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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I" Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a std designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Cairo, le 26 Mars 1884.
C'est une chose digne de remarque
que la fagon absolument identique avec
laquelle nos bons amis les Anglais
conduisent leurs operations politiques
et leurs operations militaires.
La sublime incoherence de leurs
plans, l'incertitude et l'hesitation qu'ils
apportent dans lours actes font des
Anglais le peuple le plus extraordinaire
du monde.
D'abord, on nous annonce qu'a aucun prix le gouvernement de Ia Reine
n'interviendra dans les affaires du
Soudan et le lendemain on envoie Graham sur les cotes de la mer Rouge.
Le but est de degager Tokar et
Sinkat ; on laisse tomber Tokar et
Sinkat aux mains de l'ennemi ; le but
change, it faut venger les worts de
l'armee de Baker ; le lendemain, ce
n'est plus cela, it faut infliger une
correction a Degna, rien de plus, apres
quoi on reviendra a Saouakin.
On inflige la correction a Degna ,
on retourne a Saouakin, mais le lendemain, nouveau revirement : on remarche sur Tamanib ; on retournera
sans doute encore une fois a Saouakin,
et tons les jours ainsi de suite.
C'est la continuation de cette incroyable conduite politique qui faisait
combattre Cetiwayo et qui replagait
le lendemain sur son trone le monarque, detrone la veille.
La logique , c'est bon pour les
Francais 1
Ce desarroi sans nom, ce chaos organise que nous venons de signaler
dans les actes guerriers de l'Angleterre, nous les retrouvons encore plus
considerables pent-etre dans les actes politiques ou administratifs des
agents de la Grande-Bretagne.
Nous avons sous les yeux ici, en
Egypte, un spectacle des plus saisissants de ce que pent faire un Anglais
quand it se met a la besogne administrative et quand it se met en tote
de reformer.
L'illustre sous-secretaire d'Etat qui
dirige le ministere de l'in!.erieur, M.
Clifford Lloyd, est, sans contredit ,
l'exemple le plus frappant du desordre et de 'Inexperience pris pour
principes de ''organisation administrative.
II n'est encore rien de tout ce que
M. Clifford Lloyd a touché qui ne soit
dans la plus eblouissante cacophonie;
cet infatigable entrepreneur de demolitions porte son impitoyable marteau sur tout ce qu'il rencontre, et
ses propres ceuvres elles-memes ne
sont pas respectees par lui.

Par trois fois, it s'est occupe de la

reorganisation de la police et de la
gendarmerie, et chaque fois le nombre des meurtres, des vols, des brigandages a augments.
Nous n'habitons plus l'Egyptc, nous
habitons la fork de Bondy.
Que centaines personnes par trop
rancunieres se desabusent ; M. Clifford Lloyd ne fait, pas cela par mechancel& non, car it est bon.... au
fond et surtout de bonne foi.
M. Clifford Lloyd est un homme
convaincu, c'est l'ange des ruines, it
est vrai, mais pour cela it n'en est pas
moins un ange, un peu grincheux
quelquefois, nous sommes les premiers a le reconnaitre.
Voila que ces jours derniers est encore revenue sur l'eau la faineuse
question des municipalites ; M. Clifford Lloyd va alter a Alexandrie consulter l'opinion publique ; Alexandrie
est la ville de predilection de M.
Lloyd, parce que c'est la ville la plus
demolie des cinq parties du monde.
A u retour du brillant sous-secretaire
d'Etat, nous assisterons sans doute
raccouchement du decret constituant
la municipalite d'Alexandrie.
Pauvres Alexandrins 1 Dieu vous
preserve des munfficences municipales du grand reformateur irlandais.
Qui ne se souvient de ce fameux
projet presents dans les debuts par
M.Clifford Lloyd, projet aussi absurde
qu'impraticable, qui provoqua des cris
de terreur chez les naffs et des eclats
de rire chez les Bens senses?
Eh bien, c'est ce projet-la memo
qu'on va essayer de mettre a execution ; ce sera un beau spectacle, bien
fait pour nous faire passer quelque
bonnes heures de douses gaites au
milieu de toutes les tristessss, de toutes les souffrances dont nous sommes assieges.
Ce mirifique projet, nous ''avons la
sous les yeux ; superbe, le papier sur
lequel it est emit; cette impression a
del cother fort cher, puisque c'est l'imprimerie gouvernementale de Boulacq
qui l'a fait; mais peu importe, it est
la, nous rayons sous les yeux et, si
nous ne gardions pas dans le cceur
des tresors inepuisables d'affection
pour M. Clifford Lloyd, nous pourrions
lui faire la mauvaise plaisanterie de
rimprimer tout vif dans notre journal;
mais on ne plaisante pas ainsi avec
ses amis, nous attendrons pour ce
faire que nous soyons Caches avec
Monsieur le sons-secretaire d'Etat
rinterieur, ce qu'a Dieu ne plaise
n'arrivera jamais.
Cet opique projet fut confie a un
certain moment a M. le docteur en
,

