt,
par
ceux
de
Solitnan
Ebeda,
I. Au hod Dier el Nahia, treize kiAhmed El Sal, et a l'est, par tin ruisLa tnoitit a prendre dims trois fed- et, a rest.,"parun ruisseau.
n
. 2360, 2987 et 5308;
rats, limites au nord par les terrains
seau.
dans quatre kirats douze sahms, diviH. lrnmeubles appartenant an sieur
3. D'un commandement du 8 sopVI. Au hod Kotta, 22 kirats et 16 de Abdelgani Salama, an sucl par Fe- ses et limites comme suit et inscrits au Saari
Mohamed
Gamil,
savoir
:
tembre 1883 de Spano, huissier, en
sahms, limites: an nord,parles terrains rizsAlimed, a l'ouest par. Nour el Din nom du sieur Ahmed Abdallah Gamil,
Trois
feddans
et
cinq
kirats
et
demi
(late
du 8 septembre '1883, train
de Bassiouni Lachin ; au sud, par Nast et a rest, par la rue ;
frere du sieur Sayecl Gamil :
de
terrains
karadjis,
sis
au
village
de
le
15
du memo ibis n. 7968 ;
5. Au Gourn, dit village un demiceux de Aly Saad ; a I'ouest, par les
hod
Sahel
el
Foani,
nen f
1.Au
Samalig,
divises
et
limites
comme
terrains des heritiers de Mohamed kirat ;
D'un proces-verbal de saisie du
limites : au nord, par les terrains de
suit :
.6. Une maisonsituee audit village de
memo
huissier, en date du 3 decemReshi, et a l'est, par la rue.
Southern My ; au sucl, par ceux des
1 • Au hod Sahel, 16 kirats et vingt bre 1883,
d6nonce et transcrit le 21
VII. Au hod Gamoussa, deux fed- Samalig, construite en liriques crues, heritiers do Ahmed Gamil el Sogaya; a sahrns,
limites : au nord, par les terd'une
superficie
de
200
pies
environ,
du
memo
mois
n. 10,82.1 ;
dans, limites au nord, par les terrouest,par la rue et a I'est par.. le canal
rains de Chehata 'ceche! ; an sucl,
composee
de
trois
chambres
au
Fezrains des heritiers de Youssef Garnil ;
5. D'un jugement du niem.e tribe-,
dit Mika ;
par ceux de Ahmed Hassil ; a l'ouest,
a l'est,par ceux des heritiers de Ibra- de-chaussee et limitee an nord,
nal,
memo chambre, en date du 27
deux
fed2. Au hod Abou Salman,
par la rae, et a rest, par le canal
him Salem ; au sud, par la rue, et a l'ouest et rest, par la rue, et an sud
mai
1882
;
dans, dix enenf kirats et quatre sahms, Sayclan ;
l'ouest, par le ruisseau dit Miah. par la rnaison de Baher Gamil ;
divises en trois parcelles ;
6• D'un jugement, aussi du memo
2 . Au hod Abou Salman, seize idC. Immeubles appartenant aux
VIII. Au hod Beia El Kutania ou
La premiere, de dix-huit kirats et rats, quatre•sarans, limites : au nord, tribunal ; en date du 23 decemFella el Kebir, sept kirats et derni, li sieurs Abdel Latif Donia etSayed Abou
quatre
sahms, lit-1146e : an nord, par par les terrains de Youssef el Naza- bre 1882 ;
mites : au nord, par les terrains de Donia, inscrits an nom de feu leer
les terrains de Bayoumi NaSt• ; au lem act sud, par ceux d'Ibrahim
7. D'un commandement de GiaAly Bayoumi ; au sud, par ceux de pere. Mohamed Donia, soil quatre
Atala
:
a
l'ouest,
par
un
ruisseau,
et
sud,
par
ceux
des
heritiers
de
Ahmed
quinto, huissier, en date du 8 mai
Sayed Hassan el Kablaoui ; a rest, feddans deux kirats et vingts sahms
a
l'est, par une sakie.
Gamil
;
a
l'ouest,
par
ceux
(les
heti11883,
transcrit le 21 du meme mois
de
terrains
karadjis
sis
au
village
de
par ceux des heritiers de Gonem FarAu
hod
Bela
el
Tahtania
;
3.
de
Kalifa
Neger
et
a
l'est
par
tiersn.
6156;
ris, et a l'ouest, par les limites du Satnalig et divises et limites comme
Un feddan, cinq kirats et vingt
