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Par ddeisions de la Co'ur d'Appel et des Tribunaux de 1  ee Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dtd ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
nommumm,. 	 

, .i 	 i'd4 

	

Le Caire, le 18 juillet 1884. 	., 	Nous l'avons dit plus hatit,le terrain jet dos travaux de la Commission fi- P  '  De pareilles manifestations, nous r 1 
k  on se sont places les membres de la  : ‘':  nanciere. 	 ne cesserons de le repeter, sont aussi 

	

. 	r 	 „  !:l 
Nous voyons par les depeches qui conference est mauvais.; il efit ete  1 	Cela n'a rien d'etonnant pour nous, inutile's  que dangereuses dans les eir- 

nous sont adressees de Paris et de  !•i  necessaire de proceder tout autrement et nous nesaurions le considerer au- constances actuelles ; et nous hesitons 
poly  !  a croire que l'autorite. anglaise, mal- Londres, que, dans certains cereles 1 (pie ce qu'on l'a fait et nepcAnt accep-  tretnent  que  comme le, resultat 

I 	 . 	 q  gre la reprobation universelle qui a politiques, et c'est le p1,as grand i ter la discusson ainsi qu'elle a ete 	ainsi dire fatal de la situation ; mais :  , 	
, accueilli les deux premieres manifes- nombre, on considere comme bien ftproposee et conduite par les repre- ce qui nous peine, c'est de voir ces i 

, 	- 	f  tations,et precisement parce qu'elle s'est 
difficile retablissement d'un accord,  k  sentants du 0. uvernement de la  :::  mettles personna4es qui s occupent i  t 0 !i 	 1 vconstituee gardienne responsable de 
entre les membres de la Conference, t i Heine ; car en fait rien ne pourra etre  ;  ainsi des affaires interieures de l'E-' i 

4 	 1 1 la securite publique, autorise a non- 
pour le reglement de la question t definitivernent regle ; on aura corn- •. : gypte, ne pas oser affirmer leur dt-oiti  1 

i 	 t  t ` . 	 veau de pareilles manwuvres moins 
financiere egyptienne. 	 t  mence aujourd'hui une oeuvre qui sera  1  d'intervenir dans la reorganisation et I 

Cette opinion a sa source dans A laborieuse pendant plusieurs annees ,. la conduite, de ces mernes affaires. 
,..- 

l'attitude prise par M. de Blignieres il encore, dont l'accomplissement res-5 	Au surplus,.il n'y a pas settlement 
I 

1 en meme temps que dans l'unanimite  :  tern pendant tout ce temps tres proble- deux questions egyptiennes : question 1 I 
des delegues des autres puissances a. matique, alors qu'il etit ete aussi 	financiere, question politique; il y a I 

s'opposer a toute reduction de l'inte- simple clue sage, aussi utile que pru-i encore la q testion que nous appelle- 

ret de la Dette. 	 dent de terminer itnmediatement. 	rons exterieure, celle qui traite des 

Celle situation nous parait ['Adieu- , 	Ce qu'on fera a Londres est facile a rapports de l'Egypte avec les autres , 

se, non point que nous soyons me- 1. prevoir; on se .mettra d'accord, on 1, puissance's, et nous voudrions votr la 1 
1 contents de voir toutes les puissances trouvera une soltition bAtarde apres  Pi  conference ne negliger aucune do ces  ' 

unies clans une pensee commune! de in.voir bataille pendant de longs jours• ; trois questions. ,  i 
resistance aux desirs du Cabinet an- 1  on decouvrira le moyen de pouvoir 	Certes, nous -voulons bien croire i 
glais,mais bien parcequenous aurions operer l'emprunt qui est necessaire qu'une fois l'accord etabli au point 
prefere voir cette resistance se pro- pour eviler la banqneroute; on paiera i de vue financier on's'occupera de la 
duire et s'exercer sur un terrain moins ce clue nous appellerons les doles I i neutralisation de ['Egypte et du Canal 

t 
sterile que le terrain financier. 	icriardes de l'Egypte puis, dans trois i de StioZ  ;  mais il est des questions tout 

•  Nous pouvons nous trornper, mais 1 ou quatre ans, la question financiere 1 aussi urgentes et tout aussi graves 1 	 , 
il nous semble bien que les e!legues 1 se representera tout comme elle se 1 que celles-la ; la question du Sou- , 
ont pris des l'ouverture de la Conte- presente aujourd'hui, avec ses embar-1 clan par exemple. 1 
rence une ma-uvaise position et qu'ils . ras inextricables et un d6ficit nouveau.  ':, i. 	Cette derniere menac.e a l'heure 

se sont laisses trop facilement entral- 	•  A l'epoque, ou S. E.  -  lord Dulferin  i)1  actuelle de bouleverser toutes les 
ner par leurs eollegues anglais dans  i  vint en Egypt6, les opinions ne pou-i previsions, tous les projets lei plus 

fi  - 
une voie fertile en embilches et pleine vatent encore s etablir d une facon 1 etudies ; et la Conference pourrait se 

precise et sure, Writ la situation emit 1 
nuageuse et pleine &incertitudes; on ' 

avoir trop sacrifie au point de vue ! ne savait pas encore ce que pouvait - 
politique,pour tont retenir au pint de produire une administration anglaise i ,., r 
vue financier. 	 ;len Eopte, mais ces temps sont deo t 

Nos lecteurs savent quelleest notre  t  loin de nous et a cette heure les ju-
opinion sur la question, elle est clia-  1  gerrivnts les plus eclaires peuvent etre . 
metralement opposee a cello qui est  i  rendus sans aucune crainte d'erreur ; t 
professee par les tnembres de la con- f les Nees sont rationnelles, justes eti 
ference; a notre sens, il eut ete bien basees sur des faits indeniables. 
plus utile, bien phis productif de ceder 	It a ete universellement reconnu 
dans la discussion des interets finan- que l'Egypte ne pouvait appartenir I. 
ciers pour faire porter toute la resis- la un sell' ni etre gouvernee et admi- I. 
lance sur la discussion politique. 	nistree par uti seul, et nous ne coni-.  • 

Malheureusement, 	n'en est pas jirenons pas que l'Europe, qui doitd 
ainsi que nous l'aurions desire, et, etre bien renseignee cet egard, ne 
encore une fois, nous assistons, sans tienne aticun compte de cette verite,' 

t 	• 
pouvoir rien faire, au sacrifice d'inte- qt frappe les rilOinS clairvoyants. 

rots primordiaux que nous n'aVons 	L'idee de l'internationalistne, dont 
1 cessede defendre et qu'avec un aveu- nous avons ete et nous sommes en- 

glement inexplicable les diplomates core un des plus fervents apotres, a 
reunis actuellement Londres pa- fait un pas si grand et a penetre si 
raissent entierement ignorer ou, tout profondernent dans l'esprit des hom-
au moins, ne tenir qu'en tres mince mes d'Etat europeens que ceux-ci, a 
consideration. cette heure, a la conference de Lon- 

Faut-il croire, cependant, ce que dres ne font mitre chose que de la 
certains pessimistes affirment,a savoir mettre en pratique. 
que la conference avortera ? Nous ne 	Otte voyons-nous en Oct? Les (lis- 
le pensons pas; mais, si ceux qui par- cussions s'engagent sur les questions 
lent de cet avortement veulent dire interieures du pays,. on s'occupe des 
que la conference ne resoudra pas la attributions des Cheik Ei-Balad, des 
question egyptienne tout entiere, Moudirs et autres fouctionnaires 
nous repondrons : oui, 	la question tiens ; l'adm:nktration egyptienne 

posee ci-dessus. 	 tout entiere, c'est la le principal su- 

de surprises,sinon de mecomptes. 
On parait, bien 	tprt 	notre avis, 

separer sans s'en etre occupee. Cela 
est-il admissible, cela est-il.raisonna-
ble ? Nous ne le croyons pas. 