droit O'Keller qui,il faut le reconnaitre,

en le detruisant entierement et en
en faisant un autre a la place le rendit presentable.
C'est a cette époque que nous nous
permirees d'adresser d 3S felicitations
aux auteurs du projet des municipalites et que nous ne marchandames
pas nos eloges.
Mais le malheur et M. Clifford
Lloyd ont voulu que le projet O'Keller disparut, et c'est ainsi que nous
sommes revenus au premier projet.
Cela a ete dur ; pendant trois mois,
on a dei tout brouiller, tout bouleverser, tout renverser, pour arriver a ce
beau resultat ; mais, enfin, on y est
arrive, et nous allons assister a la wise
en pratique de ce projet,qui ne le cede
en rien aux projets de reforme de la
gendarmerie et do la police co mine
perfection de contre-sens et d'impraticabilite.
Seulement, nous prendrons la libelie de faire remarquer a M. Clifford
Lloyd qu'il y a lieu pour lui Je se
hater, car bientot, grace a la presence
des Anglais en Egypte et a leurs manieres de defendre les interets de
pays, it n'y aura bientot plus un seul
Europeen sur les bords du Nil.
Les gens s'en vont, chacun vent
fuir cette terrc autrefois si hospitaHere, ob, on ne rencontre plus aujourd'hui que des ruines, des brigands,
et.....
11 faut faire vite, car demain ii sera
trop tard, it ne restera plus en Egypte
que des impOts, beaucoup d'impots,
mais personne pour les payer.
Et, lorsque apres quelques grandes
victoires comme celles qu'il rernporte
dans son administration, victoires
aussi brillantes, aussi utiles que cellos
du general Graham, le titanesque reformateur reposerasur ses ceuvres ses
membres fatigues, it pourra, se prelassantsur les ruines qu'il aura amoncelees, dire en baignant ses larges
pieds dans les Hots jaunes du Nil, ce
que Mourawieff disait pour la Pologne
« L'ordre regne en Egypte. >

CORRESPONDANCE DU SOUDAN
Saouakin, 15 mars 1884.

Le 14, au matin, quelques heures
apres la bataille, toutes les troupes
qui otaient en kat de marcher furent
divisees en deux brigades et envoyees
enreconnaissance vers le sud.
On ne laissa a la Zeriba que quelques hommes et deux canons gatling
pour garder cette position et proteger
les blesses qui se trouvaient dans
rhopital du camp. On ne s'attendait
point a un nouveau combat, pourtant
les troupes etaient disposees de fagon
a empecher toute surprise de la part

des rebelles.

Je faisais cette fois-ci partie de la
premiere brigade. Arrives a cinq
cents yards environ de Ia Zeriba, nous
nous sommes trouves au milieu du
champ de bataille de la veille. Les
cadavres, etendus par centaines le
long de la route, exhalaient deja une
odeur epouvantable ; vingt-quatre
heures avaient suffi pour les decomposer entierement.
Bientet, nous arrivaines an sommet
d'une colline, peu eloignee de l'endroit ou se trouve l'eau.
Nous laissames la deuxieme brigade
occuper cette position, et nous poursuivimes notre marche apres avoir
fait prendre de l'eau aux hommes de
la premiere brigade et de la cavalerie. Cette eau, limpide et tres abondante, etait malheureusement saurnatre.
Les eclaireurs, postes sur les hauteurs du voisinage, echangeaient de
temps en temps des coups de fusil
avec quelques rebelles egares ; mais,
somme toute, it n'y eut point d'escarmoucheserieuse.
Apres avoir passe de I'autre cote
de la riviere, nous avons continue a
avancer vers le sud.
Nous decouvrimes enfin un village
qui etait situe derriere tine vallee. Il
fut fortement question de le bombarder et déjà les canons avaient ete mis
en position,mais les sentinellesn'ayant
signals la presence d'aucun ennemi,
on ne lira pas un seul coup. Le general, suivi de son slat-major, descendit le premier vers le village, le corps
principal se trouvant un peu en ardere a ce moment-la.
Une compagnie de Gordons Highlanders et une compagnie de Rifles
commencerent a mettre le feu aux
huttes de paille qui se trouvaient la.
Les cartouches, dont chaque hutte
etait amplement fournie, commencerent a &later. Les hommes commandes pour mettre le feu furent alors
rappeles.
Ce fut dans ce village que fut fait
la plus belle prise' de la campagne.
Au milieu de ces huttes mesquines,
de ces gourbis de terre, existait un
magasin magnifiquement approvisionne en munitions de guerre, boulets, projectiles de toutes sortes pour
canons et plusieurs milliers de cartouches pour fusils remingtons,le tout
fort bien conditionne. II ne se trouvait pas un canon dans ce magasin,
nous n'y decouvrimes qu'un ant.
Les troupes regurent l'ordre de se
retirer a quelque distance, et les officiers du genie se disposerent a faire
sauter cot immense approvisionnement.
En quelques instants, tout fut reduit en fumee. Un grondement continu, comme celui du tonnerre dans
lelointain, sur lequel tranchait parfois
une explosion plus forte, un nuage de
fumee blanche flottant au-dessus des
collines, voila tout ce que nous avons
pu entendre ou voir.
Ce dernier coup ports a l'ennemi,

