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centrees rapidement a la frontiere Sud 
de la Haute-Egypte. 

Il est done admis aujourd'hui quo 
la revolte soudanienne, comme un 
brasier qui s'eteint, s'est affaissee sur 
elle-meme et a subi comme une sorte 
de tassement. 

Maintenant, nous avons entendu 
differentes personnes donner des de-
tails circonstancies sur telles et telles 
grandes batailles livrees a Berber et 
dans les environs; on a meme precise 
le nombre des morts ; on a cite des 
noms de personnes tunes, des parents, 
des amis ; on a donne minutieusement 
des details sur la capture de Hussein 
pacha Khalifs, transports a Obeid, 
avec un tartan au cou. 

Pour nous, ce sont la de purs ra-
contars qui sortent d'imaginations fer-
tiles, mais ce qu'il n'y a pas a contre-
dire, c'est que nous voyonsaujourd'hui 
les officiers anglais partis 'en recon-
naissance s'avancer sans danger au-
dela de Debbah; nous voyons les nou-
velles que nous donnions, it y a quel-
ques jours, sur la situation de Berber, 
confirmees aujourd'hui par les autres 
journaux. 

Cependant, tons les renseignements 
fournis depuis le debut de la campa-
gne ont ete souvent si contradictoires, 
qu'apres avoir appris tant de recits 
emouvants sur la situation de Gordon, 
nous n'apprenions domain qu'il s'est 
toujours tres Bien porte et qu'il n'a 
jamais couru le moindre danger. Nous 
apprendrons aussi que le Mandi s'est 
confine dans le Kordofan, et qu'il a 
l'intention de n'en pas bouger, deman-
dant uniquement qu'on l'y laisse bien 
tranquille. 

Quant a nous, nous pensons que, 
parmi toutes les mesures prises, it y 
en a surtout deux qui ont contribue 
a ramener la tranquillite dans le Sou. 
dan : c'est d'une part la declaration 
de l'abolition des impats, d'autre part 
la declaration proclamee chez tous les 
Bedouins de l'abandon du projet d'un 
chemin de fer entre Berber et Sarnia. 
kin. 

Nous avions compris, par le silence 
de tous les journaux de Turquie an 
sujet de la conference, quits obeis-
saient a un ordre superieur. 

Nous lisons, en effet, dans le Jour• 
nal de Constantinople du 13 unit : 

« Scrupuleux obscrvateur de la 
defense qui nous avait ete faite de nous 
occuper de la question egyptienne, 
nous nous sommes jusqu'ici garde d'y 
faire memo une allusion trop claire. 

a La semaine passee déjà, le Tarik 
a rompu le silence garde depuis si 
longtemps par la presse locale, en en-
tretenant ses lecteurs de la rupture de 
la conference de Londres. 

« Hier la Turquie a publie les protoi 
toles de ladite confere nce et le Suani 
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Les indemnitaires d'Alexandrie se 
son t successivement adresses aux 
Consuls generaux, an President de la 
Conference de Londres et a S. A. le 
Khedive pour demander le paiement 
de ce qui leur est del ; en dernier 
lieu, ils se sont adresses a S. E. le 
Gouverneur d'Alexandrie par une ma-
nifestation aussi nombreuse que digne 
et dont nous avons rendu compte 
en tous ses details. 

On nous assure que les paroles du 
Gouverneur d'Alexandrie ont ete 
comprises dans un sens tout a fait 
extraordinaire et interpretees encore 
plus extraordinairement par l'honora-
ble president du Comite des Indem-
nitaires qui, s'il faut en croire cer-
taines relations, aurait declare que 
l'argent etait trouve et que le paie-
ment des indemnites ne se ferait pas 
attendre longtemps. 

Malheureusement, tout cela n'est 
qu'un rove, et nous ne sommes pas 
en presence d'une situation telle 
qu'on puisse se permettre de se payer 
d'illusions. Il faut, a cette heure, que 
chacun sache bien a qui incombent 
toutes les responsabilites, it faut sur-
tout connaltre d'une facon parfaite 
les droits et les pouvoirs de chacun ; 
it faut voir clairement dans quelles 
limites les actions peuvent s'exercer, 
et, sans enthousiasme comme sans 
faiblesse, se rendre un compte exact 
de ce qui se passe . 

Nos amis, les Alexandrins, ne sont 
pas des enfants, et nous ne croyons 
pas qu'il soit convenable de les ber-
ner. 

Que le Gouvernement de S. A. le 
Khedive s'occupe de la question des 
indemnites, nous n'en doutons pas ; 
hier encore, au Caire, au Conseil des 
Ministres, les membres du Cabinet 
Egyptien avaient sous leurs yeux la 
petition des indemnitaires ; mais que 
le Gouvernement Egyptien possede 
un moyen quelconque de payer les 
indemnites sans toucher a la loi de 
Liquidation, voila ce qu'il est impos-
sible d'admettre. 

En temps ordinaire, si le pays etait 
dans une situation normale,florissante 
memo, le Gouvernement Egyptien ne 
pourrait se procurer les fonds neces-
saires pour effectuer ce paiement. 

II faut done recourir a l'emprunt ; 
or, l'emprunt ne peut se faire sans 
porter atteinte a la loi de Liquidation. 
On peut sans doute essayer de re-
prendre la question sous une autre 
forme, surtout sous une forme plus 
modeste, et, sans faire un Congres  

international, trouver une combinai-
son qui serait soumise a la Commis-
sion de la Dette publique. 

En effet, aux termes de la loi de 
liquidation, le gouvernement egyp-
tien peut, avec l'assentiment de cette 
Commission, emprunter les sommes 
qui lui sont necessaires, mais encore 
faut-il quo le service de cot emprunt 
soit assure sans toucher a l'organisa-
tion financiere etablie par la loi en 
question ; ce qui est une premiere im-
possibilite 

II faudrait, en outre, que les puis-
sances qui n'ont pas reussi a s'enten-
dre a la conference de Londres, don-
nassent aux commissaires de la Dette 
publique, qui sont leurs mandataires 
en Egypte, des instructions qui au-
raient pour but de consentir, au 
Cairo, ce que ron a refuse a Londres; 
c'est une seconde impossibilite 

Et le gouvernement egyptien seul, 
quoi qu'il dise,quoi qu'il fasse, quelle 
que soit d'ailleurs sa bonne volonte, 
ne peut pas plus payer les indemnites 
que regler sa situation financiere. 

Ce que ne peut pas le gouverne-
ment egyptien, l'A.ngleterre seule ne 
le pout pas davantage ; elle n'a pas 
pu s'entendre avec les puissances 
pour modifier la loi de Liquidation qui 
est une loi internationale, une loi 
qu'il est indispensable de modifier 
pour regler la situation financiere et 
qui ne peut etre modifiee qu'avec 
l'accord des puissances. 