ceux de Ahmed My Gana
suit:
village de Kafr Bitebs ;
8• D'un proces-verbal de saisie du
sahms,
limites : au nord, par les terde
douze
kirats,
limiLa
deuxieme,
Au
hod
Ombour
el
Kebir,
deux
•
IX. Au hod el Sahia, vingt-trois kimemo huissier, en date du 2 aorsit
rains de Abdallah Hassan ; a rest, par
rats et seize sahms, limites au nord feddans litanies an nord par les ter- tee : au nord, par les terrains (les he1883, denence et transcrit le 1 aotit
tillers de Kalifa Neger ; au sud et a ceux d'Ibrahim. Melechi ; au sud et a du meme mois n. 7617 ;
par les terrains de Abdel al Soullem, rains de Nour el Din Sid Ahmed, an
l'ouest, par ceux des heritiers de Ah- l'ouest, par un ruisseau ;
a l'est par ceux des heritiers de Abou sod par ceux des heritiers de Abouzed
9. D'un . autre jugement du memo
4. Au hod'Deir el Nahia, quatorze
Baher, a rofiest par ceux des heritiers med Gamil et a l'est par des autres
Negah Ganam, au sud par le gorn du
terres du village;
kirats et seize sahms,limites : au nord, tribunal, en date du 23 decemde My Abdallah et a l'est par la rue ;
village et l'ouest par Ia rue ;
Et la troisie ► e de un feddan et treize par les terrains 1, Saleh ; au sud, par bre 4882 ;
2• Au meme hod, ,deux feddans et
X. Une maison appartenant au
10• D'un commandement en date
sieur Sayed Gamil, elevee audit vil- huit limites au nord par les kirats, limites : .au nord et a l'ouest, ceux de Sayed Nega ; a l'ouest,
du
8 mai 1883, transcrit le 21 du
lage de Samalig, construite en briques terrains de Ahmed Salem Gonem, au par les terrains de Ahmed Gamil ; an par ceux do Youssef Gamil et l'est
memo mois n. 6155 ;
crues, d'une superficie de 200 pies en- sud par ceux des heritiers de Kalifa sud, par ceux des heritiers -de Ahmed par ceux de Mohamed Richi
11 • Et d'un proces-verbal de saisie
5. Une Maison appartenant ;audit
viron avec trois chambres au rez-de- Aga, a I'est par ceux des heritiers de Ganil el Kebir et a l'est par coax de
Ahmed
Gamil
el
Sogaya
;
en
date du .1 add, 4883, de l'huissier
sieur Saad Mohamed Gala, sise audit
chaussee et limitee : au nord par le Bassiouni Aga, et a l'ouest par les
Spano,
clenonce et transcrit le 11 du
3. Au gourn du village, 8 sahms ; village.de Samalig, construite en bridaouar de Aly Gamil, au sud par Ah- terrains du gouvernernent;
I. Et une Ma,ison situee, audit vil- ques crues,sur uric- superficie de deux memo mois n. 7618.
med Abdallah Gamil, a l'est et a I'ouest
3' Au hod Deir el Nahia, 2 kirats
par une rue ;
et 8 sahms, limites au nord par les lage' de Samalig, construite en bri- cents pies environ, composee de deux
Les biens seront vendus en neuf
XI. Une maison appartenant au terrains de Mohamed Kehi, au sud et ques crues, sur une superficie de qua- chambres an rez-de-chaussee et limi
lots ainsi qu'il suit et sur les liaises a
sieur Bassiouni Gamil, situee au - dit a l'ouest par ceux de Bassiouna Aga tre cents pies environ, composee de
nord , par la- !li•ison de-te:atx prix fixoes par M. le juge commis aux
six
chambres
an
rez-de-chaussee
et
Bayoumi Aly ; au sud, par cello de • adjudications :
du village de Samalig, construite en et a Pest, par la rue ;
ceux de Ahmed Abdalla Garnil, et a
I'est, par ceux de Feriz Ahmed.
4.• Vingt kirats et quatre sahms, fimites : au nord, par Mohamed el Ri s
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Itosphore Egyptien
ADMINISTRATION