the vers la premiere Zeriba et vers
Saouakin.
Nous traversames encore une fois
le champ de bataille ; la vue de tous
ces worts etait horrible.Deja, quelques
mois auparavant, plusieurs bataillons
de soldats egyptiens avaient ete massacres a la meme place ; leurs cadavres pourris se trouvaient metes aux
cadavres des Ines de la veille ; et ga
et la, au milieu de ce charnier, on
rencontrait un blesse abandonne sur
le champ de bataille qui n'avait pu
echapper a la boucherie de la veille
qu'en se cachant sous un monceau de
cadavres.
J'ai rencontre un de ces wialheureux ; blesse la nuit qui preceda la
bataille par tin éclat d'obus, it etait
rests depuis trois jours kendu au
milieu des cadavres en putrefaction.
II n'avait pu se trainer ailleurs, epuise
qu'il kali par la perte de son sang,
et depuis quarante-deux heures it
n'avait ni mange ni bu. Le jour de
la bataille, it avait entendu sillier a
ses oreilles les banes et les boulets;
quelques projectiles meme sont tombes tout aupres de lui. On ne pent
s'imaginer les angoisses de l'homme
qui se trouve trois jours durant clans
une telle situation. La mort aurait ete
un bienfait pour lui, et, abandonne de
tons, laisse pour mort sur le champ
de bataille, it a d'abord craint la mort,
puis it l'a imploree.
w===.m=mmixammm

L . Egyptian Gazette, persistant a dire
qua les communications sont libres entre
Khartoum et Berber, nous nous voyoos
contraints, pour ne pas laisser s'egarer
ainsi l'opinion des quarante—sept lecteurs
de ('Egyptian Gazette et pour rendre
hommage a Ia verite, de declarer que lollies les communications soot interrompues
avec Khartoum ; on nous entend bien :
toutes.

a ne

pas executer le plan
conga la veille, les troupes anglaises de
Continuant

Graham qui devaient alter a Tamanib vont
changer de, direction, on via les envoyer du
cote de Bir—Handouk.
Quand done les enverra-t-on a Lon-

dres, on elles seraient si bien?
Le Conseil des ministres, dans sa derniere seance de lundi, a laquelle assistaient
MM. les sons-secretaires d'Etat anglais,
a longuement examine l'affaire du Khalig
comm • nos lecteurs le savent fort
bien, a pris, depuis l'arrivee de S. E.
Nubar pasha aux affaires, une tournure tres
avantageuse pour Ia Compagnie des Eaux
du Caire.
Madame Ia Princesse, spouse de S. E.
Zobeir pacha, est arrives an Cairo ; de
nombreuses autorites indigenes sont allees
Ia recevoir a Ia gare.

les deux brigades reprirent lour mar-

A

L'Egyptian Gazette declare que le gouvernement Anglais a ecarte entierement la

Bosphore Egyptien
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LGENDE
1. Torrent. — 2-2. 9 canons.
3. Premiere Brigade.
4-4. Black Watch. — 5-5. York et Lancastre.

Notes sur le Soudan Oriental
Saouakin, 16 mars
II regne un tres grand mecontenternent
parmi les officiers de l'arrnee de Graham ;
ces messieurs ne se Orient pas pour dire
publiquement que leur gouvernement lour
fait faire une guerre inutile et sans profit,
contre un ennemi que son merveilleux
courage rend tres sympathique.

Nous avons dans le port vingt-deux navires do guerre dont un francais,le Seignelay; un russe,le Streluck; le Rapido , italien ; Ce dernier part aujourd'hui pour
Aden it touchera a Massmah et Zeilah ;
on attend l'arrivee de l'aviso hailer] la Vedetta, qui restera ici jusqu'au retour du
Rapido.
La yule de Saouakin n'est pas gardee,
it n'existe ici aucun service de police. Les
rebelles circulent en ville comme chez eux;
les redoutes sont a peine gardees.
Malgre la presence des navires, les insurges pourraient bien pendant la unit
tenter un coup de main sur Ia ville, y cornmettre mille exactions et repartir avant que
l'on ait pu prendre atrune mesure.
Les habitants europens, peu rassures,
accusent hautement les Anglais de proceder
ainsi pour avoir tine occasion de bombarder Ia ville.

• •

La campagne est terriblement dure pour
l'armee anglaise, it devient toils les jours
plus difficile de se procurer de l'eau ; dans
le port, dix navires travailleot jour et null
a distiller de l'eau de trier ; les puits sont
presque tons a sec,le peu d'eau qu'on pent
y trouver encore est malsain
4

*4.

Fitorari Debeub, le chef abyssin revolts
qui a ete fait prisonnier par le pacha de
Massawah,part aujourd'hui de Saouakin
bord du courrier ; it est dirige sur le
Caire.
• •
•
Nous avons eu hier une tentative de revolte chez les soldats egyptiens qui restent
encore ici ; ces hornmes out refuse de remplir les fonctions de chameliers qu'on leur
avail confiees.
500 de ces soldats seront rapatries,
n'en restera a Saouakin que 400,

La viande coate ici 1 fr. 50 c. le kilo, le
pain touts 75 c. le kilo, les legumes tels
que tottiates, salades, pommes de terre sont
hors de prix, it en est de memo des fruits
Le blauchissage revient ici a huit francs
Ia douzaine.
On ne risque pas d'être vole par ses
doinestiques ; les dornestiques n'existent
ici que dans ('imagination des gens qui ne
doutent de rien.
Un certain Khoury de Port-Said a apporte ici un chargement d'oranges de Jaffa,
it les &bite a 15 francs le cent.
La guerbe d'eau, et Dieu sail, quelle
eau! revient a 50 centimes.
L'eau distillee, une vraie friandise, est
un objet de haul luxe, nous u'eu voyons
jarnais. Celle can est destinee exclusivement aux germ et aux betes de Farm/3e
de saint.
Les prix des spices, des vins, liqueurs

et bieres sent abordables ; it y a d'ailleurs

EGENDE

•

1. Mer Rouge.
2. Chenal.
3. Souakim.
4. Douane.
/
5. Consulat Frangais.
6. Jetee.
7. Camp anglais.
Service des approvisionnements.
illage Nubien (autant de rebelles que d'habitants).
10. Enceinte fortifiee.

iii

6. Brigade navale. — 7. Transport.
8. Gattlitig. — 9. Cavalerie.

personae de Zobeir pacha de ses combinaisons pour le Soudan.
Rien n'est plus faux : d'actives
ches ont ere tentees par les autorites
anglaises pour engager Zobeir pacha a
preter son contours au gouvernement de
Ia Reine.
Nous nous bornerons pour le present
et par convenance a ne pas nous expliquer
plus en detail.