Reste une seule combinaison : 
Que I'Angleterre avance au gouver-

nement egyptien les sommes qui sont 
necessaires au reglement de la situa-
tion ou tout au moins au paiement des 
indemnites ; mais le gouvernement 
actuel anglais ne peut ni ne veut an-
nexer ou proteger I'Egypte et, en 
presence de cette resolution bien eta-
bile chez lui, it n'est pas vraisemblable 
qu'il soit dispose a faire des sacri-
fices enormes du genre de ceux dont 
nous nous occupons ici, 

Au surplus, au point de vue de la 
situation generale de 1'Europe en 
Egypte, ce serait la la pire des solu-
tions, nous pourrions dire la plus de-
testable des solutions, car it est inde-
niable que son adoption servirait de 
pretexte a 1'Angleterre pour continuer 
et au besoin eterniser sa domination 
en Egypte. 

Mais que nos bons amis les indem-
nitaires ne nourrissent aucune illusion 
a cet egard ; l'A.ng:eterre est loin,tres 
loin, de vouloir avancer les quelques 
millions de livres dont 1'Egypte a be-
soin. 

En supposant que cette idee meme 
ait germs dans le cerveau de quel- 

ques membres du gouvernement an-
glais, et cela n'existe pas, it faudrait 
encore quo les malheureux indemni-
taires attendissent quo lord North-
broock ait depose son rapport et en-
suite quo la resolution du paiement 
des indemnites Mt soumise au Parle-
ment. 

Lord Northbrook n'est pas encore 
arrive en Egypte, it n'a pu encore 
commencer son rapport et le Parle-
ment anglais est en vacances ; nous 
en aurions done ainsi non pour de 
longs jours mais bien pour de longs 
mois a attendre et tout cela dans la 
plus inadmissible des hypotheses. 

It n'y a pas d'autres solutions a la 
question egyptienne que l'accord des 
puissances, it est inutile d'en cher-
cher d'autres, elle n'existent pas ; 
c'est ce que l'Angleterre a eu le grand 
tort de ne pas comprendre, c'est ce 
qu'ont eu le tort de n'avoir pas corn-
pris les plenipotentiaires francais 
la conference de Londres, c'est ce 
qu'il faut que nous fassions bien en-
trer dans l'esprit de tous, gouverne-
ments, diplomates, et ' generalement 
tous ceux qui, d'une facon ou d'une 
autre, sont interesses dans les affaires 
d'Egypte. 

Qu'on ne nous accuse pas d'être 
pessimistes ou de retre avec une ar-
riere-pensee ; d'arriere-pensees, nous 
n'en avons pas plus aujourd'hui que 
nous n'en avions bier, nous voulons 
seulement, avec une moderation et 
un calme qui nous permettent d'être 
entendus par tous, exprimer des ye-
rites qui nous interessent tous. 

NouS n'appartenons pas a la Gate-
gorge des desesperes, nous sommes 
de ceux au contraire qui esperent 
toujours et nous avons la ferme con-
viction que les indemnites seront 
payees ; c'est peut-etre de I'exces du 
mat que naltra le remede. Mais dans 
la situation actuelle, it faudrait etre 
bien aveugle pour ne pas reconnaltre 
que non seulement les ressources pour 
payer les indemnites n'existent pas, 
mais encore que ces ressources ne 
peuvent etre trouvees en dehors d'un 
accord international. 

La situation est des plus graves, it 
ne faut pas s'illusionner, nous mar-
chons a pas de Omit a une suspension 
generale de paiements ; la banque-
route est a nos portes. 

Les charges augmentent, les recet-
tes diminuent, et it n'existe pas de 
ressources extraordinaires ; l'issue de 
la crise est done fatale. 

En d'autres temps, nous avons dit 

demain ii sera trop tard ; mais ce 
demain est arrive et aujourd'hui ii est 
trop tard. 

Nous avons publie dans l'un de nos 
derniers numeros des nouvelles du 
Soudan qui ont vivement attire Fatten-
Lion publique. Les uns en ont contes-
to l'authenticite, d'autres ont suren-
cheri sur ce que nous annoncions et 
cru que l'insurrection du Soudan etait 
virtuellement terminee aujourd' hui. 

Les uns, comme les autres, nous 
semblent dans l'erreur. Nous donnons 
les nouvelles du Soudan, telles que 
nous les recevons de nos correspon-
dants ; mais nous pouvons ajouter 
que nous avons la plus grande foi dans 
les renseignements qu'ils nous adres-
sent, car ce sont des personnes experi-
mentees, serieuses, en position d'être 
parfaitement informees, soit par leurs 
relations, soit par leur connaissance 
du pays et de la langue. 

C'est ainsi que nous avons pu, no-
tamment dans la campagne du general 
Baker Pacha et du general Graham, 
donner des nouvelles du theatre de la 
guerre, 'nouvelles dont, deux jours 
apres les autres journaux,s'accordaient 
a reconnaitre l'exactitude. 

Il ressort aujourd'hui des faits 
connus, de l'etat general de la situa-
tion, que l'insurrection du Soudan 
n'est plus ce qu'elle a ete ni ce qu'on 
l'a cru etre pendant si longtemps. Il 
ne faut pas dire,comme certaines gens, 
que le Mandi est un mythe de 
creation anglaise, ou, comme d'autres, 
que l'insurrection soudanienne n'a 
jamais existe ; pour nous, cette insur-
rection a subi une profonde transfor-
mation. 

Apres les evenements d'Obeid qui 
marquerent les debuts de la revolte, 
it n'y a pas a se dissimuler qu'un 
immense mouvement insurrectionnel 
envahit subitement tout le Soudan ; 
mais ii faut tenir compte, aussi bien 
de l'etat a moitie sauvage de ses po-
pulations que de la rivalite continuelle 
qui existe entre toutes ces tribus 
barbares . De plus, le Mandi a montre 
beaucoup de mollesse apres ses pre-
miers succes, pendant que, d'un autre 
cote, les revoltes etaient travailles en 
dessous, pendant que l'or anglais ou, 
plus a proprement parler l'or egyptien, 
etait jets a profusion dans les mains 
des tribus bedouines. 

L'insurrection ne s'est done plus 
avancee que lentement, jusqu'au jour 
ou elle a rencontre un homme comme 
le Moudir de Dongola — nous rai-
sonnons par une simple hypothese —
qui, par son attitude de juste milieu, 
a su l'arreter hesitante, attendant que 
la balance penchat d'un cote ou de 
l'autre. 

Si les rebelles s'etaient avances plus 
au Nord, ils se seraient trouves en 
face d'une resistance plus difficile a 
vaincre, its se seraient heurtes contre 
les troupes anglaises qui s'etaient con. 
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boul a raconte l'occupation par les 
Anglais de Berbera et de Zeilah. 

« Nous ne voyons done pas pour-
quoi nous continuerions a nous con-
demner au silence. 