Premier Lot
Biens compris sous la lettre A de Ia
designation ci-dessus.
P.T. 15,000
Mise 6 prix

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

-

Deuxieme Lot
Biens compris sous la leltre B.
P.T. 7,700
Mise a prix

Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Sanyrne
en 4 jours 112.

Troisieme Lot
Biens compris sous la leltre C.
P.T. 7,250
Mise a prix

Ligne directs entre Alexandrie
et Athenes

Quatrieme Lot
Biens compris sous Ia lettre 11
P.T. 5,100
Mise a prix

•..;\
rt..;

11.11:
)1

Cinquieme Lot
Biens compris sous Ia lettre E.
P.T. 3,370
Mise a prix.

DEUX. JOUB S
.

Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
chaque Mercredi, dix heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et a•ix
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 0[0 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets s mples, aller at retour, la remise est de 10 010.

I ><1

Sixieme Lot
Biens compris sous la lettre F.
P.T. 2,270
Mise h prix

Contrel'Ineendie, la Fot:dre,l'expacision
du Go:4 et des Apparells a l'apeur

FONDEE EN 1838
Capital social CINO MILLIONS de Fines

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions
Les valeu assures par la Compagnie au
31 d6cembre 1882 s'dlevaient a 6,576,771,230 fr.
Elle a pays, depuis son origine, plus de
76 MILLIONS de francs
Agent gdneral pour l'Egypte, M. Fernand Dol.
Agent partieulier au Gaire.M. C.dt P.Ceccarelli
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cron ills et Ce

COGNAC

Service de Table de premier ordre

Septieme Lot
Biens compris sous Ia lettre G.
P T. 1,4.00
Mise a prix
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Huitieme Lot
Biens compris sous la lettre H.
P.T. 5,800
Mise h prix
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Nenvieme et de•nier Lot
Biens compris sous la lettre I.
P.T. 2,250
Mise a prix

Les paque)ots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tout le contort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises, hl'Agence situee a Is Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque V ndredi, a 10
heures du matin, apres l'arrivee de is Malls de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le V( ndredi de chaque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila at Berbera.

N. B. — Les provenances de l'Egypte
sont admises en libre pratique dans tous
les ports grecs et ottomans.

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
14
870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

JEAN MALEK
31aison Vendee en 1800.

FACT EUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGE at REPARATIONS

P.T. 53,14.0

1:1V"

Pour les autres conditions de l'enchere, voir le cahier des charges, depose an greffe de ce tribunal, le 21
janvier 1881.
Le Caire, le 21 mars 1884..
Pour les poursuivants :
JULES ROSE, avocat.

'0,41,lit9jz•aZ9; 1.3 1)

Total des mises h prix

L'URBAINE

DES

BRASSERIE A.- BOHR

VENTE, ACHAT ET LOCATION

AU CAIRE

DE PIANOS

.0 711:_jr:j
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841:RE nE RAVIERE

Esbdkieh, route N° 56

—

Cadre.
D. 250
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ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
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EAUX MINERALES
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GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en dep3t specialite :
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Bi6-e LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premièree
qualites.
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INDUSTRIE nGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS
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Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand susses contra les bemorroldex,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an
deptit d'Alexandrie.
Fr 17 1[2 la caisse de 25 bouteilles au
dei.dt an Caire.
Seul depositaire pour 1'Egypte
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DE ROHITSCH (Styrie)
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Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la rue neuve.
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Depot d'horlogerie, bijouterie et
joaillerie
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Comprimes et Agglomeres
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AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
iaisant une force de pression de 40,000 kilo.
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GERMAIN LAU ENfl
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FABRICANT
L

Rue de Ia Mosquee de 1'Attarina, pees le Magasin
deVa Matson CAMOIN.
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BOULANGERIE KHEDIVIALE
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FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

j c,i 11,41,1,4

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

t r:>1 r ot. ;;113
L.54)

PAIN AU LAIT

ET
BISCUITS POUR CAFE ET TILE
ate de M. Parvis, 4 Parbre t entree par la rue
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du Mouski.
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CAIRE, IMP. FRA.NCO-EGYPTIENNE.

