Septieme Armee.

MI

N° 812

I P.T. le Nuttier°

Samedi 30 Awn 1884

11M1111111•11,

BOSP.110 E EGYPTIEN
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN
ABONNEMENTS

( Un an
Egypte... j Six mois
t Trois mois
Etranger Le port en sus.

so fr.
85

xo

-

•

1

Bureaux au

Caire,

rue de l'.An.oien. Tribunal

INSERTIONS
•••11011111.•

PAUL GI AUD
Rddacteur en Chef, Directeur Proprietaire
Pour les Abonnements et Annonces, s'adresser a 1'Administrateur, au Bureau du

Annonees..

Journal.

4m°

La Ligns

page

so cent.

3m" page

1 fr.

Reelames
Chroniques et Faits divers

9

5

D

Par dojcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dt6 thisign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

perplexites pour les administrateurs i
qui pourront se demander, a juste
Lord Northbroock, annonce-t-on litre, ce a quoi pourra bien servir le
de toutes parts, arrivera au Caire ac- zele qu'ils deploient dans I'accomcompagne d'un juge indien et d'un plissement de leur Cache, si cette
ancien fonctionnaire administratif des !ache, si souvent reformee, doit subir
encore de nouvelles reformes.
provinces des rives du Gange. L'arDe ces deux fonctionnaires qu'arivee de lord Northbroock seul n'aurait ete qu'un incident politique qui merle avec lui lord Northbrock, un
n'etit eu qu'une portee fort restreinte et semble tout designe pour s'occuper
qui eat laisse les esprits parfaitement des reformes judiciaires, c'est le juge.
calmes, mais le fait de lui adjoindre Certes, nous savons y a encore
deux fonctionnaires indiens a une si- bien des ameliorations a apporter
gnification sur laquelle nous ne sau- dans le service des Tribunaux indirions nous uneprendre ; nous ne pou- genes, mais cette institution est nouvons voir, en effet, dans cette mesure velle, on ne pent done lui demander
prise tout recemment par le Gouver- des services qu'une institution annement Anglais, que l'intention de cienne pent seule rendre d'une facon
tenter, sur les bords du Nil, de nou- complete ; cependant , ces tribuvelles reformes tant administratives naux expedient un nombre assez
considerable d'affaires; it faut les
que judiciaires.
Or, nous nous demandons, dans le laisser accomplir leur oeuvre sans leur
cas oh l'Angleterre n'aurait pas inscrit dormer une nouvelle et brusque imdans son programme la desorganisa- pulsion, it faut les surveiller, les
Lion de I'Egypte, le but qu'elle pour- conduire et les eclairer sans precipisuit en envoyant parmi nous les deux tation, sans violence.
On nous dit que ce juge est musulfonctionnaires en question qui ne
man.
Va-t 11 nous ramener a la propeuvent etre, a Finstar de M.Clifford
Lloyd, que de nouveaux inspecteurs cedure ancienne, a cette procedure
que nous pourrions qualifier de el&
des reformes.
Cette mesure nous etonne d'autant ricale? Ce serait effacer d'un trait de
plus que l'Angleterre semblait tout plume tons les avantages que le prodernierement encore animee d'excel- gres a inscrits en lettres ineffacables
lentes intentions a regard de l'admi- sur le grand livre de la civilisation .
nistration interieure des affaires du Ce serait nous faire revenir au temps
pays ; la lettre que lord Granville ecri- ou le clericalisme musulma n, qui n'a