•

-

ici 5 on 6 bakals grecs fort bien approvisionnes.
L'illustrissimo signor Said Kandill, le
compaguon de ce cher Arabi, a trouve dans
I'amiral Hewett un honnme qui a su utiliser
tons les services qu'il est capable de rend•e.
Said Kandill est balayeur a Saouakin .
AGENCE HAVA.S
Paris, 24 mars.

M. Mignet est mort.
Lebey, pere du directeur de
l'Agence Havas, est mort.
Londres, 24 mars.

Chambre des Communes. — Lord
Hartington refuse de fixer un jour
pour la discussion sur les finances et
la defense de l'Egypte; it espere pouvoir faire des communications a rant
Piques, si le telegraphe est bien retabli.
Le Morning Post considere la crise
ministerielle comme prochaine et inevitable.
Le Times Press dit que le Gouvernemerit enverra de la cavalerie pour onvrir la route de Berber.
tine caravane est arrivee vendredi
a Saouakin ; elle a traverse le Kordofan, le Darfour et Berber sans etre
inquietee.
II est probable que les Anglais attaqueront mercredi Osman Degna.
-

1
Saouakin, 25 mars.

Des convois d'eau patient dans la
direction de Bir-Handouk, ce qui indique que le mouvement sur Tamanib
ne sera pas execute.
Le bruit court que des divergences

vues existeraient entre le gouverde vues
nement de Londres, qui voudrait terminer la campagne immediatement,
et l'amiral Hewett, qui prefererait
ajourner les operations militaires au
mois d'octobre.
11111111•11M,

FAITS LOCAUX
M. Lequeux, notre sympathique
consul de France, est revenu au Caine
depuis deux jours ; M. Lequeux va repartir demain pour le Fayoum, d'ou it
ne retournera pour reprendre definitivement ses fonctionsque vers in fin
de la semaine.
Nous en sommes revenus au temps
oil les Europeens devaient se protegee personnellement contre les egressions et les vols nocturnes.
C'est un joli resultat epees deux
ans d'occupation et de gouvernement
anglais.
La nuit derniere, des voleurs ont
*etre, en plein quartier Ismaflieh,
dans le jardin de M. le comte de
Saint-Maurice.— Its ont dkalis6 tout
ce qui pouvait leur servir et demdnagi
une table en marbre; certes, voila un
travail qui n'a pas dd etre effectue en
une seconde; pendant ce temps, les
agents de M. Clifford Lloyd faisaient
sans doute de la bonne politique.
C'est egal devient de plus en
plus Clair que nous sommes proteges; — mais l'efficacite de la protection qui nous couvre sera plus surement assuree par des gardiens prives
et des revolvers que par la sollicitude
des fonctionnaires britanniques.

Un cophte est mort d'apoplexie au
moment oil it traversait le boulevard
Clot-Bey.
Lundi, epees midi, une barouffe
qui pouvait avoir les plus grosses consequences a mis en envoi la partie du
quartier de l'Esbekieh avoisinant le
café de Ia Bourse.
Un Europeen qui, ces jours derniers, avait ete conduit a la Zaptieh,
puis remis en liberte, grace a l'intervention de son consulat, se trouvait
devant le café precite, lorsqu'd fut
reconnu par l'agent indigene qui l'avait mis en arrestation.
Ce dernier crut convenable de
tnettre In main an collet de l'Europeen et de vouloir le reconduire a la
Zaptieh.
Des Europeens presents a cette
scene intervinrent pour faire entendre
raison a cet agent ; rien ne pouvait y
faire lorsque arrive sur les lieux un
agent europeen.
Il essaya de faire entendre raison a
son collegue indigene, maisce dernier
keit tetu ; la foule s'exasperait, aloes
l'agent europeen prit to meilleur parti
y avait a prendre, it mit la main
au collet de regent indigene et le
conduisit a la Zaptieh. Tout rentra
dans I'ordre.
Resultat : Un agent de police en
prison et deux montres volees a des
badauds.
L'Egyptian Gazette dit, dans son dernier numero, quo le Gouvernement frauQais va coostruire Consulaire d'Alexandrie sur le memo alignement que

l'hotel des Pontes.