« Nous ne voulons pas faire a la 
Porte l'injure de supposer qu'elle a 
deux poids et deux mesures et, des 
rarrivee du prochain courrier, nous 
publierons les nouvelles d'Egypte. » 

The Oriental advertiser,journal anglais qui 
se publie a Constantinople, termine ainsi 
qu'il suit son premier article du 13 aont 
1884 : 

serait trop long d'enumerer toutes 
les causes avouees ou cachees de riva-
lite qui existent entre la France et 
l'Angleterre, rivalite que l'ecliec de la 
Conference menace de faire aboutir 
un conflit. L'Angleterre se croit cer-
taine que la France n'en arrivera ja-
mais a une rupture avec elle, obligee 
qu'elle est de toujours porter son at-
tention du ,cote de l'Allemagne. En 
effet, hien qu'une guerre avec l'An-
gleterre serait des plus populaires dans 
le Nord, 1'Ouest et le Midi de la Fran-
ce, it serait plus que temeraire de se 
lancer dans une pareille aventure sans 
etre assure qu' une diversion, comme la 
Grande-Bretagne a toujours l'art d'en 
provoquer, ne viendrait pas changer lei 
caractere de la lutte et d'une guerre 
maritime faire une guerre continentale. 
Mais la France pent imiter les proce-
des de l'Angleterre et, sous le couvert 
de Famitie, venir en aide a tous ses 
ennemis.. Que diraient tons les jour-
naux anglais, qui &clement a l'envi 
contre la France et qui se font les apo-
logistes de tons ses adversaires, si le 
gouvernement francais s'avisait de fo-
menter des troubles en Irlande et s'il 
tendait la main aux fenians ? Mais la 
France n'a pas besoin de recourir a ces 
moyens : un nouveau blocus continen-
tal se prepare ; une ligne europeenne 
est en formation pour forcer l'Angle-
terrea?,,vacuer l'Egypte qu'elle occupe 
an mepris des droits souverains du 
Sultan. 

TELEGRAMMES 
Agenees Ittitras et Reuter) 

Paris,18 aofit. 

Il y a eu,en 24 heures, 8 deces cho- 
leriques a Toulon et 14 a Marseille. 

.Le nouveau roi d'Annam a etc con- 
ronne hier a Hue en presence des au- 
torites francaises. 	

(Havas) 

Londres, le 19 ao -at. 
_Deux officiers generaux de l'armee 

du Mexique ont etc fusilles pour avoir 
conspire contre le general Gonzalez(?) 
president de la Republique. 

D'apres les dernieres nouvelles, le 
cholera augmente a Toulon et se re-
pand en Italie. 

L'abbe Lizst vient d'être frappe de 
cecite. 

(Reuter). 

Bourse du 18 loilt 1884 
•••■••■11•101• 
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LONDRES . — Consolides anglais 	 Lst. 100 3/4 
Daira 	  D 58 1/4 
Privilegiee..... ....... 	» 	82 5/8 
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Correspolidance d'Alexandrie 

Alexandrie, 18 aofit 1884. 

Aurons-nous,oui ou non, tine muni-
cipalite? Cette question est posee 
journellement par quantite de gens 
serieux, justement inquiets des negii-
gences de l'autorite sur le service des 
rues et finvraisemblable qui preside a 
l'arrosage public. 

Le gouvernement devrait bien sta-
tuer sur ce projet, tant de fois agite 
d'une municipalite a Alexandrie, et 
qu' un haut fonctionnaire irlando-egyp-
tien,l'illustre Clifford Lloyd, avait Ola-
bore. 

En effet, que de voyages du Caire a ; 
Alexandrie et vise versa ne fit-il pas 
pour etudier la possibilite d'un projet ? 
On le vit meme aller s'inspirer sous 
les lambrisdores de la loge Khediviale, 
illuminee par son ordre et pour lui 
seul un soir de representation au thea-
tre Zizinia. 

Or, en attendant que le projet soit 
realise, on rencontre dans nos rues des 
crevasses sous lesquelles on apercoit le 
trou noir de l'egout, des ornieres qui 
donnent aux voitures l'air d'un bateau 
balance par les vagues, et, pour comble, 
dans quelques-unes, la poussiere jus-
qu'a mi-jambe. 

Ceci, pour les rues oh it est encore 
possible 	de passer ; 	quant 
celles ou l'on risque sa vie en les 
traversant, le nombre en est tellement 
considerable aujourd'hui, qu'il fau-
drait citer une bonne partie de la 
ville. 

Que dire aussi des voitures de 
place ? 

Il n' est guere de jours oh l'on n'ait 
le spectacle d'un accident survenu 
quelqu'un de ces etranges vehicules. 
Tantat, l'un d'eux perd sa roue au 
beau milieu de la chaussee et on le 
voit se toucher sur le flanc, au grand 
emoi des voyageurs, emoi auquel 
repond invariablement le malech! 
sempiternel de l'automedon.Plus loin, 
la vieille capote trouee, rapiecee se 
dandine sur son armature comme un 
souffiet de forge et tout a coup s'abat 
sur la tete des voyageurs. 

II y a meme des cochers plus prati-
ques qui rattachent la capote a la 
galerie de leur siege, au moyen d'une 
ficelle. Ailleurs, le ressort casse est 
simplement raccommode avec une corde 
et au milieu d'une course, l'on voit 
le ressort qui se detache et la caisse 
de la voiture s'affaisser sur le sol. 

Ce qu'il y a d'etrange , c'est qu'il 
n'y ait pas plus d'accidents. L'Egypte 
est vraiment le pays des miracles. 

Leur mot d'ordre est ici, comme au 
Caire, a ce que je vois, « laisser faire 
et ne rien dire ». 

Permettez-moi, apres cette digres-
sion, de revenir a la question de la 
M unicipalite. 

Pour la majorite des habitants d'A-
lexandrie, ii n'y a pas de doute qu'un 
conseil municipal aurait etc elu ici, 
si nous n'avions déjà ce que l'on ap-
pelle la commission du commerce, 
ou pour parler plus exactement la 
commission du pavage et de l'entre-
tien des rues. 

Cette commission avait sa raison 
d'etre, lorsque 1'Ornato et le Tanzim 
n'existaient pas ; mais a l'heure qu'il 
est, grace aux influences de gros pro-
prietaires, nous avons a Alexandrie 
deux voiries : l'une officielle faisant 
partie des Travaux publics et qui a 
remplace l'ancienne administration de 
l'Ornato ; elle a les bras lies, mais 
toute la responsabilite est pour elle. 

L'autre, oflicieuse, fait tout dans la 
regle le pavage a sa bacon, fait 

des contrats, passe des marches, cons-
fruit des egouts a contre-pente, sans 
qu'il y ait aucun contrale; c'est la 
commission du commerce. 

En presence de cette situation et des 
&marches de toutes sortes faites par 
diverses personnes interessees pour 
que cette commission du commerce 
prenne purement et simplement la 
place du conseil municipal, le gouver-
nement a toujours refuse, avec raison, 
de satisfaire au nom de toute la popu-
lation qui reclame une municipalite. 

On pretend que la municipalite ou 
la Commission du Commerce,si elle se 
fat trouvee a la place de la voirie ac-
tuelle, ent profite des premieres heu-
res de la reconstruction d'Alexandrie 
pour faire rectifier l'alignement  .  des 
rues. Rien ne me semble plus faux, 

!car un mete du Conseil des ministres, 
en date du 4 fevrier 1883, decide que 
les proprietaires auraient le droit de 
reconstruire suivant l'alignement pri-
mitif de leurs immeubles. 

Quanta l'entretien de nos rues, au 
point de vue du balayage et de l'arro-
sage, nous savons malheureusement 
que ce service releve aujourd'hui direc-
tement de la police et nous en voyons 

I les tristes resultats. 