vit it y a quelque temps a M.Egerton, rien de commun avec la veritable reet que ce dernier transmit a S. E. ligion musulmane qui, elle, aspire au
Nubar pacha, en est une preuve.Cette progres avec toute la puissance de
lettre avait produit de bons effets, it y son genie, ce serait, disons-nous,
avait déjà une sensible amelioration ; nous faire revenir au temps oh le
on avait donne a l'autorite des fonc- clericalisme musulman rendait une
tionnaires de l'interieur une nouvelle justice denuee de toute empreinte ciforce, on avait apporte de sages re- vilisatrice Fera-t-il cela, ce juge informes dans l'institution du corps de dien ? C'est possible, mais si tel n'est
police, et voila que tout a coup, au pas son but, it cherchera pent-etre a
moment oh l'etat de surexcitation des imposer un systeme qu'il aura vu
esprits commencait un peu a se cal- pratiquer dans I'Inde et qu'il croira
mer, on semble vouloir, encore une bon pout l'Egypte. Ce sera un boulefois, jeter le trouble dans ces esprits versement inutile et,qui plus est, danen les menagant de nouvelles refor- gereux,
A l'interieur, on reformera aussi,
mes, qui seront certainement aussi
on bouleversera, on jettera une telle
inutiles qu'inopportunes.
L'kat maladif de l'Egypte demande perturbation dans les differents servidu repos et du calme et non pas . de ces de ce Ministere, qu'on nous en('agitation et surtout de l'agitation verra peut-etre un nouveau reformasterile, car enfin, en admettant meme teur pour reformer ce que le foncque les deux aides-de-camp de lord tionnaire administratif indien aura
Northbroock ne fassent qu'un sim- fait, et, de reformes en reformes, on
ple voyage d'agrement, l'annonce de arrivera a I'anarchie, au chaos les
leur arrivee n'en aura pas moins ete plus complets.
Les beaux jours de M Clifford
une nouvelle source d'inquietudes
fort nuisibles a la marche normale Lloyd reviendront.
Au lieu d'annoncer a son de t-ompe
des affaires administratives, en mel'arrivee
de lord Northbrook et de ses
me temps qu'un nouveau sujet de
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deux satellites, on aurait mieux fait
de nous dire simplement : 0 Nous
vous envoyons lord Northbrook pour
prendre chez vous des renseignements dont nous avons besoin et
qu'il nous rapportera aussitot sa mission terminee.
On aurait ainsi evite de nouveaux
troubles, de nouveaux bouleversements, qui ne manqueront pas de se
produire a la suite des tentatives de
reformes qui pourront etre faites par
le juge et le fonctionnaire indiens.
Il *ions faut du calme, beaucoup de
calme; nous n'avons que faire de
nouveaux elements d'inquietude. et
d'incertitude, nous demandons au
contraire de la tranquIlite et de la certitude dans le lendemdin ; nous reclamons cette tranquilite et cette certitude parce que nous sommes convaincus que si nous ne jouissons pas
de cet kat de calme, le pays ne
pourra jamais se relever ni faire un
pas en avant dans la voie de la prosperite
Nous le repetons, nous ne cornprenons pas la nouvelle mesure prise
par l'Angleterre ; a moins, pourtant,
que son intention bien arretee ne soit
d'achever l'ceuvre de desorganisation
que ses agents ont si bien commencee.
.