Bosphore Egyptien
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Cette nouvelle est contraire a la verite ; I notre confrere une polemique, d'oir co que nous avons annonce depuis
le Gouvernement Francais n'a encore pris!! il ne sortirait eel tainement pas N i(10- plusieurs jours.
Deux massagers ont ale envoyes de
atieune decision concernant la recons ruc- rieux. ()till nous soil cependant per - ,
. Berbera Khartoum par voic de terre,
1
mis de dire el de constater : quo ilionduCsar
I
I porteuis de lettres pour Gordon ; Ia
—
I'essai a Cue fait et bien fait, et que 1 N oie du Nil n'esl plus praticable.
Le colonel Coetlogon, qui etait gouverinalgrc'‘ l'habilete et Ia competence 1
neur de Kartoum pendant que le general
des hommes qui ont ate successivei
Hicks marchait sur Obeid, est arrive bier
DERNIERE I1EUKE
'Tient places a la tete de cat etablis- ►
au Caire. Le colonel Coetlogon a ere rensement, la Brasserie d'Egypte restera
voye de Kartoum par Gordon.
Nous pouvons an: oncerd'une facon
dans l'idee de toils comme un de ces
certaine que les Soudaniens ont defiUne foule considerable, dont la immenses fiascos industriels dont on i nitivement occupe la cataracte au sud
majorite Mait composee d'officiers an- garde longtemps le souvenir.
1 d'Helfala ; les troupes envoyees a
Les amateurs de biere sont done leur rencontre par Hussein pacha Haglais et dans laquelle avaient pris
place tous les officiers indigenes et forces de se rabattre sur les bieres Ha ont ate mises en deroute. On
pent considerer comme complet,
europeens, de Ia gendarmerie et de d'Europe. Parini toutes les bieres imdes aujourd'hui, l'investissement de
la police, accompagnait hier a sa portees, celle qui jouit de la plus Khartoum.
derniere demeure un des plus braves grande reputation et qui estsans conofficiers de l'armee anglaise, le re- tredit la meilleure, c'est la biere de
La. Societe Anonyme Egyptienne
Steinfeld.
Nous
ne
ferons
pas
ici
son
grette colonel Singe, dont le nom ocd'Entreprises et de travaux publics
cupa pendant plusieursjours la presse eloge, elle est universellement con- a l'honneur d'informer le public qu'elle
europeenne lorsque les brigands de la nue, et partout l'opinion a son egard met en vente un materiel se compoThessalie, s'etant empares de sa per- est la meme : C'est la meilleure biere: sant de :Locomotives, wagons, rails,
Nous nous rappelons toujours la traverses et accessoires, locomobiles, pomsonne,firentpayer I 0,000 L.E. de ranpes et centrifuges, pompes Letestu, macaricature faite a la suite d'un concon au Gouvernement anglais.
chines-outils, outillages divers, pelles,
C'est avec la plus profonde peine tours dans le pays du monde oil l'on pioches, etc., etc.
que nous avons remarque a ce cony of boil le plus de biere: elle representait,
l'absence de la plupart des autorites d'un cote, un buveur avec un grand A LOU ER u4enteii metligsoesn stiotuu teee 1:72,,ffacee dlee
civiles anglaises. Si S. E. lord Duffe- bock vide devant lid, qui disait en se Palais d'Abdin. Pour renseignemeuts et visiter,
s'adresser a M. Dimitri, marchand de tabac,
rin eat ate au Caire, it eat ere le pre- lippant les levres : 2 ca, c'est de la Maison Salem pacha.
mier a marcher, la tote decouverte, biere de Steinfeld o ; et, de l'autre
derriere le cercueil de l'infortune co- cote, le meme bonhomme, l'air fuAn nonces Judiciai res.
lonel ; it n'y a rien d'etonnant pour- rieux, repoussant avec mepris son
tant a ce que M. Clifford Lloyd corn- bock a peine touché et declarant,
TRIBUNAL MIXTE
prenne les convenances au trement que avec un juron energique, e que, pour
de
sar, ce n'etait pas de la biere de SteinS. E. lord Dufferin.
feld. » II convient d'ajouter que pour I PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
Sir Benson Maxwel, l'honorable
procureur general qui tient a faire ne pas faillir a ses nobles traditions,
passer M. Clifford Lloyd devant la la biere de Steinfeld (dont le seul re- Etude de Me G. PANGALO, avocat au Caire
police correctionnelle pour abus de presentant pour l'Egypte est H. A.
VENTE
pouvoir en ayant ordonne la baston- Albertini, Caire et Alexandrie), avail
nade dans les prisons,sir Benson Max- remporte a ce contours la premiere
d'Immeubles Hypotheques
wel, qui comprend les convenances mention.
De I'avis de tousles hommes comp&
A I/ Ii S
comme Lord Dufferin et non comme
tents, it est absolument impossible de
M. Clifford Lloyd, etait present.
Le Jour de jeudi premier mai mil
On nous assure que to colonel Singe faire ici de la bonne biere : et, quelle
que soit la toute-puissance de MM. les limit cent quatre-vingt-quatre, a huit
etait parent de sir Benson Maxwel;
Anglais, its ne pourront jamais renou- heures du matin, a ('audience des
c'est la peut-titre la cause de l'absence
criees du Tribunal tnixte de premiere
veler le miracle de Cana et faire de
de toutes les autorites civiles anglaiInstance du Caire, rl Sera Brocade a la
ses qui auraient r3doute .'exciter quelque chose de mauvais quelque vente aux encherollikibliques des imchose de bon.
contre elles,par leur presence conmeubles ci-apres designes, en un seul
voi funebre d'un parent de sir Benson
lot et stir la mise a prix fixee par monL'Agence du Caire de la Caine sieur le juge delegue aux adjudicaMaxwel, les foudres du terrible sousGenerale d'Epargne et de Credit nous Lions, de piastres au tarif 345,000.•
secretaire d'Etat a Finterieur.
transmet I'avis suivant avec priere de
Iinmeubles a vendre.
l'inserer :
La majorite des autorites civiles
Une grande Propriete, de la superAVIS
anglaises qui n'ont pas assiste au conficie de deux feddans et deux UMonsieur Gustave LEBRUN est rals, avec toutes les constructions y
voi du colonel Singe etaient presentes
invite a vouloir bien se presenter au existant,qui consistent notamment en
a la brillante soirée donnee par M.
bureau de cette Agence pour y retirer deux maisons d'habitation soliclement
Bernen, correspondant au Caire du
son Obligation fonciere de CINQ CENTS construites etcomposees chacune d'un
francs au porteur, emprunt 1879, rez - de - chaussee et d'un premier
journal le Standard.
M. Bermen est ce joyeux collegu e N° 156,102, munie des coupons a etage.
qui a invente le fameux fusil charge echoir.
Cet immeuble situe au Caire, guarde notre Directeur, au jour deja bien
tier de Choubra, a proximite de l'endroit connu sous le nom de Kafr
eloigne oil it avait ate question de
Nonsha, a pour limiter :
supprimer le Bosphore Egyptien.
Au nord, en partie la propriete
Celle soiree a ate des plus brillanL'installation de l'Agence diploma- d'Ahmed pasha Taher et ea partie
tes; un haut fonctionnaire anglais, tique de la Republique Francaise,dans celle de Khalil el Barradi ; au sud, un
dont l'irregularite dans i(3 jugement le magnifique hotel de M. le comte canal; a l'est, la propriete de Amar
n'a d'egale que l'irregularite de son Saint-Maurice, va s'operer sous pee de Zaban; a l'ouest, celle d'Ahmed el
Akrakh.
epine dorsale, a obtenu un succes jours, a ce qu'on nous assure.
Le Gouvernement frangais va se
Tels que lesdits immeubles se
etourdissant dans un cavalier seul de
rendre acquereur de cet important poursuivent et comportent, sans auson invention et qui s'appelle le pas immeuble, et nous croyons savoir que
mine exception ni reserve, avec toudu reforrnateur recalcitrant, mais pudi- Ia maison Brocard, oil se trouve ac- tes les ameliorations qui pourront y
que.
tuellement l'Agence de France, sera etre apportees et les immeubles par
occupee, aussitot que M. le ministre destination qui en dependent.
Dans un de ses derniers numOros, Barrere en sera sorti, par un des reLa vente est poursuivie en vertu :
presentants
en
Egypte
d'une
autre
4
•
d'un contrat contenant obligation
un de nos confreres d'Alexandrie a
grande puissance.
pour prat passé au Greffe du Tribunal
senti le besoin, maintenant que la
mixte de premiere Instance d'AlexanBrasserie d'Egypte est entre les [mains
Kartoum est entierement cerne ; drie, le quatre janvier mil huit cent
d'un Anglais, de faire l'eloge de ses on a les plus grandes incertitudes sur quatre-vingt-un ; 2• d'un bordereau
produits. Nous n'avons pas l'intention le sort qui attend Gordon ; voila ce d'inscription d'hypotheque convende nous etendre aujourd'hui outre qu'on dit aujourd'hui officiellement ; tionnelle prise au bureau des hypomesure sur ce sujet et d'entamer avec on ne fait que repeter,en somme, que theques du Tribunal mixte du Caire,