Uue autre question, non moins in-
teressante et touchant bien vivement 
l'hygiene publique, c'est celle des abat-
tages clandestins. On ne saurait croi-
re la quantito de viandes &bitees en 
plein jour, sans avoir subi sur pied la 
visite d'un veterinaire. 

Deja I'an dernier, je me suis eleve 
contre cette tolerance ( car je ne saurais 
trouver un autre mot ) et mes vives 
reclamations ont eu le privilege bien 
rare d'etre ecoutees. Mais les ordres 
qu'elles provoquerent eurent la duree 
d'un feu de paille, si bien qu'aujour-
d'hui les abus du passe sont revenus et 
peut-etre plus grinds que jamais. 

L'inspectorat sanitaire, dont les ef-
forts a bien faire sont pour le moment 
dignes d'eloges, devrait revenir sur , 
cette affaire et l'examiner aussi serieu-
sement qu'elle le comporte. C'est un de-
voir pour lui. 

al 44 

Les Societes de bienfaisance vien-
nent de se reunir pour former un Co-
mite international, charge de recueillir 
des souscriptions pour venir en aide 
aux victimes du cholera de Marseille 
et de Toulon. 

Esperons que le resultat reponclra 
aux voeux des initiateurs charitables. 

Nos Consulats ont aujourd'hui, 
l'occasion de l'anniversaire de la nais-
sance de S. M. l'Empereur d'Autri-
che-Hongrie, arbore leur drapeau. 

A la meme occasion, S. E. le Gou-
verneur a rendu visite au Consul d'Au-
triche et lui a adresse les felicitations 
d'usage. 

FAITS LOCAUX 

tion, nous font, pour ainsi dire, un de-
voi r de ne pas la publier. 

Pourtant, nous voulons revenir de 
la lettre de M. Luchesi un point sur 

'  lequel it insiste tout particulierement. 
M. Luchesi nous affirme qu'il n'a ja- 
mais servi de prate-nom a la maison 1 
John Ross ; la declaration de M. Lu- 
chesi, dont nous connaissons toute 
Phonorabilite, nous suffit implement. 
Au surplus, it y a dans cet incident un 
detail qui est de nature a clore defini-
tivement toute discussion ; it est, en 
effet, a peu pros certain qu'au cis 
meme oh l'adjudication des fournitu-
res pour la marine de guerre francaise 
n'aurait pu etre soumise qu'a des su-
jets francais, M. Luchesi, quoique 
etranger, ent pu concourir a son ob. 
temption, le ministre de la marine 
ayant clas .se ses services au nombre 
de ceux qui peuvent donner lieu a cette 
faveur speciale. 

Cette derniere consideration que M. 
Luchesi eiIt pu nous faire connaitre 
plus tot, met done absolument fin a 
l'incident souleve par la recente adju-
dication qui lui a etc faite. Nous n'y 
reviendrons pas. 

Un de nos bons amis, en qui nous 
avons toute confiance, nous ecrit pour 
nous signaler une erreur que nous 
nous empressons de rectifier, et qui 
s'etait glissee dans l'entrefilet que 
nous avons consacre, dans la chroni-
que locale de notre numero d'hier, 
une adjudication de fournitures de 
bureau demandees par une grande 
administration de l'Etat. 

Ce ne serait pas 3,888 boites de 
plumes en fer, mais 3,888 plumes 
(representant 27 grosses a 144 plumes 
la grosse), qui auraient etc raises en 
adjudication. 

La fourniture, s'il en est ainsi, est 
loin d'avoir l'importance que nous lui 
avions assignee,et it nest pas etonnant, 
dans ces conditions, gull ait etc pos-
sible de se la procurer sur place. 

L'abondance des matieres nous 
oblige a renaettre encore a demain la 
publication d'un article au sujet de 
l'affaire du Djemnah. 
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Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL AIIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CIIRE 

Etude de Me G. PANGALO, avocat. 

VENTE 
D'IMMEUB LES HYPOTHEQUS 

AVIS 

Le jour de jeudi 25 septembre 1884, 
a huit heures du matin,a l'audience des 
criees du tribunal mixte de premiere 
instance du Caire, it sera procede a la 
vente aux encheres publiques des im-
meubles ci-apres designes, en un seul 
lot et sur la mise a prix fixee par M. 
le Juge delegue aux adjudications de 
P. T. 80,000. 

Immeubles a vendre 
Soixante-quatorze feddans, cinq ki-

rats et deux habbes de terres karagis 
situes a Ghezira El Chakra (Kesm 
Atfich Mouderieh de Ghiseh) divises et 
limites comme suit: 

A. Terrains appartenant a Moha-
med Sallam divises comme suit : 

1° 8 feddans,4 kirats et 2 habbes au 
hod El Wastania limites: au nord, par 
les terrains de Rached pacha ; au sud, 
par ceux de Aly Choke; a l'est, par 
les terrains de Rached pacha et a 
l' ouest, par le hod El Tanieh. 

2° 3 feddans 2 kirats 1 habbe au hod 
Oum Kalbein limites au nord, par les 
terrains des hoirs Chahat Thoeima ; 
a l'est, par ceux de Rached .  pacha ; an 
sud, par ceux de Younes Abdel Kader 
et a l'ouest, par ceux de Cheik Abdel 
Bir el Ramie. 

3° 3 feddans 13 kirats 1/2 au hod El 
Agouz limites : au nord, par les ter-
rains de Saad El Makr; au sud, par 
ceux des hoirs Chahat Thoeima; a Pest 
et a l'ouest, par les terrains de Rached 
pacha. 

4° 1 feddan, 4 kirats, 1 danek an hod 
El Rouz limites : au nord, par les ter-
rains de Borrai Abou Nassis; au sud 
et a l'ouest, par les terrains de Rached 
pacha;  l'est, par un monticule. 

5° 1 feddan, 8 kirats et 1 danek an 
meme hod, limites : au nord, par les 
terrains des hoirs Chahat Thoeina ; an 
sud, par les terrains de Aly Choke ; 
l'est et a l'ouest, par ceux de Rached 
pacha. 

6° 2 feddans 22 kirats 1/2 an hod 
Charoue Kibli El Balad, limites :  an 
nord, par les terrains de Borrai Abou 
Nassis; au sud par un chemin et par 
les terrains de Ahmed Thoema ; a 
Pest, par le Nil et a l'ouest, par les 
habitations du village. 

7. 3 feddans, 15 kirats et 1 danek 
an meme hod, limites : au nord, par les 
terrains de Ahmed Thoema ; an sud, 
par ceux de Ammar-El-Ayat, a l'est, 
par le Nil et a l'ouest par les habita-
tions du village. 

8. 2 feddans, 9 kirats, an hod El 
Kafei El Kibli, limites : an nord, par 
les terrains de Ahmed Thoema ; au 
sud et a l'ouest, par les terrains de 
Rached pacha, et a rest par un canal. 

* * 

nous ne pouvons reproduire, et cela 
pour deux raisons : cette lettre &passe 
les limites que nous avons fixoes a la 
publication des correspondences et en-
suite son ton, plutot confidentiel et 
l'absence de toute demande d'inser- 

Nous apprenons d'Ismailia que 
dimanche matin, apres le depart de 
M. S.... pour son bureau, un Arabe 
a franchi le mur du jardin et est 
entre dans la chambre ou dormait 
Madame S afin de voler les bijoux 
qu'il savait s'y trouver. 