•

ne faut pas se dissimuler que la
Conference de Londres et les faits
survenus en Chine, sans vouloir remonter plus haut, ont encore fait descendre de quelques degres cette amitie
Franco - anglaise dont le maintien est
desire par tons les amis eclaires des
deux grandes nations que separent,
plus encore que la Manche, une foule
de souvenirs, de rancunes ou de prej uges. Nous-memes, qui avons toujours
ete, qui sommes encore aujourd'hui
partisans de l'alliance anglaise, nous
avons toujours eu soin, neanmoins, de
surveiller avec une attention toute particuliere les agissements de nos bons
amis, bien persuades que l'alliance
dont nous souhaitons la conclusion
plus ou moins formelle ne saurait etre
serieuse et durable que si nous parvenons a convaincre les Anglais de
notre clairvoyance, de notre fierte nationale et de notre force : les vraies
alliances politiques, comme les bonnes
amities entre particuliers, ne se concluent qu'entre egaux.
Nous continuerons done soigneusement a noter les variations de l'opinion
britannique a notre egard, sans nous
faire d'illusion .et sans rien cacher.
Ainsi, nous constatons,sans hesitation,
mais non sans regret, que la fermete
dont notre diplomatie a donne l'exem-

ple a la Conference et la decision
dont notre Gouvernement vient de faire
preuve a Formose ont eveille au-dela
du detroit une recrudescence de senti
ments qui n'ont rien de precisement
amical.
Mais, en signalant ces symptomes,
nous tenons a faire une distinction :
nous tenons a noter la difference qui
existe entre la malveillance intermittente et generalement deguisee des liberaux et l'hostilite constante ouverte
et toujours active des tories. Ceux-ci,
avec lesquels, bien entendu, nulle
cordialite, nulle confiance ne pourront de longtemps exister, nous en
veulent a la fois d'être fermes et expansifs au dehors, d'etre republicains
et democrates au dedans. Ceux-lk nous
savent gre de marcher a la tete du liberalisme europeen, d'avoir cree,pour
ainsi dire, des precedents en faveur de
leurs doctrines et de leur parti ; mais
ils n'ont guere manqué les occasions et
les pretextes de s'associer aux campagnes dirigees soit en Angleterre, soil
ailleurs, contre le developpement de
l'influence francaise dans les autres
parties du monde.
Leur hostilite sur ce point n'est pas
irreductible — sans quoi ii serait
absurde de parler d'alliance anglaise;mais elle est toujours eveillee.Elle salt
se resigner a des concessions, nous l'avons vu en Tunisie, nous avons memo
pu le constater dans les negotiations
preparatoires a la Conference, ; mais
ces concessions, it nous faut toujours
les conquerir de haute lutte. La concurrence des liberaux anglais sur le
terrain colonial prend generalement
I'apparence de l'amitie et la forme du
conseil. « Ne vous disseminez pas ;
n'eparpillez pas vos forces ; concentrez-vous. Soyez forts en Europe ;
songez a la frontiere demembree, songez a l'Allemagne!
L'Allemagne! voila le grand mot
lathe! voila le grand argument de nos
bons amis d'Angleterre ! Chaque fois
que nous faisons un mouvement, un
progres en Afrique, en Asie ou
on evoque devant nous le spectre menacant de l' Allemagne et le casque
pointu de M. de Bismark. Le Times a
joue sur ce theme un nombre infini
des variations excessivement ingenieuses,
Que les organes liberaux d'outreManche nous permettent de leur rappeler que si M. de Bismark a certainement peu de tendresse pour la
France, it a, non moins certainement,
fort peu de penchant pour eux, pour
leur politique, pour leurs hommes d'Etat. II les regarde a peu pros du meme
coil quo les tories anglais regardent la
democratic francaise : it leur en veut
a la foi pour leur politique interieure et
pour- leur politique exterieure; it leur

pardonnera difficilement d'avoir ebranle
la vieille organisation traditionnelle et
aristocratique de l'Angleterre, ii n'acceptera jamais,maintenant surtout
s'est mis a faire de la politique coloniale et a pousser l'Allemagne du cote
de l'Afrique, de l'Asie et de l'Oceanie,
leurs pretentions a l'empire des mers.
On dit que M. Gladstone est un des
hommes d'Etat qu'il deteste le plus, et
rien n'est plus vraisemblable, car le
vieux bOcheron de Hawarden, grand
abatteur de chenes et grand demolisseur d institutions egalement seculaires, donne aux souverains et aux peupies un exemple trouve mauvais a
Berlin et represente un principe absolument oppose a celui pour lequel
combat le chancelier de fer.
AIIIIIMININD111111101111•111

On annonce comme imminent le
retour au Caire de M. Camille Barrere.
L'arrivee de notre Consul general
coinciderait ainsi avec cello de lord
Northbrook.
40-