.  L'Europe se dolt a elle memo aussi 
hien qu'elle doh, a l'Egypte de garan-
tir ce pays contre toutes eventualites 
pouvant mettre en peril son existence 
propre; or il n'est qu'un scut moyen 
de retriplir cello obligation:c'est (Feta-
blir d'une. facon serieu,qi et soli le 
l'internationalisme dins  ce  p ,ys ; tout 
ce qui sera fait en dehots des idees 
internationales n'aboutira qu'a de pi-
teux- echecs ou h d'eff,oyables catas-
trophes.  II eit encore, temps, et. nous 
verrions avec bonheur l'Europe ne 
pas renvoyer clemain ce qu'elle 
peut si facilement faire aujourd'hui. 

6,J913111111011111111111111111111DM  

0.n s'entretient beaucoup au Caire, 
depuis quelques .jours, d'intentions 
pretees l'arniee anglaise de renou-
veler sous peu, dans les rues de la 
ville, les petites manifestations guer-
rieres contre leSquelles la presse s'est 
&levee si energiquement, y a peu 
de temps. 

On assure tenir de 'source certaine 
que nous allons voir de nouveau nos 
rues et.nos places se garnir tout a coup 
au premier jour de troupes anglaises 
arenant position, sac au dos, fusil au 

ruine comole.te et .totale 	l'E- 
bras, sabre nu, a tous les points dits 
strategiques, en vue de quelque sou-
levement(?) des habitants du LCaire 

militaires que politrques. 
Comme garant de notre opinion, 

nous avons l'bonorabilite, la loyaute 
et la droiture bien connues de l'hono-
rable ge,neral Stephenson,comrnandant 
l'arrnee d'occupation. 

En outre, nous savons que l'etat-
major anglais se compose d'une foule 
d'ofliciers aussi intelligents qu'honne-
tes, gentlemen accomplis ; et nous ne 
nous pouvons done pas aclinettre, 
rnoins que l'ordre leur en vienne de 
plias haut, qu'ils pretent les mains a 
de semblables pratiques qui ne peuvent 
avoir d'autre resultat , sinon d'autre 
but, que de jeter inutilement l',alarme 
dans une population inofTensive. 

Nous disons : population inoffen-
sive parce que les habitants. du Caire, 
quelles que soient leur religion et leur 
nationalite, ont toujours.fait preuve du 
plus grand calme et que, pas un seul 
d'entre eux ne pense un souleve-
ment ou quelque contre-manifesta-
tion. 

De pareilles pratiques revetent un 
caractere d'autant plus grave, qu'elles 
auraient lieu au moment merne oh la 
conference se reunit Londres pour 
trouveraan remede aux maux qui ac-
cablent l'Egypte et qu'elles semble-
raient n'avoir d'autre mobile que de 
peser sur.ses decisions. 

De- toutes manie.wes, elles seraient 
une insulte gratuite pour Une popula-
tion honnete qui n'a soif que de paix, 
d'ordre et de tranquillite. 

Qiioi qu'il en soil,.comme il est pos-
sible que les bruits qui courent soient 
hien fondes, nous prions tous les amis 
de l'Egypte, si l'autorite anglaise se 
livre encore-, au travers de la vine du 
Caire, cos manifestations que 

unanime reprouve, de rester 
c dme et digne comme elle l'a toujours 
ete. Nous prions nes amis de veiller 
autour d'eux ce qu'aucnn sentiment 
de mauvaise humeur, de &pit, de co-
lere ne se fasse jour, afin. de ne don-
ner prise, en quoi que ce soit, ce qui 
ne saurait etre qu'un coup monte 
l'avance. Nous supplions toute la po-
pulation de bien reflechir que la moin-
dre etincelle suffirait pour amenet une 
.conflagration que nous ne devons faire 
naltre sous' auctm pretexte, car elle 
n'aurait, &mitre resultat, cefie fois, que 

Les racontars les plus fantaisistes 
continuent circuler, non seulement 
en Egypte, mais dans la presse euro 
peenne. sur le sort du Vali de tout le 
Soudan. 

Ainsi le Temps de Paris, qui est ce- 
pendant un journal grave, publie, 
d'apres un correspondant de Saoua- 
kin,.les renseignements suivants sur- 
la chute de Khartoum et la mort de 
Gordon. 

Notre confrere en garantit l'authen-
ticite; (pant a nous, nous ne la don- 
nous qu'it titre de curiosite: 

On affirme, dit son correspondant, que 
Khartoum  est  toMbe entre les mains. du 
Mandi et que Gordon a ete assassine par 
ses  propres soldats, la. snite de • l'execu-
Lion  de  deux pachas, fusilles sur l'ordre 
cloGordon pour connivence avec l'ennemi. 
Un sourd mecontement regnait parmi les 
troupes. 

Uubeau jour (je ne sais quand et n'ai pu 
savoir), un ceetain nocribre d'officiers 

subalternes devoues aux deux pachas, 
accompagnes de delx cents personnes en-
viron de la ville, sontentres. de force chez 
Gordon et Vont assasSine. 

Les par:isans de Gordon ont .voulu soit 
le defendre, soit le venger, si bien que la 
guerre civile a eclate en ville et a dure 
plusieurs jours avec toutes ses fureurs. 

Les partisans des deux pachas, ou pin-
ta chi Mandi, out lint par l'emporter sur 
les partisans de,Gortion, et ils ont ecrit 
Mohamed Aluued pour lui dire de venir 
prendre possession de Khartoum. 

Le nouveau messie ne s'est pas fait 
prier, et il est entre dans la ville sans 
coup ferir, aux acclamatisns enthousiastes 
de se,s partisans. 

Depuis longtemps on se battait tout au-
tour de la ville et Gordon tenait les assia-
geants en eche:.; ; sans 1 trahison dont il 
a ete victime, aurait encore pu tenir 
longtem ps. 

Alon interlocuteur prftend avoir fait par 
tie, eomme assiOgeant, des lignes d'inves-
tissement de la ville, et etre entre dans 
Khartoum h la du Mandi. 

gouvernenient aught's, d'autres pro-
bablement, connaissent ces nouvelles, 
mais on les tient secretes dans un but fa-
cile h deviner. 

Ecoutons, maintenant, le Courrier 
du Soir : 

Gordon pacba est toujours prisonnier du 
Mandi. 

D'apres les nouvelles portees par des 
emissaires, celui-ci demanclerait Gordon 
pncha en echange de sa tete, celle d'Arabi 
qui devait lui etre livree par les autorites 
egyptiennes. 

Dans ce cas, la tete de Gordon ne 
paralt pas bien solide sur ses epaules. 
Mais qu'est ce que Mandi pour-
rail bien vouloir faire de la tete d'A- 
rabi, qui dort bien tranquille 	Cey- 
lan ? 

La note vraie ne nous serait-elle pas 
fournie cette fois par notre gracieux 
confrere, 1' Eg yptian Gazette, dans son 
dernier numero ? 

Apres avoir. constate l'ecbec, en 
Egypte de I' Intelligence Department, il 
ajoute : 

it est simplement monstrueux, que le 
gouvernement anglais dont la politique 
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egyptienne, depend d'evenements qui se 
pass,,,nt dans les villes sur le Nil — villes 
dont la pkipart sont aussi hien connues 
que cellos de la ou de' la Suede 
reste dans une senThlable incertitude 
quant aux evenements qui s'y produi-sent.- 
Ou bien agents au Caire ne savent s'y 
prendre pour' recueillir des renseigne-
ments, ou y a de la trahison fceuvre ; 
et dans l'im ou l'autre .cas, il est directe-
ment responsable de tout echec. 

L'Egyptian Gazette ne sait plus de 
quelle maniere jeter encore un pea de 
bave sur tout ce qui est francais. Avec 
sa haine aussi ridicule qu'inutile, elle 
ne serait pas fachee que l'Espagne prit 
au serieux ses excitations; comme st 
I' Egyptian Gaz,ette comptait pour quel-
que chose ! et aujourd'hui elle. insinue 

l'Espagne que la France pratique le 
braconnage sur ses territoires du Maroc. 