Reveillee en sursaut, cette dame. 
s'est mise a pousser des cris ; mais 
1'Arabe s'est jete sur elle et a voulu 
etrangler au moyen des draps du 

lit. 
Dans cette lutte, elle a eu la figure 

fortement meurtrie et la bouche de-
chiree. 

L'Arabe a pu se sauver en empor-
tent une montre en or. Dans l'apres-
midi, it a etc arrete grace au zele et a 
l'activite du Gouverneur et immo-
diatement conduit en prison. 

Ce soir, au theatre du jardin 
bekieh, on jouera : 

Nous avons recu de M. Luchesi , 	 MISS MULTON  
d'Alexandrie, une longue lettre que comedic en trois actes de E. Nus et A. 

Belot. 
La representation se terminera par 

Une manwuvre electorale 
vaudeville en un acte. 

Demain aura lieu une brillante re-
presentation an benefice de Mine L. 

PAPA, grand premier role ; on donnera 
Charlotte Corday, un drame a grand 
spectacle qui retrace d'une facon sai-
sissante un des episodes les plus emou-
vants de la periode revolutionnaire 
de 1793. 

II y aura certainement foule demain 
au theatre du jardin,oh se seront donne 
rendez-vous tous les nombreux adrni-
rateurs du brillant tatent de Mme L. 
Papa qui, depuis I'ouverture de la 
campagne theatrale de M. Santini, 
tient le public cairote sous le charme 
de ses grandes qualites artistiques. 

La Clinique de Madame Ribard,doc-
teur en meolecine, est transferee rue du 
Mouski, pros du magasin Sarridis, 
bijoutier. 

Consultations de 8 a 10 h, 
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au sud par les terrains de Ammar El 
Ayat ; a l'est, par ceux de Rached pa-
cha, et l'ouest, par ceux de Mohamed 
Sallam. 

La vente est poursuivie en vertu : 
1. D'un contra contenant obliga-

tion pour pret avec constitution d'hy-
potheque passé au greffe des hypo- 1 

 theques legales du Tribunal de pre-
miere instance du Caire, le 4 mars 
1882, n. 417. 

2. D'un bordereau d'inscription d'- 
hypotheque cdriventionnel prise an bu-
reau des hypotheques du Tribunal 
Mixte du Caire le 4 mars 1882,sous le 
N. 1904. 

Et 3. d'un acte de commandement 
tendant a fin d'expropriation fait par 
exploit de l'huissier Alfredo Strigelli, 
en date du 8 octobre 1883 dhment 
transcrit au dit bureau des hypothe-
ques le 3 novembre 1883; sub nume-
ro 8,812. 

A la requete de The Land 'and Mort-
gage Company of Egypt Limited, societe 
anglaise dont le siege est a Londres, 
avec succursale a Alexandrie, agissant 
poursuites et diligences de son Mana-
ger M. Albert Nourisson Bey, elistint 
domicile an Caire en ]'etude de Me 
G. Pangalo avocat. 

Au prejudice des sieurs : 
I. Mohamed Sallam; 
2. Aly Sid Ahmed Choke,tous deux 

sujets locaux, proprietaires cultiva-
teurs domicilies a Gheziret El Chakra 
( Ghizeh ). 

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

Le Caire le 19 aotit. 
Pour la societe poursuivante 

GEORGES PANGALO avocat. 

A la requete de The Land and Mort-
gage Company of Egypt Limited, Societe 
anglaise, dont le siege est a Londres, 
pour laquelle domicile est elu au Caire, 
en ]'etude de Me Pangalo, avocat. 

Au prejudice du sieur Theocari 
Naoum Kindineco, fils de feu Naoum, 
sujet hellene, proprietaire, domicilie 
an Caire. 

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

Le Caire, le 19 aont. 
Pour la Societe poursuivante : 

GEORGES PANGALO, 
avocat. 

Etude legate de Me J. de M. SlNIGAGLIA. 

VENTE 
d'Immeubles HypothequAs par suite 

de surenehAre 

Le jour de jeudi vingt-cinq septem-
bre 1884 (correspondant au cinq Zil-
hegge 1301), a huit heures do .matin, 
a la sale d'audience des criees du Tri-
bunal mixte de premiere instance du 

it sera procede a la vente -.aux 
encheres publiques, par suite de suren-
chere, aux clauses et conditions du 
cahier des charges, depose au greffe 
du Tribunal mixte de premiere instan-
ce du Caire, sur la mise a prix portee 
par l'offre de surenchere It P. T. E. 
18,810 (piatres egyptiennes au tarif, 
dix-huit mille huit cent dix), des im-
meuble ci-apres designes, savoir : 

Dix-sept feddans et vingt- deux ki-
rats de terrains Kharadjis, apparte-
nant aux sieurs El Hag Mohamad Nasr 
Ibrahim et Mohaniad Ahmad Ibrahim,  
divises 'comme suit : 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

••••■■•• 

Premierement 

Huit feddans et demi an village de 
Ouarak El Khadra, moudirieh de Ghi-
zeh, divises en 5 parcelles. 

1. Deux feddans au hod Gheziret 
El Tor, bornes : au nord par les ter-
rains de Khalil Abou Gheneina, au 
sud par Aly El Hassan Ibrahim, a 
Pest par les terrains de la Daira Sanieh 
et a l'ouest par le Nil. 

2. Deux feddans au meme hod, li-
mites : an nord par Abdel Karim Ras- I 
kous an sud par Dessoughi Hassan 
Ibrahim, a l'est par une digue et a 

par une digue, et a l'ouest, par le Nil; 1 
4. Un feddan an meme hod, borne 

au nord, par Dessoughi Ibrahim; au 
stir], par El Sayed Ibrahim; h Pest 

Deuxiemement : 
Neuf feddans et dix kirats an village 

de El Zidiya (moudirieh de Ghizeh) au 
hod El Tanil, brumes : au sud, par un 
passage; a l'est, par El Hag Ibrahim 
Soliman; au nord, par Hod El Dalala, 
et l'ouest, par Nasr Gannam. 

Les dits immeubles saisis et mis en 
vente a la requete des sieurs Baruch 
Gazli et Cie, negociants austro-hon-
grois, demeurant auCaire, avec election 
de domicile en ]'etude de Me Jules 
Rosé, avocat. 

En VERTU: 

1° D'une obligation pour cause de 
pret passee au greffe du tribunal de 
premiere instance du Caire, le 14 
fevrier 1884. 

9. 1 feddan, 21 kirats et 1 habbr, 
au meme hod, limites : au north par 
les terrains de Aly Choke ; au sud, 
par ceux de Borrai Abou Nassis ; 
l'est par les terrains de Rached pa-
cha, et l'ouest par le Nil ; 

10. 2 feddans, 14 kirats, au meme 
hod limites : a l'ouest, par une di-
gue ; au sud, les terrains de Khalil 
Badoura, a l'est par un Canal, et au 
nord par les terrains de Ahmed Theo-
ma ; 

11. 6 feddans, 10 kirats 112, au hod 
El Kamsah, limites : au nord, par les 
terrains de Borrai Abou Nissi au sud, 
par ceux de Saad El Makr ; a l'est, 
par un canal, et a l'ouest par une di-
gue ; 

12. 5 feddans, 6 kirats, 2 habbes, 
au hod El Tacieh, limites au nord, 
par les terrains de Hassaneim Ibrahim 
El Dallard ; au sud, par ceux des hoirs 
Chahat Thecma ; a l'est,par les terrains 
de Chaban Agha, et a l'ouest, par 
ceux du meme Chaban Agha. 