1

•

DERNInES NOUVELLES

en date du cinq fevrier mil huit cent
qualre-N ingt un, sous le n . 566, et i
3 . d'un corumandement tendant A fin
d'ex propriation, fait par exploit de
l'huissier Elie Curie], en date du sept
juin mil hull cent quatre-vingt-trois,
darnent transcrit au bureau des hypoCheques du Tribunal mixte du Caire,le
neuf juin mil huit cent quatre-vingttrois, sub. le n• 6,692.
A Ia requete de The Land and

Mortgage Company of Egypt Limited, societe anglaise dont le siege est

3• D'un commandement to
fin d'expropriation, fait par
de l'huissier Curie!, en date du
4883, dement transcrit au
du Tribunal Mixte du Caine le
4883, sub. le n. 0693.
A Ia regale de LAND AND

••

44,...,

ldant a
exploit
7 juin
bureau
9 juin

MORTGAGE COMPANY OF EGYPT I d. , Societe anglaise dont le siege est a Londres, pour laquelle, domicile est elu
au Caine, en ('etude de Me G Pangalo, avocat.
Au prejudice du sieur ABD L ABEL
NABI 111011AMED, proprietaire 3, sujet
local, demeurant et domic ilia au
Caine.
.

a Londres, pour laquelle domicile est
elu au Caire, en l'etude de Me G. Pangalo, avocat.
Au prejudice du sieur Theocan
Pour les autres conditions de la
Naoum Ifindineco, Ills de feu Naoum, vente
et de plus amples renseignesujet hellene, proprietaire, domicilie
, ments, voir le cahier des charges deall Caire.
! pose au greffe du Tribunal Mixte du
Pour les autres conditions de la Caine.
vente et de plus amples renseigneLe Cairo, le 20 mars 4884..
ments, voir le cahier des charges
depose an Greffe du Tribunal mixte
Pour la Societe poursuit ante,
au Caire.
G. PANGALO, Avocat
Le Caire, le 20 Mars 4881
Pour la Societe poursuivante :
GEORGES PANGALO, avocat.
b 9t,
1 ■44 GLY.3* •
Cjij.d'Ul d s•Sgs111.
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TRIBUNAL MIXTE
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DE