Comme cela est dit gracieusement 
et surtout avec une profonde connais-
sance des questions geographiques et 
p.ol itiques ! 

Nous dirons donc a notre chartnant 
confrere du Boulevart de Ramleh, que 
la France avait parfaitement le droit 
de recevoir sous les plis de son dra-
peau le Cherif d'Ouezzan demandant 
la nationalite francaise, attendu que 
ses tribus, les Beni• Snassem habitent 
le territoire du Riff. 

Maintenana Egyptian Gazette voudra-
t-elle nous dire, .puisqu'elle appelle 
cet acte un.braconnage.sur les terres de 
l'Espagne, de quelle maniere elle qua-
lifie la prise de possession brutale par 
l'Angleterre du port de Berbera, le-
quel .appartient l'Egypte, et par con-
sequent a la Sublime Porte? 

Voici, croyons-nous, la verite sur 
l'affaire d'Assiout. 

Les Albanais enrOles pour se rendre 
dansla Haute Egypte.etaient partis du 
Caire pour Assidut au, nombre de 80 
et, dvant leur depart, on leur avait 
promis, non seulement le reglement de 
leur solde, mais on leur avait accorde, 
en paroles, un supplement a cette 
solde. 

Arrives a Assiout, ils ont reclame 
inutilement leur argent; de la, un 
commencement de mutinerie. 

En outre, avant' de.partir du Caire, 
ils dvaient declare qu'ils ne voulaient 
pas.avoir pour chefs des officiers an-
glais et il leur avait ete, repondu que 
leurs officiers leur .seraient presentes 

leur arrivee h Assiout.  

A Assiout, ils 	trouverent en pre- 
sence des memes officiers anglais et 
c'est alors qu'ils refuserent fttrmelle7 
ment d'aller plus en avant. La revolte 
s'accentua .davantage  ;  il en re'sulta 
une certaine melee dans laquelle M. 
Alexandre Rustoviti,de la maison Th. 
Cook et Cie, fut blesse d'un coup de 
crosse, de fusil. Cette blessure est 
heureusement sans gravite et M. Rus-
tovitz est presque completement 
bli aujourd'hui. 

Nous apprenons,d- source que nous 
avons lieu de croire autorisee, que 43 
des Albanais revoltos d'Assiout au-
raient fait leur soumission et auraient 
derriande pardon a leurs chefs. 

Cependant, on pense que les auto-
rites anglaises sont decklees a licen-
cier tres prochainement toutes ces re-
crues indisciplinees. 

M. Moberly Bell, collaborateur as-
sidu de l'Egyptian Gazette a telegraphie 
a son journal de Londres le Times la 
jolie trouvaille que voici  : 

Le bruit du remplacement de M. Barer° 
par M. de Blinieres a cause Line  satisfac-
tion generale en Egypte,, sauf dans les 
regions ministerielles. 

Deja le moniteur de l'occupation 
etrangere nous avait servi le canard 
en question qui n'a eu qu'un succes 
de fou rire en Egypte  ;  pas l'Egypte 
de ces messieurs, cependant,; leur 
Egypte a eux reside tout entiere 
Irhatel Shepeard: 
Rome n'est plus dans Rome, elle est tonic oitje suis. 

Maintenant , comme le bout de 
l'oreille perce toujours, ecoutons les 
commentaires de M. Moberly Bell  : 

La cooperation cordiale de M. de Bli-
gnieres.et de sir Baring dans une situation 
bien definie,, en qualite de ministres et 
non plus de contrOleurs, permettrait 
d'esperer un gouvernement pratique. Rien 
ne vaudraii mieux, sinon une administration 
purement anglaise. L'experience et la consi-
deratiOn dont jouissent ces deux hommes 
d'Etat contribueraient rendie moins 
dangereuse l'institution du contrOle in-
ternational. 

L'experience et la consideration de 
Baring!!!tt 

TELEGRAMMES  . 
(Ageuees Havas  et Reuter) 

Paris, 16 juillet 
2 heures 15 p m.  —  y a eu, de-

puis ce matin, 23 Gees a Toulon, et 
28 h Marseitle. 

Cet apres-midi, il y a eu 11 tikes 1 
chole.riques a Toulon et 22 a Mar- '  seille. 

— 
Constantinople, 16 juillet. 

Les provenances d'Egypte sont sou-
mises a une quarantaine de cinq jours. 

(Havas) 

Londres, 17 juillet 

Le general Sir Peter Lumsden a 
ete nomme Cotnmissaire du gouver-
nement des Indes pour la delitnitation 
de la frontiere de l'Afghanistan. 

-- 
Paris, 17 juillet. 

La mortalite de cholera a Toulon 
et a Marseille ne diminue pas. 
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NOUVELLES POLITIQUES 

Tous les journaux de Londres s'oc-
cupent du vote de la Chambre des 
lords sur la reforme electorale. 

Le Standard, conservateur, rend le cabi-
net responsable de cet echec et ditque 
toutes les personnes et tous les partis ap-
prouveront les, lords d'avoir donne une 
forme tangible leurs convictions. 

Le Daily News, ministeriel, dit qu'en re-
jetant audacieusement le bill de reforme 
electorale, les lords sont entres en conflit 
avec la Chambre des Communes et avec le  

pays. Il croil que la consequence finale do 
ce conflit sera la suppression Our les lords 
de fonctions gulls sont incompetents 
remplir et la privation du privilege dont 
ils ont abuse. 

Le Daily Teleg raph, tout en deplorant. le 
vote des lOrds, ne redoute pas qu'il ait des 
'consequences graves. 

I,e Times trouve que non seulement les 
lords se sont mis en Antagonisme avec les 
Communes, mais encore qu'ils Font fait de 
la; facon la, plus provocante et la plus 
agressive qu'il soil;  .  possible d'imaginer. 
D'apres lui, les p meritent le blame 
raisonne de tous les politiciens reflechis ; 
ils n'ont pas agi loyalenaent &rivers le 
pays ; ils ont dit une chose et en ont fait 
une autre. 

Terminant un article stir les refor-
m-es financieres qu'il conviendratt 
d'appliquer l'Egypte, la Gazette uni-
verselle de Berlin dit que de toutes fa-
cons, il faudra que l'Angleterre four-
nisse des garanties d'une meilleure et 
plus discrete administration des fonds 
egyptiens. 

Ces garanties, declare-t-elle, nepeuvent 
consister que dans une surveillance in-
ternationale de l'administration de l'E-
gypte et dans le retour de ce pays sous 
l'influence commune des grandes puis-
sances  . 

Ceci nous ramene 	la question politi- 
que qui, nous le repetons, est et restera la 
question dominante et de la solution de 
laquelle deoend la plus ou moins bonne 
organisation des finances egyptiennes. 
Nous conchions done par cet appel a la 
conference. » 

Ayez pitie de l'Egypte qui attend son 
salut de l'Europe et faites-nous de bonne 
politique afin que nous puissions avoir de 
bonnes finances.» 

D'apres une information. de la Natio-
nal Zeitung, de Berlin, l'etat de la 
sante du roi des Pays-Bas inspirerait 
de vives inquietudes. Le malade au-
rait eu une rechute, de sorte que son 
retour h La Haye serait mis en ques- 
tion. 

Le meme journal dit que Fautopsie 
du prince d'Orange a demontre que 
tous les organes du prince, l'excep-
tion du cerveau, etaient malades. 

Le cceur n'avait pas le volume nor-
mal et il adherait au poumon gauche. 
Le foie et les reins egalernent etaient 
atteints. 

La Germania termine ainsi un ar-
ticle de fond consacre a la question de 
Hollande, qui occupe la presse euro-
peenne depuis la mort du prince d'O-
range  : 

La Gazette  de  l'Allenzagne du Nord a donne 5, 
entendre qu'il ne saurait etre question 
d'une annexion de la Hollande par la 
Prusse, mais une sorte de rapport de pro-
tection entre les deux pays nous semble-
rait avantageux pour l'un comme pour 
l'autre. 