On dit que lord Northbrook vient en
Egypte accompagne d'un juge et d'un
prefet indiens et musulmans. Si cette
nouvelle est exacte, on ne saurait y
voir autre chose qu'une nouvelle tentative pour s'emparer des ministeres de
l'interieur et de la justice, ce qui ne
presage rien de bon pour l'ordre public.
On salt qu'une convention a ete passee entre la Grece et I'Egypte contre la
prohibition des tabacs grecs, a charge
par la Grece d'acquitter les droits et
d'adherer au reglement douanier edicts
par le Gouvernement Egyptien.
On sait que le Gouvernement An-.
glais a adhere a ce reglement afin de
permettre l'entree en Egypte de ces fameux tabacs anglais tant vantes par
gyptian Gazette.
Le Gouvernement Neerlandais va
adherer egalement a ce reglement douanier, afin de favoriser Pecoulement en
Egypte des non, moins fameux cigares
de fa Havane fabriques en Hollande,
et 11 est probable que les autres puissances y adhereront egalement.
La mauvaise humour dont l'Angleterre et l'Allemagne font preuve regard Tune de l'autre depuis quelque
temps déjà et surtout depuis
dent d'Angra-Pequena, l'echec de la
Conference et I'acte de piraterie commis dans la mer du Nord par des pecheurs anglais au detriment d'un bateau germanique,se manifesto de toutes
sortes de manieres , dont les plus
inattendues ne sont pas les moins significatives. Si l'attitude &favorable
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de l'Allemagne a l'egard des propositions faites par l'Angleterre a la Conference, si la motion embarrassante du
comic Munster sur la question sanitaire et les reclamations au sujet du
paiement des indannites egyptiennes
attestent la nature peu bienveillante
des sentiments de M. de Bismarck a
l'egard de la Grande-Bretagne, le Iangage singulierement acerhe des journaux de l'une et de l'autre nation
prouve que les deux peuples, ce qui
est toujours grave, s'associent a Panimosite reciproque de leurs gouverDents.
Des deux parts desormais on se surveille avec un cell jaloux. L'antagonisme politique et plus encore pentetre l'entagonisme economique des
deux nations, longtemps cache aux regards inattentifs et superficiels du
grand public, apparaissent nettement
d4ormais aux moins clairvoyants.
Cette rivalite, cette hostilite se manifestent non seulement a propos des
grosses questions comme les affaires
d'Egypte ou des incidents plus ou
moins retentissants, tels que l'affaire
d'Angra-Pequena, mais encore — ce
qui est le signe d'une animosite singulierement excitee et d'une defiance
Bien enracinee — a propos de faits
tres secondaires qui, en temps habituel , passeraient completement inapercus
C'est ainsi t que nous commencons
trouver dans les feuilles d'outre-Manche, apres les articles de fonds out sont
exposes les,'principaux griefs de l'Angleterre a l'egard de l'Allemagne et du
prince de Bismarck, quelques-unes
de ces correspondences et de ces lettres
particulieres, adressees a ]'editor, par
lesquelles se traduisent, plus clairemenL et plus vivement encore que' dans
la prose des leaders, les vrais sentiments
du public anglais. L'enumeration serait interminable des articles qui, depuis huit jours seulement, revelent la
profonde animosite qui s'est elevee
entre les compatriotes de M. Gladstone
et ceux de M. de Bismarck.
Les organes officieux du chancelier,
et surtout la Gazette de Allemagne du
Nord et la Gazette de Cologne, dont le
correspondent berlinois est le tres
fidele instrument du prince de Bismarck, sont partis les premiers en
guerre contre la Grande-Bretagne, et
tous les autres ant suivi : jamais la
France ni la Russie, aux plus man vais
jours de leurs derneles avec l'Allemagne, n'ont entendu de provocations
plus desagreables ni de conseils plus
hautains. Les feuilles autrichiennes,
s'inspirant une fois de plus de l'esprit
germanique, sont, elles aussi, presque
unanimement hostiles a l'Angleterre.
Le Fremdenblatt, la Nouvelle Presse libre,
la Gazette generale de Vienne, la Presse
de Vienne sont tres ouvertement mecontentes de Vattitude prise par l'Angleterre a la Conference et semblent se
faire une maligne joie de constater
Pisolement de la Grande-Bretagne en
Europe.
.