PREMIERE' INSTANCE DU CAIRE
Etude de Me G PANGALO, avocat.

liY1j. ;U:01 k.S.•

3 t;i1 j1. J ,f j eip

VENTE
Sur baisse de mice a pvix d'Immeubles
Hypotheques.
AVIS

Le jour de jeudi, ler mai 488i,
huit heures du matin, a ('audience des
criees du Tribunal Mixte de premiere
instance du Caire, it sera procede a
la vente aux encheres publiques des
immeubles ci-apres designes, en un
lot et sur la nouvelle mist a prix fixee
par M. le juge delegue aux adjudications de piastres tarif 200,000.

• • • • • ma
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INIMEUBLES A VENDRE
1 • Une maison a usage d'habitation
avec le terrain Mulli qu'elle occupe
de 360 metres carres, avec une tour
in terieure.
Cette maison,solidement construite
se compose d'un rez - de - chatissee el
deux etages superieors.Elle est Attlee
an Cairo, quartier de Boulacq, clans
la petite rue dice El Hadaida, et confronte du nord avec la rue El Ballad ;
du sud, 11VCC la propriete d'Abou El
Id ; de l'est, avec la propriete d'Abballah Agha ; de l'ouest,avec la ruelle
EI Halaida ;
2. Une petite construction a usage
d'habitation, occupant tine superficie
de 28 metres carres environ et situee
a cote de la precedente.
Elle se compose d'un petit rez-dechaussee et d'un elage superieur, et
confronte : du nord, avec la propriete
de Mohamed Saffar ; du sud, avec Ia
ruelle El Hadaida ; de l'est, avec Ia
propriete d'Ahmed Nasso et de l'ouest
avec Ia dame Badaouia Om Abdallah.
Ainsi, au surplus, que tous ces
biens se poursuivent et comportent
avec leurs dependances et accessoires.
La vente est poursuivie en vertu :
i • D'un contrat contenant obligation pour prat, passe au grate du
Tribunal Mixte de premiere instance
du Caire, le 12 decembre 1881 ;
2• D'un bordereau d'inscription
d'hypotheque conventionnelle prise
au bureau des hypotheques du Tribunal susdit le 13 novembre 4884,
sub. n. 564 3 ;
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AVIS
Le soussigne A Gitiliana, proprietake de Ia Maison A. GIULIANA, ~ pros
l'hOtel Shepeard, Esbekieh, a l'honneut• d'informer sa nombreuse clientele que devant partir pour !'Europe
vers le commencement du mois de
mars prochain, pour executer les
commandes qui lui ont etc deja conflees et qui lui seront faites jusqu'a
son depart, taut pour civils que pour
militaires, it tient a sa disposition
dans son magasin un grand assortiment d'etoffes de premier choir
sortant des plus grandes fabriques
d'A-ngleterre et de France,
Les commandes prises sur inesureseront livrees aux destinataires avec
Ia plus grande celerite, a des prix
tres-moderes qui dellent toute concurrence.
P S. Des prix courants seront envoyes
a tous nos clients.
A. GIULIANA
183

JEAN MALEK

EAUX MINERALES

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

Maison Fondee on 18430.

DE ROHITSCH (Styrie)

de Gabriel Cron fils et ale

FACTEUll, ACCORDEUR de PIANOS

Excellente boisson de labile favorisant la digestion, s'enaploit aussi avec
grand succes centre, les hentorroidcs,

COGNAC

et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Ot au Caire.

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
D. 7.50

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVEMEZ rue Neuve, Caire.

RASSERIE A.7 BOHR

Egalement en depot specialite :
Litthaue• Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Biere LION, de Bayiere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
260
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INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS
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RE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE

ONIO VERONESI
Maison fond& en 1853
Deptd'horlogerie, bijouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
an commencement de la rue neuve.

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

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

I il
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DE LA

FAMILLE KIIEDIVIALE

— RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nieke.,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, .A.reometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de !'expedition par poste de
touts COMMaIl de.

G. GARUCKO ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

PAIN A.13 LAIT

a

ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE

Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople

cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes

SUR LA VIE HUMAINE
Fondee en 1829 , 15, rue de la Banque, a Paris.
Capital et Garanties 65,000,000 de francs.

D. ELEFTHERION
n. 60 .

Rue du Mouski

LE CAIRE

service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.

T ano Esbekieh. Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tabe no, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Pro g resso Jannuzzo
Prix tres model es. — Etoffes francaises et anglaises
aneds
G. Ombra assortGrtrin
s de Meubles dor6s reparations
de Ia maison Khediviale— Dorure, A.rgenture et ReparaA . Laneuville Ex-argentier
tions en tous genres. — Maison Kantara
de Do nano
N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operations
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1
Cigares et Cigarettes de , toutes proven tnces. Vente des journaux d'Europe et
Cabe Tabacs,
du Bosphore Egyptien, du Phare d' Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
SELLIERS et CA RROSSIERS ont l'honneur d'informer le
Md Korchid et Fischer Public,qu'ils
out ouvert un magasin,Boulevard Abdul

Haziz, ores le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de passage.
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont tie notre propre fabrication, ce qui noun
permet de les offrir, it notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE.
ie Seuls representants de, la maison Allsopp's pour lea bieres anglaises.
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux.
hotel Royal,Esbekieh. Term par J.ciuerrier
Hotel dela Grande-Bretagne Ancien
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros.
Franc M. Cortesi Depot
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite a prix reduits— La plus diEau Minerale de Vals , gestive
des eaux minerales. — Conserve ses riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Antorisation de i'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Bol,a Alexandrie.
-

ADMINISTRATION

Tous les jours,
Pains Francais, Annum!, Anglais et Grec.
•

Ces 'Fix, excessivment reduits, ne sont seulement que pour trois ou quatre semaines et provicnnent d'une
diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire.