13. 5 feddans, 10 kiret, 2 habb,cs 
au meme hod, limites au nord, par les 
terrains de Borai Abou Nissis; au stid 
par ceux de Aly Choke ; a Pest, par 
ceux de Younes Abdel Kader, et a 
l'ouest, par les terrains appartenant 
l'Etat. 

14.3 feddans,10 kirats, 2 habbes au 
meme hod, limites: au nord, par les 
terrains des hoirs Ahmed Birk; an 
sud, par les terrains de Aly Sid Ahmed 
El Ereri ; a l'est, par le hod El Tas-
sania, et a l'ouest par les terrains de 
l'Etat. 

B. Terrains appartenant a My Sid 
Ahmed Choke. 

1. 2 feddans, 6 kirats 112, an hod 
Charouet Kibli El Balad, limites : au 
nord, par les terrains de Ammar El 
Ayath; au sud, par ceux. de Mohamed 
Nahas ; a l'est par des terres incultes 
appartenant a l'Etat. 

2.20 kirats 112 et 1 habbe au hod El 
Rouz, limites : au nord et a l'ouest, 
par les terrains de Rached pacha ; au 
sud par ceux de Amar El Ayath ; a 
l'est par un monticule ; 

3. 1 feddan, 6 kirats au hod El 
Agouz, limites : an nord, par les ter-
rains de Borai Daghuses ; au sud, par 
ceux de Hassanein Effendi Ibrahim ; 
a l'est eta l'ouest, par les terrains de 
Rachel pacha. 

4. 5 feddans, 4 kirats et un danek, 
an hod El Wastanieh, limites : au 
nord, par les terrains de Mohamed 
Sallam ; au sud, par ceux de Hassa-
neim Effendi Ibrahim ; a Pest, par les 
terrains d Rached pacha, et a l'ouest, 
par le hodEl Tanieh. 

5. 1 feddan, 1 kirat 112 et 1 habbe, 
au hod Oum Kalbeim, limites : au 
nord, par les terrains de Amar El 
Ayat ; an sud, par ceux de Hassanein 
Effendi Ibrahim ; a Pest, par les ter-
rains de Rached paella, et a l'ouest, 
par ceux de Cheik Abdel Bir El 
Mufti. 

6. 4 feddans, 12 kirats, au hod El 
Tanieh, limites : an nord, par les ter-
rains de Mohamed Sallam ; au sud, 
par ceux de Aly El Ereri; a l'est, par 
le hod El Wastanieh, et a l'ouest, par 
les terrains de Osman pacha Refki. 

7. 4 feddans, 5 kirats 112, an hod 
El Khemisal, limites : an nord, par 
les terrains de Ammar El Ayat; au 
sud, par ceux de Mohamed Sal lam ; a 
l'est, par un canal, et a l'ouest, par , 
une digue. 

8. 10 kirats, an meme hod, limites : 
au nord, par les terrains de Mohamed 
Sallam ; an sud, par ceux de Aly Awas; 
al'est, par le hod El Wastani, et a 
Pouest, par les terrains de Osman pa-
cha Rifki. 

9. 1 feddan, 23 kirats, au hod El 
Refei, limites : au nord, par les ter-
rains de Mohamed Afifi ; an sud, par 
ceux de Ammar El Ayat, a Pest et a 
l'ouest par les terrains de Rached pa-
cha. 

10. 20 kirats au meme hod, limites : 
au nord, par les terrains de Ammar 
El Ayat ; au sud, par ceux de Moha-
med Sallam; a l'est, par un canal et a 
l'ouest, par les terrains de Rached 
pacha. 

11. 7 kirats et I danek, au meme 
hod, limites : au nord, par un chemin; 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIEREINSTANCE DU CAIRE 

Etude de Me G. PANGALO, 
Avocat au Caire 

VENTE sur baisse de mise a prix 
d'immeubles hypothAquJs 

ANIS 

Le jour de jeudi, 25 septembre 
1884, a huit heures du matin, a l' au-
dience des criees du Tribunal mixte 
de premiere instance du Caire, it sera 
procede a la vente aux encheres publi-
ques des immenbles ci-apres designes, 
en un seul lot, surla mise a prix fixee 
par M. le juge delegue aux adjudica-
tions de 80,000 P. T. 

Immeubles a vendre 
1. Une maison a usage d'habitation, 

avec le terrain Mulli qu'elle occupe,de 
trois cent soixante metres carres, avec 
une tour interieure. 

Cette, maison, solidement construite, 
se compose d'un re,z-de-chaussee et 
deux etages superieurs. 

Elle est situee au Caire, quartier de 
Boulacq, dans la petite rue dite El 
Hadaida et confronte : du nord, avec 
la rue El Bahari ; du sud, avec la 
propriete de Abou El Id ; de l'est,avec 
la propriete d'Abdalla ; de l'ouest, avec 
la ruelle El Hadaida. 

2. Une petite construction a usage 
d'habitation, occupant une superficie 
de vingt-huit metres carres environ et 
situee h cote de la precedente. Elle se 
compose d'un petit rez-de-chaussee et 
d'un etage superieur, et confronte : 
du nord, avec la propriete de Moha-
med Saffar ; du sud, avec In ruelle El 
Hadaida ; de l'est, avec la propriete 
d'Ahmed Nassa, et de l'ouest, avec la 
dame Badaouia Om Abdalla. 

Ainsi au surplus, que tous ces biens 
se poursuivent et comportent avec lours 
dependances et accessoires. 

La vente est poursuivie : 
1. D'un contrat contenant obligation 

pour pret, passe au greffe du Tribunal 
mixte de premiere instance du Caire, 
le 12 decembre 1881. 

2. D'un bordereau d'inscription d'- 
hypotheque conventionnelle prise an 
bureau des hypothequeS du Tribunal I 
susdit, le 13 novembre 1881, sub N . 
5,613; 

3. D'un commandment tendant a 
fin d'expropriatiori fait par exploit de 
l'huissier Elie Curiel, en date du sept 
juin mil huit cent quatre-vingt-trois, 
dement transcrit' au bureau des hypo-
theques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 9 Juin 1884 sub N. 6,693 

A la requete de la Land and Mortga-
ge Company of Egypt limited, societe 
anglaise dont le siege est a Londres, 
pour laquelle domicile est elu au Caire 
dans le cabinet de Me. G. Pangalo, 
avocat. 

Au prejudice du sieur Abd Rab El 
Nabi Mohamed, proprietaire, sujet lo-
cal,demeurant et domicilie an Caire. 

Pour les autres conditions de la ven-
te et plus amples renseignements, voir 
le cahier des charges depose an greffe 
du Tribunal Mixte du Caire. 