Comme petit Etat, la Hollan-le n'est pas 
aussi Libre dans ses determinations que 
peut l'etre une grande puissance ; de deux 
choses Pune : ou elle doit rester indiffe-
rente h ce qui se passe a l'etranger et ne 
s'occuper que d'elle-merne, ou bien elle 
est obligee de se rallier la politique d'une 
grande puissance. Sous une regence, la 
premiere de ces solutions semble proble-
matique. La seconde provoquerait une 
question brOlante pour l'Allemagne, si le 
pays vers lequel la Hollande se decidait 
pencher venait  a etre la France. Au con-
traire, si elle optait pour nous,les autres 
puissances ne pourraient rien objecter 
contre cette libre decision prise par elle 
de s'appuyer h son protecteur naturel,l'Al- 

lemLaagGneerMania conclut en demandant que 
la diplomatie procede le plus tea possible 
au regle,ment de cette question. 

Les journaux anglais continuent 
emettre leurs appreciations sur l'araire 
de Bac-Le et la violation du traite de 
Tien-Tsin. En general, ils apprecient 
avec une grande severite le manque de 
foi du gouvernement chinois, mais ils 
esperent que nous saurons faire encore 
une fois preuve de moderation en ne 
reclamant pas une indemnite que la 
Chine est incapable de payer. Ils cri-
tiquent en outre les projets pretes au 
gouvernement francais par certains 
journaux de saisir des ports a traite  : 

Le Daily Telegraph  estime que la situation 
des etrangeN,  malgre  la protection des 
escadres, deviendra tres difficile si la 
guerre eclate et que celle-ci necessitera 
tin grand deploiernent de forces de la part 
de laFrance. rappelle que la Chine, est 
une inconnue et qu'on ne sait quelle est sa 
force de resistance. 

Le Morning Post  recoit de Saint-Peters-
bourg un telegramme rapportant un bruit 
courant, a savoir que le gouvernement 
chinois repousserait la dernande d'indem-
nite de 250 millions, vu que, dans les cir-
constances particulieres s'est produit, 

ne considere pas l'incident de Lang-
Son comme une violation du traite de 
Tien-Tsin. 

Le Morning Post dit d'autre part: 

Quelle que soit sa responsabilite directe 
dans la violalion du traite, le gouverne-
ment de Pekin ne doit pas oublier que la 
France a des motifs substantiels pour re-
dresser des torts. Des temoignages de dis-
positions conciliantes de part et d'autre 
suffiraient indubitab:ement pour aboutir a 
une solution a l'amiable. 

Alexandrie, 17 juillet 
A cause du bruit que le cholera 

s'est declare a Alexandrie, les bati-1  ments en provenance de l'Egypte se- 
ront soumis a une quarantaine de cinq 1  jours a Beyrout, Smyrne et Tripoli, 1  en meme temps l'entree de tout autre "  port turc leur est defendue. 

(Reuter) 
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- Pourtant, monsieur... 
— Je te dis que m'eloigner est imp >ssi-

ble. 
— moins, monsieur, reprit le vieux 

serviteur aveC une obstination incom-
prehensible chez lui,  •  permettez que je 
vous parle un instant en parliculier. 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe 

de Gens de Lettres. 

Tout en maugreant de cette etrange 
instance, Olivier suivit son doraestique 
dans une piece voisine. 

— Monsieur, lui dit-il, encore, hatez-
vous ; cette fen-ime n'auraft qu'a 
tenter d'attendre et a s'eloigner. 

- Quoi ! encore ? dit durement Olivier 
en fraPpant du pied. 

— Monsieur, mon cher maitre, mur-
mura Cosimo, c'est de la part du marquis. 

OliVier palit ces mots, comme, Fan-
nonce de quelque douloureux evenement. 
Un pressentiment vague, incomprehen-
sible, mais terrible pourtant, lui serra 
le cceur. 

Cependant n'hesita pas une minute. 
— Cours a la maison, dit-il a Cosimo, 

fais attendre cette femme, je te rejoins a 
l'instant. 

II se hata alors de rentrer dans l'ap-
partement se tenait la conference, fit 
agreer ses excuses, prit avec les hommes 
d'affaires rendez-vous pour un autre 
jour, et se hata de regagner son logis. 

Comme entrait Chez lui, une femme 
Mise comme les ouvrieres aisees, et qui 
se tenait dans la premiere piece, se lova. 

— Ma bonne femme, lui dit Cosimo, 
voici mon jeune maitre, messire Olivier, 
vous pouvez maintenant remplir votre 
commission. 

La femme tira alors de la poche de son 
tablier un mince rouleau et le donnant a 
Olivier : 

— On m'a charge de vous remettre ceci 
en mains propres, monsieur, en me re-
commandant de vous previmir comme 
j'ai prevenu votre domestique, que c'etait 
de la part du marquis. 

Olivier remercia la commissionnaire, 
lui donna, en la congediant, quelques 
pieces de monnaie, et, apres avoir soi-
gne,usement ferme la porte, il Mit le rou-
eau avec une febrile agitation. 

Dans le rouleau il trouva une petite 
Dole pleine d'une liqueur rouge. 

A cette vue, Cosimo poussa une dou-
loureuse exclamation. 

— Qu'as tu done, mon ami ? demanda 
Olivier inquiet ; tu as pali... 

1 — Rien, monsieur, rien, balbutia Cosi-
mo en essayat en vain de se remettre 
d'une grande emotion ; ne vous inquietez 
pas de moi ; mais, lisez, je vous prie, 

plutOt cette longue lettre jointe 	cette 
Dole. 

Olivier n'insista pas davantage. Lui 
aussi, avait hate de connaitre le con-
tenu de la lettre de son Ore adoptif ; 
lut done a haute voix : 

« Mon fils, 

D Penetre-toi bien de cette lettre. De ta 
ponctualite a executer mes ordres de-
pend coon existence. 
» Demain mardi, une heure avant le 
coucher du soleil, rends-toi au cime-
tiere de la paroisse de la Bastille. 
» Vers l'endroit 	l'on entasse pele- 
niele la depouille mortelle des indi-
gents, tu trouveras une fosse fraiche-
ment ouvert  et  attendant mon cadavre. 

» Cache - toi non loin de cette fosse et 
attends. 
» A la tombee de la nuit, deux hom-
mes, deux guichetiers de la Bastille, 
arriveront portant une biere. Il la jet-
teront a la hate dans la fosse, — Dieu 
veuille qu'ils ne la recouvrent que de 
peu de terre !  —  puis ils s'eloigneront. 
» Alors, sans perdre une seconde, cours 

A a, la fosse, enleve la terre, tire  le  cer- t  

(( cueil et decloue-le. Ne va pas trembler 
0 ni te troubler. 

« faut, la biere ouverte, desserrer les 
dents du cadavre qu'elle re,nferme et 
faire glisser entre les dents trois gouttes 
de la liqueur rouge de la note que je 
t'envoie. 
« Apres quelques minutes d'attente, 
renouvelle la meme experience. 
« Si, apres un quart d'heure, le corps 
etait toujours inerte, n'hesite pas a ver-
ser dans sa bouche le reste du contenu 
de la Dole. 
« Ainsi, peut-Otre, tu me rendras la vie. 

Car c'est moi, Olivier; qui las de ma 
prison, tente ce suprenie et terrible mo - 

(( yen de recouvrer ma liberte. 
« Un mot encore. En meme temps que 
toi peut-Otre, prenant des precautions 
pour ne pas etre vu, tu apercevras, au 

(( cimetiere, un gentilhomme, grand et de 
(( noble figure. 

EMILE GABORIA U. 
(A suivre). 
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tage acheves. 
Cette  Operation tres diffiaile  a ete 

1  parfaitement terminee en trente  jours 
I  et  elle fait le plus grand honneur  a M. 
I 	• 
Tovarnier, qui a montre dans  ce tra- 1 
vail une parfaite connaissance  de sa 
profession. 