—

LE CAME

BOULANGERIE KHEDIVIALE

Compagnie Anonyme d'Assurance

ALEXANDRIE

11i114:20"Hrr
■1

en face
place de Lesseps et Caire Esbekleh,
!'Hotel Royal.
Depot de Salon biere de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde
et Boppelkroncn biere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Ktelerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; is douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25,
D
Hoppelkronen D 50,
D
14 u
*
I D
50.
Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc,
Buster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Havane.

S. Neumann, Port-Said

Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider Patis•ier
pour Bals et Soirees.
de l'Esbekieh au Caire. Hotel de l'• classc, se recommande par
FOURNISSEUR de LL. 1111. les PRINCESSES Hotel d'Orient place
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et

L'UNION

89, Rue kcesostris,

Magasin

G. Siissmann.

F. LABBE agent A PORT-SAID

J

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD

MAISONS RECOMMAN I) EES

Depot a Alexandria

1:10.4 A ri

capable de faire tons les travaux de reparations,
ainsi que le travail a neuf pour le montage
d'une fabrique, demande l'entratien dune usine
en Egypte ou a l'etranger.
S'adresser aux bureaux du journal.
'295

MAISON FONDEE EN 1865

de la Mosque° de 1'Attarina, pros
de_la Maison CAMOIN.

Seul Agent pour l'Egypte

V

Un ouvrier chaudronnier

AL EXAND RIE

FABRICANT

E. J. FLEURENT

L

A

VIE11111111111111111M

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %ins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de is maison A. F. Bennler
EalEX minCrales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal.

GElit$AIN LAURENTI

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

"C

1111111:111111155•111111.

Depot Gc'neral. — Vente en felts et en bouteilles.

AU MOVEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
it'aisant une force de pression de 40,000 kilo.

^ III ^ Z,I, ^ N.^ 'I

4;:111

FRERES,

POUR L'EGYPTE

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Comprimes et Agglomerds

Carreaux Ceramiques
BOCH

AGENT GENERAL

On trouve en stock des cognacs de 1875
870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
14.

A. ALBERTIM

Rue

L;dotj

DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
CHEZ

BIERE DE BAVIERE

1:111111111=11111111121ML

.01t1 I J_ 4>j
ji;11, bt.c.j,:dL acc

I,

Deplit pour N vente en gros

'

—

jp .40C11•11116.)j

constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au
depot d'Alexandrie.
F r 17 112 la caisse de 25 bouteilles au

DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
II i1 chaque Mercredi, it dix heures du matin, avec
1 estate an Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
'7, Dardanelles. La nourriture est comprise dans
lt le prix de passage de premiere et de deuxieme
1 classe. Une reduction de 15 010 est accordee
■ pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moires ; pour les billets s•ml plea, aller et retour, la remise est de 10 010.

I

I

F?AKOCZY
HUIT MEDAILLES

t

Service de Table de premier ordre

1 Les paque'mts employes pour cette ligne
i possedent des amenagements et tont le confort
1 desirables pour Messieurs lea passagers. Un
I docteur et une femme de chambre sont attaches
1 an service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et mar1 chandises, a 1'Agence situee it la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
i Rouge, quittent Suez chaque V ndredi, a 10
! heures du matin. apres l'arrivee de la Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi de cheque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professours Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins it cause de l'abondance de Litbion qu'elle contient et qui est 1
N. B. — Les provenances de l'Egypte
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et lea
depots d'eaux minerales.
;sont admises en libre pratique dans tous
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.
229 les ports grecs et ottomans.

1

walker

et.

C

lace de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et CiE fait,
12' paffretement,
,Commission :;et Transit, ventes et achats

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer !'application
des tarifs les plus recluits sur les chemins de fer.
Khediviale, a cote M. Parvis, entrée
G. Garucko et Economo Boulangerie
rue du Mousky.
et Caire. DepOt de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
A. Albertini Alexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
y Osman Marchand
Alp
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
de
aux eanbgulaeiasex. dCuojursrndaui. soir a 1 £ par mois. Trois fois par semaine
Le cons S'adresser
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit.
•
d'informer sa nombreu.-e clientele q u'il vient d'ouvrir
Ch. Chiaramonti alel'honneur
nouveau Cafe de France, pres• 1 , Eldorado. q
Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prea les
P. Ayer 9 Graveur,
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecuCugini Praga Asphalte
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en'asphalte.
de GLACES et de papiers peint. — Ameublements et decoraPietro Romoli Depot
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
Boulevard Clot-bey, tenu par M. Marchenay, nouveau
Hotel International proprietaire.
Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Cairo, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres menblees it d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
Ch. Jacquin d'objets
d'etrennes.
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Boeseeortec Egyptien. On traite forfait pour toutes
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1Grand Hotel des Bains a Helouan Hoidratr:e9hdli neom21
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.