Le Caire le 19 aoht. 
Pour le poursuivant 

G. PANGALO avocat 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Etude de M. G.PANGALO, avocat au Caire 

VENTE 
$242* baisse et mise a prix d'im nieubles 

hypotheques 

AVIS 

Le jour de jeudi vingt-cinq septem-
bre mil huit cent quatre-vingt-quatre, 
a 8 h. du matin, a l'audience des criees 
du Tribunal Mixte de premiere ins-
tance du Caire, it sera procede a la 
vente aux encheres publiques des im-
meubles ci-apres designes, en un seul 
lot et sur la raise a prix fixee par M . 
le Juge delegue aux adjudications, de 
piastres an tarif 180,000. 

IMMEUBLES A VENDRE 

Une grande propriete de la super-
ficie de deux feddans et deux kirats 
avec toutes les constructions y exis-
taut qui consi stent notamment en 
deux maisons d' habitation solidement 
construites et composees chacune d'un 
rez-de-chaussee et d'un premier etage- 

Cet immeiible, situe au Caire, quar-
tier de Choubra, a proximite de I'en-
droit connu sous le nom de Kafr 
Nousha, a pour limites : 

Au nord en partie la propriete 
d'Ahmed pacha Taher et en partie 
celle de Khalil el Barradi, an sud un 
canal, h l'est la propriete de Amar 
Zaban, a l'ouest celle d'Ahmed el 
Akrakh. 

Tels qu e les dits immeubles se 
poursuivent et comportent sans aucune 
exception ni reserve avec toutes les 
ameliorations qui pourront y etre ap-
portees et les immeubles par destina-
tion qui en dependent. 

La vente est poursuivie en vertu : 
1. D'un contrat contenant obliga-

tion pour pret passé an greffe du Tri-
bunal Mixte de premiere instance 
d'Alexandrie, le quatre janvier mil 
huit cent quatre-vingt-un ; 

2. D'un bordereau d'inscription 
d'hypotheque conventionnelle prise 
au bureau des hypotheques du Tribu-
nal Mixte du Caire, en date du cinq 
fevrier mil huit cent quatre-vingt-un, 
sous le numero 566, etc. ; 

3. D'un commandement a fin d'ex-
propriation, fait par exploit de l'huis-
sier Elie Curiel, en date du 7 juin mil 
huit cent quatre-vingt-trois, dttment 
transcrit an bureau des hypotheques du 
Tribunal Mixte du Caire, le neuf juin 
mil huit cent quatre-vingt-trois, sous le 
numero 6,692. 

2° D'un acte de cession passe an 
meme greffe, le 20 mars 1883. 

3° D'un bordereau d'inscription prise 
au bureau des hypotheques du Caire, 
le 19 mars 1881, n° 1270. 

4° Et d'un commandement du mi-
nistere Bartolozzi, huissier pros ce tri-
bunal, le 15 mai 1883, transcrit an 
meme bureau d'hypotheques, le 26 
mai 1883, n° 6282. 

Au prejudice des sieurs El Hag Mo-
hamad Nasr Ibrahim et Mohamad 
Ahmad Ibrahim, proprietaires, indi-
genes, demeurant au village Ouarak 
El Khadr ( Moudirieh de Ghizeh), 
ayant ete adjuges an sieur Hussein 
Wahby, proprietaire, sujet local, fai-
sant election de domicile en l'etude de 
Me Jules Rose, avocat au Caire, a l'au-
dience des criees du tribunal mixte du 
Caine, du 28 juillet 1884, pour la som-
me de P. E. au T. 17,100. 

Le sieur Karabef Mekanod proprie-
taire, sujet russe, demeurant au Caine 
et elisant domicile aux fins despresen-
tes, en ]'etude .de Me  G. de M Siniga-
lia, au Caire (rue de l'ancien Tribu-
nal) . 

Par proces-verbal dresse par Me A. 
Lanzonne, greffier du Tribunal mixte 
du Caire, le 6 aoht 1884 (dix-huit 
cent quatre-vingt-quatre), apres de-
pot fait a la caisse dudit Tribunal sur 
lanouvelle mise a prix plus haut men-
tionnee, outre les frais de la premiere 
vente s'elevant a P. T. E. 8,065 (pias-
tres egyptiennes au tarif huit mille 
soixante-cinq) et les frais de suren-
chere qui seront declares avant Padju-
dication, on a demande la vente par 
surenchere qui a ete fixee par le meme 
proces-verbal audit jour de jeudi 
vingt-cinq aont dix-huit cent quatre-
vingt-quatre. 

Pour tout autre renseignement, voir 
le cahier des charges de la premiere 
vente, depose an greffe du Tribunal 
mixte de premiere instance du Caine. 

Le Caire le 8 limit 1884. 

Pour la surenchere, 

G. DE M. SINIGAGLIA. 

r na 0,4. QC Ao  ( 
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l'ouest par le Nil . 
3. Deux feddans au meme hod, li- 11 	j •dat. 1 

mites : an nord, par Ibrahim El Chad- 
ley; an sud, par Sayed Ibrahim; a Pest 

Mohamed Nasr Ibrahim, et 	Fouest, 	 (6).9JI  .1-111 -4 1 .1tme 
par le Nil; 	 . 	 *- 71t. 	 it  

5. Un feddan et demi au meme hod, 
borne ; an nord, par Sayed Ibrahim 

	

A 

 ; 
	et h l'ouest par le 	

1.) It.) 	IL 	I 
Ahmed ; an sud, par Abdelouadedl t  
Ibrahim • a l'est, par les terrains de 	41„c 	Lr* 
Daira S  



Al  y  Osman  Grand Depot de ta bacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de -tmiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs.  —  Esbekieh, 

J. Had  ••A,  Pharmacie Egyptienne (Esbekieh).  —  Produits chimiques et pharmateutiquee 
j ‘io  des premieres maisons d'Europe.  Service de malt. 

tD 	en 	et en 	de S. Neumann, Port-Said place de Lesseps deep ot 
 Munich,

gros 
 Pilsner

detail 
 (Bohm

biere
en) 

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

Ch. Chiaramonti Café de France. EntrepOt de vine fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

Cugini Pra_ga  Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

P. Ayer  Graveur, 	chiffres et timbres, etc., pits lee ,   
i;spieornast,i  nRse cdoeu vdroeuma  enne  ts et ARgeepnereesdenantastiolenas.prLinoecia- JACOUES DIAN  t`iilit'cLonngren 

pales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette. 
Crooibffieeutsr,dfoetu.rrenniirliseesurNde65Soann  A.TeltIpsvonlea Khedive.  —  Grand assortment Ch.  Jacquin 

Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. P.  Lormant 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la B1ERE DE STEINFELD 
Depot Uneral.  —  Vente en fats et en bouteilles. 

Vente par semaine de100 a SOO Mts. 

Biere de Baviere  Lowenbrau  en bouteiles.  %ins  de France, d'Italie, de Irongrie et du 
hin.  Liqueurs  assorties et specialite de  Bitter Suisse  de la maison  A. F. Dennler 
Eaux minerales  de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets  a 

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 11.1, presque vie-i-via l'HoteI Royal. 

090000060001/10062, 99900006600000400•904000000 

: PILULES DE 
• A L'IODURE DE FER INALTERABLE 
• APPROUVEES EN 1850 PAR L'ACADEMIE  DE MEDECINIE  DE PARIS 

• • Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc. 