Dans ceriains milieux qui  ne sont 
ni cusses, ni allemands,  ni grecs, ni 
italiens,  ni espagnols, ni  franca's, ni 
peruviens, rti bresiliens, ni  chino's, 
pas meme Val d'Andoriens,  on ne sait 
pas,cacher mativaise humeur  eau-
see par le succes sans precedent  de la 
Fet.e Nationale du 14 Juillet. 

Nous.' plaignons ces mecontents et 
nous esperons que tannee  prochaine 
nous n'aurons pas la peine de  les con-
smler,  car ils seront alles se reposer de 
lours  fatiguesetde lours emotions,  sous 
des Cieux plus elements. 

Les Histoires 	l'aulre  monde, etude 
de inceurs americaines, par At  Jehan 
Soudan; avec preface de M. Armand 
Silvestre, qui viennent de paraitre 
Paris, chez MM. Marpon et Mamma-
rion editeurs, possedent toutes les qua-
lite, reunissent toils les avantages qui 
constituent le livre veritablement at-
trayant. 

y a MI peu de tout dans • ces His-
loires de l'autre monde. A cOte d'une 
peinture de numirs treS -interessante, 
(Pune etude  de  caractere qui denotent 
chez l'auteurr une grande sagacite  et 
une grande puissance d'observation, 
youStrouvez des pages ernues,  comme 
Laraine perdue ou Yankee Jim, qui  vous 
interessent vivernent, sincerement  aux 
hates et aux deboireS 'de ces  esdents 
pionniers qu'on nomme les  Americains 
et que nous connaissons  encore si 

mice ou le protectorat 	l'Espagne 
dans co pays,sans penser h noire situation 
politique, social° 	militaire, qui nous 
impose la plus grand° reserve, ils prou- 

pOUEfftriMeamrit.MT;WPFTICaltienCrfTWatrgARITIOWAIMUSSIERM 

FAITS LOCAUX 

qu'une chose est d'ecrire des lanta- tement 	l'a  dejh fait  dans  les 
occasions anterieures. 	 taisies dans la presse, et autre chose de 

t gouverner 	Etat avec sens commun. 
Le correspondant viennois  du  Stah-

dard croit toujours qu'une  marche sur 
Pekin du corps d'armee  de Li-Hong- '1 NOUVELLES DE L'INTERIEUR 
Tchang est dans les  choses possibles: 

	

Le vice-roi du Mani, dit-il, a 40,000 	Pans un de nos, derniers numeros, 
hommes bien eqUipes et parfrritement dis- nous avons rendu compte de l'inaugu-
ciplines, tandis que  la  garnison de Pekin It  ration solennelle faite par  S.  E.  le  mi-
n'est composee que de quelques regiments  !I 	, 

.rtes travauK publics. du pont d'irrignliers.  11  rappelle que Li-Hong7 
Tchang est tin des gardiens et des tuteurs Inc laClique de Meliallet-El-Kebir.  • 
du  jeune empereur et qu'on lui prete le 	A  ce  sujet, nous avons.  fait rine 0m-is- 
dessein de se rendre maitre de la capitate oue  nous  nous emnressons  de reparer. 
ad  nom de son souverain, 	 L'inaugurolion de  ce pont avait ete, 

Dans une edition  speciale, le Saint -  I retardee, par suite d'un  travail tres dif-
James Gazelle  pretend Tie suivant des  I  ficuitnewl  coorie,  a la derniere heure, 
depeches  de  Pekin  qui viennent  d'etrelf  it  noire compatriote;  M. A. Tavernier, ,• 	• 	. 	. recues Londres, 	perspeetive 	,  • tngerneur mecAnicien. 
que serait tres sombre on  Chine et que 	Tavernier avait ete charge de 
l'on croirait meme la  guerre possible, descendre la partie motallique, du pont 
s'il ne surverrait pas  quelque change- I de I in,  GO,  a tares le montage et le  rive-
ment iMprevu. 

Le Mites croit  que  le  parti de la 
guerre en Chine a repris la  haute main 
et qu'il cherche h  rouvrir  la  querelle 
avec la France: 

11 est  difficile, ajoute-t-il, de voir com-
ment  cette derniere, meme en  la  suppo-
sant guidee  par  les conseils les plus 
moderes,  pourrait  eviter de faire un easus 
belli  de  la  violation du traite de Tien.-Tsin 
et  de Finsulle infligee  a  son pavilion. 

Le Fremdenblait croit  que guerre 
officieuse entre la France et la  Chine 
va etre repris de plus belle, a  moins 
qu'elle ne se transforme tout simple-
ment en guerre 

Vu 	maniere dont le gouverne- 
ment de- Pekin interprete les  chose, 
l'Extrablatt considere une guerre  entre 
la France et la Chine comme a peu 
pres inevitable. Il n'est paS impos-
sible, ajoute ce journal, qu'un tiers 
ait secretement encourage les Chinois 
pour intimidff quelque peu les Fran-
Cais a la conference. 

provoquees par les affaires du  Aflame. Peu. 	 • 
Le livre de M. Jehan  Soudan nous 

M. Jules Ferry aurait donne des  ga- . les fera conrialtre et apprecier  comme 
ranties ou, pour mieux dire,  prornis ils le meritent. 

Parisien pur sang,boulevardier  eme-
rite, M. Soudan a vecu  plusieurS an-
noes en Atnerique ; il  nous fait part, 
dans son livre,- de  ce qU'il vu, de ce 
qu'il a observe, et,  morite fort appre-
ciable,  tout en  peignant aVec une verite 
et  une fidelite  scrupuleuses les mwurs 

Le ea,binet franqais, dit a  ce sujet  la COY-  americaines, il  a. conserve a son style 
responclencia, ne  s'est  paS borne a,  dormer cette 	parisienne, ce veritable 

a.0 eabinet.espagnol  les  assurances  One- 	esprit gaulois qui  en sont le plus bel 

rates faites au; a:Ares puissances, mais,  I attrait. 
y  a quelques jours  'encore,  avec une 	M. Jehan Soudan,  qui s'est dejh 

deference et une confiance  exception- conquis un nom  et un rang dans la 

nelles, it lui a minutieusement fait part  presse parienne,  est -parmi nous de-

dp ses projets  politiques  relativemeut au  I, Ouis quelque temps deja. 
Maroc. Si ces projets sont vraiment ce 	11 Vient  d'accomplir un voyage d'ob- 

gulls paraissent etre, ilsne peuvent.me- servation  sur  les cotes de .1a Mer 
nacer l'independance et l'integrite del'em- Rouge,  a  Massaouah et en Abyssinie. 

pire marocain. Quant ceux qui songent Nous apprenons que, prOchaine-

4 courir raventure d'etablir lapreponde- iment, M. Jehan Soudan retournera 

Dans_tous les cas, il  est  h esperer que 
la Chine n'observera pas tine attitude me-
nacante  ou, tout au moins, qu'elle la mo-
difiera aussi rapidement et aussi comple- 

A la Chambre des lords, une ques-
tion a ote posee au sujet des affaires 
du Maroc. Lord Granville a repondu 
que les declarations de M.•Jules  Ferry 
et de M. Waddington etaient en con-
tradiction avec les bruits mis en circu-
lation, et que le gouvernernent  fran-
cais avait donne Fassurance  de ses 
sentiments pacifiques. 

Les negociations engagees  Wont 
pour objet que certaines parties  du 
territoire Finterieur de l'empire. 
reest  •  nullement question  d'annexion 
du Maroc ni de protectorat  etablir 

sur le pays. 

Le cabinet francais a en outre,  fait 

parvenir au gouvernement espagnal 
d'interessantes declarations ayant  pour 
objet de dissiper les apprehensions 

explicitement qu'il n'avait l'intention 
ni d'annexer le Maroc ni .d'etablir  tin 
protectorat sur ce pays, dont toutes les 
puissances se sont engagees a respecter 
le statu quo a la conference de Madrid 
en 1880. 

dans ces parages,chargo d'une mission! 
scientifique.  - 

Nous sommes persuades que le 
voyage que va entreprendre M. Jehan 
Soudan nous vaudra un pendant a ses 
Histoires de l'autre monde, ce dont noris 
ne pourrons que nous feliciter. 