Monsieur le Gerant du Consulat de
France a Alexandrie, ayant invite le
President du Comite des Indemnites
a se rendre chez lui, lui a annonce
qu' en reponse a In depeche adressee par
le Comite susdit a M. Jules Ferry, ce
dernier a autorise M. le Gerant. a declarer verbalement au President du
Camite:
« Que le Gouvernement francais ne
perd pas de vue les droits des personnes qui n'ont point encore touche le
•
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Le systeme de M. Gladstone cornporte Petablissement de lours rapports
avec la France; le systeme tory, au
contraire, recherChe les sympathies
de 1'Allemagne; par exemple les deux
systetnes se ressemblent, en ce qu'ils
visent tous deux a exciter les deux
TELEGBAMMES
peuples Pun contre l'autre afin que
Agenees Illawas et neater)
l'Angleterre puisse, en toute tranquillite, s'ernparer de ce qui lui conLondres, le 29 aotit.
vient.
M. Gladstone a montre aux FranDes baNiers canadiens ont keencais
la perspective d'une reprise des
gages pour ('expedition du Nil.
L'escadre francaise a detruit les for- provinces du Rhin ; aux Russes, elle
tifications a l'embouchure du fleuve a fait entrevoir un changement du
cote de Constantinople. MalheureuseMin.
Le Consul de France et les commer- ment, on a pu constater que ces deux
cants .francais ont etc expulses de grappes de raisins pendaient trop
haut; on s'est apercu aussi que
Canton.
La populace a envahi la cathedrale, 1'Allemagne-Autriche pouvait offrir
mais les troupes chinaises l'ont la France et a la Russie, aux frais
de l'Angleterre, des fruits plus faciles
chess& de Pedifice.
Le corps consulaire a persuade a atteindre.
Grace a la sagesse du prince BisPeveque et les missionnaires cathomark,
la politique de M. Gladstone,
liques de quitter Canton.
La nouvelle publiee par la Pall qui menacait de nous etre si danMall Gazette, relative au sujet de la gereuse, a nous autres Allemands, a
proposition allemande d'une quaran- au contraire tourne a notre profit.
Dans ce jeu qui consiste a gagner
taine a Suez, est formellement del'amitie
des Francais et des Russes,
mentie.
Bismark est devenu plus habile que
(Reuter)
son ami Gladstone. Si Gladstone voulait nous faire le plaisif de continuer
Paris, 28 aoat.
a offenser sans cesse et simultanement
Il y a eu, dans les 24- heures, 6 denous et nos voisins d'au-dela des
ces choleriques a Toulon, 5 a MarVos ges, it pourrait tres Bien se faire
seille et 67 dans diverses localites d'I•
que nous enterrions notre querelle,
talie.
M. de Courcel , ambassadeur de pour nous unir dans une demonstraFrance en Allemagne, est elle a Var- tion commune contre 1'Angleterre.
Ce serait une singuliere ironic dans
zin. On croit que ce deplacement est
Phistoite du monde si cette politique
motive par la question d'Egypte.
anglaise, instigatrice de tant de querelies, et qui provoque i'indignation
Shangai, le 28 aoitt.
de 1'Europe, avait finalement pour
Le vice-roi de Canton a expulse le
Consul de France et les negotiants resultat d'amener une coalition europeenue contre l'Angleterre meme. »
francais.
IllaiMeififitalaMingelieNEAL ,377331116,
(Havas)

montant de leurs indemnites, et qu'il
ne negligera rien en ce guile concerne,
pour amener une solution conforme
aux vceux legitimes de la colonie enropeenne d'Alexandrie ».
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Cloture
Rente frangaise 4 1/2 010.. Fr. 107 95
v 1945 —
Actions du Canal de Suez
8 225
5 0/0 Turc
Bente italienne
95 90
s
301 25
Dette unifiee egyptienne
v 587 50
Banque ottomane
Change sur Londres
25 17
s
Marche ferme..
LONDRES • -- CORSOlideS
Lst. 100 5/8
Daira
z 58 1/2
D
83 IPrivilegiee.
v 59 3/4
Unifiee
Domanial
v 80 1/2
D efense
z 78 1/2
ALEXAND. — Dette unifiee egyptienne..
ARIS.