• Participant des proprietes de l'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- 
• ment contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament, 
• ainsi que dans toutes  les  affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) oa it est 
• necessaire de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance 
• normales, soit pour provoquer ou regulariser son cours periodique. 
e N. -B. — L'iodure de fer impur ou alters  est  un medicament infidele, 
O irritant. — Comme preuve  de  purete  et  d'authenticite  des  Weritables 
Ai  Pilules de Blaneard,  exiger  notre cachet d'argent reactif et notre 
• signature ci-jointe apposee au bas dune etiquette eerie. — Se defier 
MP  des contrefaeons. 
• jiv. 178. 	Se trouvent dans toutes les Pharmacies. 	 Pharmacien, cue Bonaparte, 40, Paris.  • 
• 4110001100000000119000000600000001111000011011110 

BLANCARD • • • • • • • • • 
• • 

VINS FINS  DE CHAMPAGNE 
DE  LA RAISON MOET ET CHANOON  A EPERNAY  (Marne) 

VINS DOUX FRANCAIS. 	 PINS SECS ANGLAIS 

Mexandrie, 
D.  ELEFTHERION 

Seul Agent pour l'Egypte 	 Le Caire 

    

NIA dans tous les principaux Otablissements : HOtels et Restaurant 
n. 58 

LE  CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE 
Rue de l'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli. 

Bosphore Egyptien. 

Esson et CIE  12, place de la Bourse —MA.RSEILLE.  —  Transports a for- 
fait, affreternent, Commission et Transit, ventes et achata 

A  la commission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa 
lea vapeurs reguliers at cheque quinzaine par navires h voiles.  —  N. B. Nous recommandons/it 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement it leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer l'application 
des tarifs lee plus rednits sur les chemins  de fer. 

Alexandre  Economo  Boulangerle Khediviale  it  cote de  M.  Parvis, entree rue 
du Mousky. 

A. Albertini  Alexandriee gteRire a. IDepot de,biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis 

Tan°  Esbekieh.  —  Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Grand  Hotel  des Bains 	 Horaire du Chemin de fer du  H6louan  Midan :9 h.matin,4 h. soir. 7 h.s. 
et 9 h. 30 soir. De Helouan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

Pitissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur Schneider  pour Bals et Soirees. 

Hotel  d'Orient  place de FE sbekieh au Caire. Hotelclassc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus h tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 an Telephone. 

Al Progress  Jannuzzo et Tabegno,  Esbekieh.  —  ViStements sur mesure 
Prix tre,s moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe 
- du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptign Gazette. 

GHIL A RDI  ET  GERARD  AU CAIRE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46, 

spot de toutes lee fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines a 
nage. On se charge aussi des comm uncles d toutes sortes de machines pour l'industrie 
is at les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau 

Mc'  horchid et Fischer  SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 

bri
cation, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

MAISONS RECOMMANDEES 

AKOCZY 
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ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIt 

Service accelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 fours 10. 

Ligne directs entre Alexandrie 
et Atbanes 

DEUX JOURS 
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople 

chacrie Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, it Smyrne, a 'Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 00 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au moins ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les naque)ots employes pour cette ligne 

nossedent des amenagements at tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Tin 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
an service de chaque paquebot. 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque le V-ndredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda at Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

• • • 
Le Bromure de Potassium 

de Laroze est d'une purete abso-
lue, condition indispensable pour 
obtenir les effets sedatifs et cal-
mants sur le systeme nerveux. 

Dissous dans le Sirop Laroze 
d'ecorces d'oranges ameres, ce Bro-
mure est universellement employe et 
exclusivement ordonne par tous les 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMC1CH 
Situe'e n l'Esbekieh, pres l'Hotel d'Orient 

Grraxid 3ralc•is 
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aofit 1884, it trouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite a P. C. 4 1j2 l'ocque. 
2e 	» 	» » 3 112 	» 
3e 	» 	D » 2 112 	)) 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Venter  au. Coruptan.t. 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garaniies Niches par certiOcals d'arigiite legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET C" 
ONKHINI11.11. 

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-
vile et 36  autres sources. —  St-Galmier, 
Badoit 'a lteine  des eaux de table. —Gla-
cieres de families, nitres  et  rafrai-
ehissoirs, Cognaes snrtins. —Coca  du 
Peron  Wins Ile  d'Espagne.  —  Specialit e 
d'hulle de colzaepuree. —P6trolerec 
Ode — Stores  toutes largeurs. montures 
sur mesure —  Gallons  et  lanternes  veni-
tiennes,  Werres  de couleur pour  illumina-
tions.  —  Felix Wartilice. —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre supe-
rieur.  —  Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

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

oiz 	

• 
Medecins pour combattre d'une fawn 
certaine les Affections nerveuses 

du Cceur, des Voles digestives 
et respiratoires, les Nevralgies, 
1'Epilepsie, l'Hysterie, In Danse de 
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con-
vulsions des Enfants pendant la 
dentition, en un mot, toutes les 
Affections nerveuses. 

0 

COGNACS& FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et 0° 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET  AU  CAIRE 
AGENT GENERAL POUR  'EGYPTE 

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

ANTONIO  VERONESI 
Maison  fondee en 1853 

DepOt d'horlogerie,  bijouterie et 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de  montres et tout travai 'ode-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, an  commencement  de la  rue neuve. 

BRASSERIE  A.  BOHR 
AU  CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

Walker. et C ie  Seuls representants de la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises, 
Fournisseurs de Farm& d'occupation. Conserves, vine at spiritueux 

N- 76 an Telephone. 

HUIT MEDAILLES 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapes . 

Il est reconnu que l'eau minerale snake Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs 
car elle contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa richesse en  man-ganese sulfureux,  en  natritani  et en  lithium  la rend precteuse contre les maladies du 
bas-ventre. 

En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical europeen lui a donne une 
pace des plus elevees. L'Academie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de 
medecine, a Paris ; le professeuz Fauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne, a 
Londres ; le professeur docteur Rokitansky et le professeur docteur Zeissel, h Vienne, ainsi que 
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference les eaux minerales ameres Ra-
koczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tons les cas oil les eaux 
ameres trouvent leur indication. 

L'eaude Rakoczy se vend dans tons les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et dro-
gueries ou elle se trouve toujours en bouteilies et fraichement tiree. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et  an  Cairo, chez  B.  Fiscuan et Cie 

o•••••••••••••••••••••• • galadies erveuses • 
RADICALEMENT GUERIES PAR LE 

S 

S BROMURE LAROZE 
SIIROP SDITI P 

d'Ecorces d'Oranges amens 

au EIROIVIURE de POTASSIUM • 

S 

• es • 
• 

ion trouve aussi le 

SIROP DEPURATIMMIODURE DE POTASSIUM 

PARIS, 2, Rue des (.,ions-St-Paul, 2, PARIS 

Le Bromnre Laroze est en d6pot dans toutes its bonnes Pharmacies 

Pre'pard par J.-P.  LAROZE,  Pharmacien 

de J. P. LAROZE 
Contre les Affections scrofuleuses, cancEreuses, les Tumeurs blanches, 

Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. Ask 
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