CONSEIL SANITAIRE 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

M. le Deleguo d.es Pays-B-s ayant 
communique a la Presidenee du Con-

' seil la depeche ci-aprs : 

Batavia, 15 juillet 1884. 
« Cholera epidomique a Deli, cote 
Orientate de Sumatra. » 	, 

e,  Reglement contre le cholera a 
ete applique aux provenances de _cette 

A.lexandrie, le  15  juillet  1884. 
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

RAFFINERIE  0 eGYPTE 
Societe anonynie  -  Siege au Caire 

Avis a MM. les Actionnaires 

Le conseil d'administration, en 
seance tfu 7 juin courant, a decide 
un appel de 75 fr. ( soixante-quinze 
francs) par aetion sur les som mes 
restant a verser. 

MM. les actionnaires sont invites a 
hire ledit versement de 75 francs par 
action au plus tard le 30 aililt pro-
chain : 

Au  CAIRE, 
A ALEXANDRIE, 
On h PARIS ( 18, Ave- 

nue  de l'Opera). 

Art,. 5. des Statuts : « Toute somme 
« dont le paiement est relarde porte 
« de plein droit en faveur de la So- 
« cie,O l'interet legal, 	compter du 
• jour de l'exigibilite, sans demande 

en justice. 
« A  (Want de versement a Pe- 

« cheance, les numeros des titres en 
• retard seront publies dans deux 

journaux du Cake, d'Alexandrie et 
44 de Paris  ;  un mois apres eette pu- 

blication, la Societe a le droit de 
• faire proceder a la vente des ac-

tions a la Bourse &Alexanclrie, par 
courtiers ou agents de change, 
pour le compte et aux risques et 
perils du retardataire, sans mise 
en demeure ni formalite judiciaire. 
« Les actions ainsi vendues, de-
viennent nulles de plein droit et il 
en est delivro aux acquereurs de 
nouvelles sous les memes nu- 

« meros. 
« Tout titre qui ne porte pas men-

(( tion reguliere des versements exi-
« gibles cesse d'etre negoc able. 

« Les mesures autorisees par le 
present artiele ne font pas obstacle 

« a l'exerciee simoltane par la Societe 
« des moyens ordinaires de droit. 

Le Caire, 8 juin 1884. 
Le Pre'sident du Conseil d' A dministration 

elix SUARES. 

EL MAHRUSSA 
Le Calre — Au Mouski. — Le Caire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 

A des prix exceptionnellement reduits de 
toutes les marchandises. 

CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches,brodes 
et dores -- Gazes unies et brochees — Lai-
neries  — Draperies  — Indiennes — Per-
cales  — Oxford — Satines grains de pou-
clre pour ameublements — Rideaux en 
tulle mousseline brodes Toi les pour 
draps de lits — Bas de soie — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils rayes — 
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire seraif disposes a ceder 
tout ou pertie, y compris l'agencement 
h des prix exceptionnels et meme accor-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S. MAROTTI.  

Annonce Judiciaire. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE' INSTANCE D1J CA1RE 

Cabinet de Me Cesar ADDA. 

VEN—TE 
d' Immeubles greives d'hypotheques 

Sur baisse de mise pris 

AVIS 

Le jeudi vingt et un aatt 	Ina 
cent quatre-vingt-quatre,correspondant 
au vingt chawal mil trois cent-un, a 
neuf heures du matin, 1 lieure et 25 
minutes a l'arabe, il sera procede, en 
l audience des criees du Tribunal 
Mixte de premiere instance au Caire, 
seant au Palais de Justice en la dite 
ville, a l'acijudication au plus (Arrant et 
dernier encherisseur des biens hymen-
bles ci-apres designes, consistant en 
deux lots, savoir : 

Premier Lot : 

Six cent quatre-vingt-deux feddans, 
quatorze kirats et demi de .terrains la-
bourables, situes au village Lakhmune 
Galioubieh), limites : au nord, par le 
barrage ; au sud, par les terrains du 
village de Karakano ; a l'Est, par ceux 
du village de Chalakan et, a l'ouest, 
par le Nil, plus les accessoires et de-
pendances des terrains dont il s'agit, 
composes d'un daouar contenant huit 
inagasins et deux mandarahs a deux 
charnbres chaque ; plus d'une maison 

un etage et une etable de la longueur 
de trente-deux metres sur dix metres 
avec muraille en briques crues. 

Deuxieme lot : 

Cent soixante dix sept feddans, douze 
kirats et 2 sahmes de terrains laboura-
bles situes au village de Bassous (Ga-
lioubieh) limites a l'ouest par le canal 
Bassoussyeh ; au nord et a l'est par les 
terrains de Chaouarby bey et au sud, 
par la propriete de Mohammed bey ; 

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

.  Hod el Bahia (ou Batigha), situe 
au village de Bassouss Kism de Ga-
lioub, province de Galioubieh, limite 
d'un Me par les terrains du village 
Ghet Massouriah, dependant de Da-
manhour Choubrah et de l'autre cOte 
par les terrains du dit village de Bas-
sous, le dit hod d'une contenance de 
treize feddans, quatorze kirats et vingt 
sahmes; 

2. Hod el Kanasah, dependant du 
dit village de Bassous ayant pour limi-
tes le hod Ghet Massouriah, le hod el 
Baghia et les terrains du village Bas-
sous, le dit hod d'une contenance de 
vingt deux feddans, trois kirats et deux 
sahmes. 

3. Les terrains composant le hod 
Ramadan, dont partie dependant du 
village de Bassous et limites par le 
canal Abou El Moussa et des autres 
cOtes par les terrains de Cheik Abou el 
Sombat et partie dependant du hod El 
Madoga village de Damanhour Chou-
bra, ensemble dix sept feddans, quatre 
kirats et seize sahms 

4. Hod el Raffieh (Rakikeh) du 
village de Bassous Emile par le canal 
el Jutuna, les terrains du sieur Abdel-
Kerim et Sefi et par le hod Ebn Saad 
Mitnana, ensemble treize feddans treize 
kirats et huit sahms. 

5. Les deux hods El Barrounieh ou 
Bassoussieh el Raffich (ou Bakikeh) du 
village de Bassous, limites l'un par 
l'autre d'une part, et des autres cotes, 
par les terrains du sieur Ghonem 
Siam, au hod Ebin Saad, village a 
Mil-Hanah, ensemble quarante et un 
feddans, dix kirats et huit sahmes ; 

6. Le hod El Valhala,village Abou-
Ghet, d'une contenance de cinquante-
trois feddans et seize kirats. 

7. Le hod El Arbain du village de 
Abou Ghel, d'une contenance de seize 
feddans ; 

vente etait d'abord poursuivie h 
la requete du sieur Augusto Luzzato, 
co-directeur de la Banque d'Egypte, 
sujet austro-bongrois , demeurant h 
Alexandrie et electivement au Caire,en 
l'etude de Me Carcano, avocat- 

Par ordonnance de Monsieur le juge 
des referes du Tribunal mixte de pre-
miere instance du Caire, en date du 
17 novembre mil huit cent quatre-
vingt-trois, les sieur Louis Unrug, en 
sa qualite de directeur h Alexandrie 
de la Banque Transatlantique, Societe 
Anonyme Francaise et Antoine Vero-
nesi, bijoutier, administre italien, do-
micilies au Caire, en l'etude de Me G. 
Privat, avocat, avaient subroges 
aux poursuites commencees par le 
sieur Augusto Luzzato ; 

Par une deuxieme ordonance de 
monsieur le juge des referes du Trina. 
nal mixte du Caire en date du trente 
et un mai mil huit cent quatre vingt 
quatre, signifiee le Jix juin 1884, mon-
sieur Selirn P. Anhoury a ete subroge 
a son tour aux poursuites des sieurs 
Louis Unrug es-qualites, et Antoine 
Veronesi ; 

Par consequent aujourd'hui la vente 
est poursuivie par monsieur Mira P. 
Anhoury, proprietaire Allemand, de-
meurant Alexandrie et pour lequel 
domicile est elu au Caire au cabinet 
de M. Cesar Adda avocat au preju-
dice de S. A. la Princesse Zenab 
Hanem, epouse de S. A. le Prince 
Mahmoud Hamdy pacha, proprietaire, 
sujette locale demeurant au Caire ; 

En vertu : 
1. D'un jugement rendu, par de-

faut faute de conclure et passe en force 
de chose jugee, par la chambre civile 
du Tribunal mixte de premiere ins-
tance du Caire le dix decembre mil 
huit cent quatre vingt trois ; 

2. D'un bordereau &inscription 
d'hypotheque judiciaire inscrit au bu-
reau des hypotheques du Tribunal 
mixte de premiere instance du Caire 
en date du treize decembre mil huit 
cent quatre vingt trois sous le numero 
dix mille trois cent soixante seize. 