—

LANGLETEF1RE

FRANCE zwirs-AD-VEIS DE LA
L'A LLEMAGNE

On ecrit de Saint-Petersbourg aux journ aux viennois :

La flotte russe est en train de se developper repidement et aura change
completement de physionomie dans
quelques, annees. Ainsi ii n'y a pas
moins de 12 grants navires de combat
en construction sur differents chantiers;
8 a Saint-Petersbourg, 5 a Nicolajew
eta Sebastopol. En Angleterre on construit un dock pour la station navale de
Wladiwostok. Dans le courant du mois
prochain aura lieu solennellement la
miss en carene de 'deux grands navires
sur le chantier de notre ville, ce sont
l' Alexandre If et la Catherine II,jaugeant
chacum 10000 tonnes et, par consequent,
depassant en grandeur les deux cuirasses Dimiri Donsks et Wladmir Monomach.
La marine russe possede aussi plus de
100 bateaux-torpilles et autres engins
de ce genre ; mais la valeur pratique
d'une bonne partie des ces batiments
est plus que problenaatique.

f
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de plusieurs feuilles auglaises, d'apres
lesquelles Pattitude du chevalier Nigra
a la conference de Londres auraitinflue
sur les rapports de l'Italie avecles deux
empires germaniques et menace la solidite de la triple alliance. Le &widenblatt ayant einis ropinion qu'il n'existait aucune connexite entre Pinsucces
de la conference et le voyage du comte
Kalnoky, l'agence Stefani s'est emparee de cette argumentation et l'a represent& comme un dementi oppose
aux assertions ,du Standard et du Daily
Telegraph. Quoi qu'il en soit de cette
interpretation, it est certain que les
affaires' egyptiennes ont (Ste traitees
Varzin. Une nouvelle publiee par la
Gazette de Cologne fournit une indicacation precieuse a ce sujet. M. de Derenthal, consul general d'Allernagne
au Caire, qui, a la conference, a rem pli
les fonctions de conseiller financier du
comte Munster, a etc mande pros du
prince de Bismark, pour se trouver
la residence du chancelier pendant la
visite du ministre des affaires etranOres austro-hongrois.

du gouvernement italien qui, par la
double nature de ses intents sur le
continent et dans la Mediterranee,
doit entretenir un perTait accord, tent
avec l'Allemagne qu'avec l'Angleterre.
Ilaurait done etc du devoir de ce gouvernement d'apaiser ce conflit des sa
naissance, et d'assurer ainsi la seenrite de sa propre position a l'egard de
ces
, deuX puissances. Le gouvernement
n a rien prevu et rien tente. »

• •

Correspondance d'Alexandrie

.

Le Iagblatt voit dans l'entrevue du
comte Kalnoky avec le prince Bismarck
un « prelude a Tentrevue des Trois
Empereurs » et, en meme temps, une
preuve de la haute importance qu'il
faudrait attribuer a la rencontre des
monarques, expose a grands traits les
circonstances auxquelles « l'alliance
des Trois Empereurs » emprunte un
nouveau caractere et_ une nouvelle port& et ajoute :
« Le fait est que nous sommes en
presence d'une evolution des plus remarquables. Ce n'est qu'a present que
la politique inauguree par le prince de
Bismarck, apres le succes de ses grandes entreprises, commence a prendre
un g,rand developpement. L'avenir
nous dire jusqu'a quelle limite peut
eller ce developpement et quelles sont
les configurations •qui peuvent en resulter. En attendant , nous avons le
sentiment de nous trouver en presence
d'un fait qui marquera dans l'histoire. »
A la suite de la secheresse qui a
dure si longtemps dans la van& de la
Tamise, le fleuve entre Stanies et
Marlow est descendu a un niveau plus
bas qu'on ne l'avait jamais vu.
Sur divers points, le lit du fleuve est
a sect et les herbes s'y developpent rapidement et contribuent a entraver la
navigation stir les bas-fonds Aucune
chute appreciable de pluie n'etant venue remplir les affluents du fleuve,
ceux-ci s'epuisent rapidement, et a
moins d'un changement de temps prochain, on eprouvera une veritable disette d'eau.
.