3. D'un commandement fait a la 
debitrice par exploit de l'huissier Ani-
ceto Oppi, en date du sept mars mil 
huit cent quatre-vingf-quatre, transcrit 
au greffe des hypotheques le vingt-six 
mai mil huit cent quatre-vingt-quatre, 
sous le numero 4,951 ; 

4. Des ordonnances de Monsieur le 
Juge des refer& du Tribunal mixte de 
premiere instance du Caire, en date 
des dix-sept novembre mil huit cent 
quatre-vingt-trois et trente et un mai 
mil huit cent quatre-vingt-quatre. 

vente aura lieu aux clauses , 
charges et conditions contenues au 
cahier des charges, depose par le sieur 
Augusto Luzzato,prernier poursuivant, 

greffe dcs adjudications du Tri-
bunal mixte du Caire le deux mai mil 
huit cent quatre-vingt-trois, et sur les 
mises prix fixees par Monsieur le 
Juge delegue aux adjudications, ainsi 
qu'il sera indique ci-dessus 

Monsieur le Juge delegue aux adju-
dications a autorise la vente'du deuxie-
me lot en sept sous-lots detaches, dans 
le cas ledit lot tout entier ne trouve-
rait pas d'acquereur. 

MISES A PRIX 

Pour le premier lot, P. T. 1,204,000 
(un million deux cent quatre 

Pour le deuxieme lot P. T.313,500 
trois cent treize mille six cents. 

Pour le premier sous-lot du deuxie-
me lot, P. T.. .... 24060.10 

39156. 30 
30377.10 

2ine, » » 

23948,30 
73196,10 

3me, » 
4me, 	D 

6m , » ) 	94593,— 
28267,30 

7C5mma ieeer:e; le:1er juillet 1884. 
Pour le poursuivant, 

Selim P. Anhoury, 
et en substitution de Me Cesar Adda 
son avocat, 

Hugues LLTSENA, avocat, 

A la Banque 
generale 

d'Egypte. 



Horaire du Chemin de fer Grand Mid des Bains A Ilelouan  Midan  :9  h.matin,4 h. soir. h.s. 
et 9  h. 3a soir. De Helonan : 6 h. 30 matin. 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

GHILARDI  ET GI-41RA  RD  AU  C.AI.RE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46 

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
egrenage. On se charge aussi des cornmarules de toetes sortes de machines pour l'industrie, 
les sr s et ;es metiers. Tubes en fer pour condui,es &eau, 

'1COUES EMAN 'AIRE.  Commissions,. Beccuvrernents et Represenratiens. Loca-
tions et change Operatmns de douane. — Agence dans les princi-

pales  villes d Egypte. Place Lie 1'00 a, vis-a-vis la Caisse de Is Dette. 

P.  Lormant Fermier des annonces du Busphore Egyptien.  On traite forfeit  pour toutes 
especes d annonces, reclames, etc. 

Ch. Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son A.Itesse le Khedive.  —  Grand assortimerd 
d objets d etrennes N. 65 au Telephone. 

G. Sfissmann. 
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FOURNISSEUR LL AA. les PRINCESSES 
DR  LA 

FAMILLE KIMEDIVILkLIE 

LE  DAIRY, - RUE  MOUSKY 

   

WACO 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Cara»lies fralches par cerlificals d'origine 16galises 

V. HUBIDOS DARGON ET  Cie 

Vichy, Orezza, Pougues, Cointrexe-
vine et 36  autres so-arces. —  St-Coxialler, 
Radon  a  Heine  des mix de table.—Gila-
eileres de families,  (litres et  rafrai-
ehissoirs, Cognaes  surlins.  —Coca  du 
Peron,  Wins fin,:  d Espagne.  —  Specia!ite 
d.lhieslie  de colza epuree.—Petrole rec-
title  —  Stores  routes largeurs. montures 
sur niesure — Pt lanternes  veni-
tiennes,  Werres  de couleur pour  i' los  en ina-
tions.  —  Feux Wartifice.  —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre snipe-
ri, ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de menbles arabesques de la. maison 
Philip Venisio  et comp. du Caire. 	381. 

MEM 	  

SERI' A PREPARER UNE 

EAU DE  GOUDRON TRtS AGREABLE 

Le  GOIJEMON  GUITOT purifie le sang, 
exnerimente avec succes dans les hopi-
taux  de France, Belgique, Espagne, 
contre les maladies de la  Gorge, 
des  Pounlon%  et de la 
Vessie.  Le  Goudron 
Guyot  est specia-
lement recom- 
mande en temps 
d'epidemie, 
Diarrh6ea, 
Cholitra, 
Fik,res. 

•1 

slt, 

il a  ete 

Ili!: 	existe 
..k? de nombreuses 

c.‘°' 

es'

• 	

'svg‘ 

contrefacons, 
ger sin- l'etiquette ma 

signature en trois cou-
leurs e; mon adresse, 
, 	 rue Jacob, YARNS. 

Bosphore Egyptien, 

MAISONS RECOMMANDEES  

Alexandre Economo  Boulangarle Khedivia`e 
du Mousky. 
	 cote M. Parvis, entree rue 

A. Albertini • •  Alexandrie et Caire. Depot deibiere de Steinfeld et ue Baviere. Esbekieb 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Aly Osma n  Grand Depot de tabacs &Orient, °Tares et Cigarettes de j_ -snaiere qualite 
Li  Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 

d'e J. IIa j s  Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe.  Service de nuit. 

S Neumann, Port-Sa T..,  place de Lesseps Depot en gros et en detail de biere 
de Munich,  Pilsner  (Rohruen) 

Kiel noir  et,  blonde Dreher,  de  Steinbruch.  Vins de Hongrie, du  Rhin.—Pepsin 
stomiteal Bitter. —Cigares de ilavane. 

• Cafe de France. Entrepot 	vins fins et ordinaires, liqueurs et Ch. Chiaramonti • sirops assortis. — Prix tres moderes. 

Pietro Romo Depot de GLACES et de papiers peints A.meublements et decorations 
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephone 

Cugini Praga  A.sphalte naturclle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

P. Aye 

Schneider  Patissier Contiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. H8tel de tr° classc, se recommande par  7.s. 
sa bowie situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et  t 

service soignes. Omnibus tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephoae. 

no  Esbekieh.  —  Antiquites, Objets d'art, Tanis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.   

Al ProoTesso Jannuzzo et Tahegno,  Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres modeles — Etolles francaises et anglaises 

Cebe  Tabaes, Cigares et Cigarettes de toutes proven pees. Vente des journaux &Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrte et de l'Egypti in Gazette. 

Md  Korchid et Fischer  SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
A.bdul Haziz, pres le Tribunal. Articles 	propre fa- 

brication, genre francais et anglais:Les ateliers font face au magasin 

er et C lie Sews representants de, la i:naison Ailsopp s pour les.bieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N- 76 au Telephone. 

Specialite de Chemises  sur mesure. Bonne et prornpte confection. Eleganci. 
et solidite. Reparations en tous genres. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 

Esson et CIE" , place de la Bourse —MARSEILLE.  —  Transports a for- 
: fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

it la commission.  —  Service special pour YEgypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a 
nos clients d Egypte d'indiquer specialement leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie. en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 
des tarifa les plus reduits sur les chemins de fer. 

A.  ALBERTIINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la MERE DE STEINFELD 
Depot Gcneral.  —  Vente en fats et en bouteilles. 

Wente par seinaine de 700 it SOO hits. 

Biere de Baviere  Lowenbran  en bou 	Vins  de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin.  Liqueurs  assorties et specialite de  Bitter Suisse  de la ntaison  A. F. Bennler 

Eaux minerales  de St-Galmier. Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brassPries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets  a 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs  Wan der Jagt et Francois 

Utrecht  (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-h-vis f'Hotel Royal. 	 259 

11418621=8, 	  

VINS FINS DE CHAMPAGNE 
DE  LA IWAISON MOET ET CHANDON  A EPERNAY  (Marne) 

VINS DOUX FRA.NgA.IS. 

 

VINS SECS ANGLAIS 

   

D.  ELEFTHERION 
Alexandrie, 	 Seul Agent our l'Egypte 	 Caire 

DepOt dans tous les principaux Atablissements : Hotels et Restaurants 
n. 58 

EMT MEDAL  LLES 
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-

seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel Munich, Hardy it Parte, Tichborn Londres ; recornman-
dee par les plus celebres medecins a. cause de l'abondanee de Lithion qu'elle contient et qui est 
ndepiee contre les mauxd'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies  et  les 
lepOts  d eaux minerales. 

Rapresentant general et OW, ponr I;Ezypte Alexandrie et+ au Caire, chez B. F17' arms  et Cia 
Proprietaires de  la source: Messieurs LOSER. freres Budapest. 	 2 

L E 

Reparations dans  les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste  de 
oute  commande. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et  renseignements 
s'adresser 

E,  J.  FLEURENT 
N. 34  au Telephone. 

Seul  Agent pour  1'  Egypte 
Depot a Alexandrie 

L 	E agent A  PORT-SAID 
146 

EAUX MINERALES 
DE  ROHITSCH  (Styrie) 

Excellente hoisson de table  favori• 
sant  la  digestion,  s'emploit aussi aye, 
grand succes  contre les hemorroides, 
constipations  etc. 

Fr 17 la  caisse  de 25  bouteilles 
depot d'Alexandrie. 

Fr  17 112 	caisse de  215 bouteilles or 
dt 	Calre. 

Seul depositaire pour l'Egypte 

GUSTAVE MEZ  rue Neuve, Caire 

Egalement en depot specialite : 

Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 42 bon-
teilles. Btere LION, de Baviere, fr. 50 la  caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assertiment de Liqueurs premieres 
epnalites. 

S'adresser Alexandrie a  M.  ;Ware°  Lev: 
Carasso. 	 260 

P,11 	 Alexandrie. —  Re- A. M. 	 h presentant du  Bos. 
hore  Egyptten. 

	AIR 

BRASSERIE A. BOHR 
AU tAIRE 

MERE DE BAVIERE 

Filtre incornparahlemenl plus snin,plus 
propre et, plus commode que les fil- 
tres g6neralement en usage en Egypte. 

Depot au  MACASIN UNIVERSEL 

ADMINISTBATION 
DE 

PAQUEBOTS -  POSTE  KREONGE 

Service acrelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Snayrne 
en  4  jours lie. 

Ligne direct° entre Alexandrie 
et  Atli6nes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chscrte  Mercredi, dix heures 	matin, avec 
escale  Piree, Smyrne,  Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est  comprise dans 
le prix de passage de premiere  et  de  deuxieme 
classe.  Une reduction de 15  0I0 est accordee 
pour  les billets &alter et retour  de famine de 
trois personnes au meins ;  pour les billets s m- 
pies, aller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table  de  premier  ordre 
Les daqueLiots employes  pour cette  ligne 

possedent des  amenagements  et tout  le confort 
desirables pour Messieurs  les  passagers.  Un 
doeteur et une femmede chambre sent  attaches 
au service de chaque  paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et  rear-
chandises, l'Agence situee a la  Marine. 

Les Paquebots-poste Ehedivie,  dans la mer 
Rouge,  quitrent  Suez cheque le V ndredi de 
cheque quinzaine 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souttkim, Mess:twit, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila  et  Berbera. 

N.  B.  —  Les  proven,ances  de l'Egypte 
sont admises en libre pratque dans tous 

s  ports  grecs et ottomans. 
scianzonsimmutammersemsganzgeangiammissmss 

BOULANGERIE  111-ItDIVIALE 
ALEXANDRE  ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA  FAMILLE KiltDIVIALE 

Tous  les  jours, 
Pains  Francais, Alleinand, Anglais et  '..;rec. 

PAIN  IC  LAIT 
eT 

BISCUITS POUR CAFE  ET THE 

:-,•ote de M. PErvis,  h  l'arbre,entree par la ru 
du Mouski. 	D.  207. 

YR  AN  MALEK 
Babson  Fondie  Idea. 

FACTEUll , A CCORDEUB  de PIANOS 
ECHANGE et IMPARATIONS 

cimaacmgss9 

VENTE,  DWI  ET  LOCATION 
DE PIANOS. 

Esbdkieh, route  ir  56  — Catre 

81111111ffinST4W4Pn 7g.;   

rCOGNACS  & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon  fils et Cie 

F:30 3 AC 
Depot pour la vente en  gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET'ALI  CAIRE 

AGENT  GENERAL POUR  EGYPTE 

On trouve en stock de,s cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838,  1830.,  1805. 	14.  

LE 

BOSPHORE EGYP TIEN 
EST EN VENTE  : 

Au Caire :  chez M. 	 . 

A  Alexandrie:  chez  M.  A. MOR-
TINI, 47, rue.. des Sceurs. 

A  Illansourah:  chez M,, Joseph 
KAYAT. 

APort-Sald :chez M. jOURDAN. 
A Ismailia:chez  M. TRICARDOS 

A.  M.  MORTINI 
47,  Flue  des Soeurs,  47 

A. I.,  E 	/NT Fi. I E 

Agent General de LA CAISSE GENE-
RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente credit et facili-
tes pour Facquisition de tomes va-
leurs 6 lots,telles que obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du Credit Foncier de France, donnant 
droll aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 4.1 4, 

VICHY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 92. 

Gran.ciegrille  (42e)  engorg-ement du 
foie et  de  la rate. 

I-16pital  (31') affection des voies diges-
tives. 

Celestins (149  vessie, reins, gravelle, 
(You tte. ,-., 

Ilaiiteriv-e (15°)  go  1 1  tte al bil mine use 
Mesdames, Anernie c,hlorose. 

Les  Louteilles  contenant l'eau  de  Vichy 
portent  une  etiquette imprimee  en bleu  : 
Propridte et  contrdle  de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette V. Hubidos Baryon 0 Ce. 

NOTA. — Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont salutaires et efficaces. les eaux 

1  vieilles artificielles ou imitees,  sont  nul-
1 sibles  et  dangereuses. 
I 	Se atelier des  contrefacons. 

IDigestiNres. 

SELS  POUR  RAINS ET BOISSONS 

• Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres  lee 
▪ a  magnsins Dracatos pt Cie, Fzbekieh. 

Ta 

MAISON FONDEE EN 1865k 

Lunettes et Pinee-nez, Or, A.rgent. 
geaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microsecpes, Loupes, Niven,ux, 
Boussoles, Barornetres, Thermornetres, Area-
riaetreA, F127grometres, Instruments  d.e precision 
d'Electricite de  Mathematiques,  de Physique 
d'Arpentage  et de N.ivellement. 

1 .  _____ ________ 

L'hygione de la hoisson est la meil-
leure garantie de la sante, c'est pour-  ' 
quoi on ne saurait trop recominander 
l'usage 

L'HYDRONETTE VIGIt 

CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIP,RE  En  face la Poste Egyptienne, au Caire Rue de l'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli. 
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