:

4, 4,
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On mande de Portsmouth

:

Apres diverses experiences, la commission speciale d'ofliciers de marine
a choisi le type de bateau qui devra
etre employe pour l'expedition du
Nil.
Cheque bateau pesera 1,300 livres,
it pourra porter un poids total de
6,700 livres, soit douze hommes aver
leur equipement de campagne, leurs
munitions et cent jours de vivres.
L'amiraute a commando 400 de ces
.gateaux.
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On mande de Rome au MorningPost que M. Mancini, lors de son recent passage a Caro di Monti, a eu
une entrevue avec l'un des principaux
negotiants de Tripoli. Celui-ci ayant
donne an ministre italien le conseil de
proceder sans retard It l'annexion de la
Tripolitaine, M. Mancini lui aurait
declare que, tant qu'il ferait partie du
Cabinet, it s'opposerait a toute entreprise d'un caractere aventureux.

La Gazette de Cologne du 16 cornmente Particle du Sandard dans lequel
le journal anglais donnait a entendre
que toute la politique exterieure de
1'Angleterre devait se bonier a une
option entre l'alliance avec la France
Le Temps, s'occupant de l'entrevue du
contre l'Allemagne ou, inversement,
ministre des affaires etrangeres d'Autricheavec l'Allemagne contre la France. La Hongrie et du prince de Bismark,s'exprime
feuille rhenane repond en ces termes: ainsi
« Le Standard discerne done deux
La visite du comte de Kalnoky au
systemes de politique anglaise, qui prince de Bismark est comment& par
tons deux sont identiques dans leurs tous les journaux europeens. Les offitraits generaux. Tous deux veulent cieux autrichiens et hongrois, le Fremse servir de l'une des puissances mi- denblatt, la Presse, le Pester Lloyd, tout
litaires continentales comme de Pep& en accordant une grande importance
La Riforma est d'avis que dans le
differend
anglo-allemand les torts sont
avec laquelle la Grande-Bretagne li- a l'entrevue des deux ministres, prevrera ses batailles ; toas deux sont tendent qu'elle n'a d'autre but immediat du cote 'de l'Angleterre.
bases sur la jalousie des Francais qu'un echange de vues sur la situation
« Or, poursuit ce journal, comme ce
conflit
n'eclate' pas a l'improviste, it
«et des Russes» contre l'Europe. cen- generale de l'Europe. La presse italienne a etc touch& de l'affirmation n'aurait pas dil echapper a la politique
trale.
.
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Alexandrie, 28 aoitt 1884.
Le plus preeieux et le plus rare de tous
les biens est l' amour de son etat, dit un
jour le chancelier d'Aguesseau dans
une mercuriale adressee au Parlement
de Paris. Pour etre bien vieilles, ces
paroles n'en sent pas mains vraies et je
les recommande au colonel Moncrieff,
sous-secretaire d'Etat an ministere des
Travaux publics. En les mettant en
pratique quotidienne, le colonel Moncrieff evitera d'avoir a son actif bien
des erreurs inqualifiables pour un si
haut poste que celui qu'il s'est choisi.
En effet, les instructions prescrites
recemment a l'entrepreneur des constructions du nouveau tribunal, le
cheik Ibrahim pacha, denotent chez le
zele fonctionnaire ou un manque cornplet d'amour pour sa tache, ou une insuffisance technique plus complete
encore.
Par le cahier des charges de l'entreprise, le cheik Ibrahim pacha keit
tenu a Meyer les fondations jusqu'au
niveau du sol sur une couche de beton.

Ce travail devait etre terming pour
le 15 octobre.
Or, le cheik Ibrahim pacha, doublant son personnel et faisant travailler
nuit et jour, a devance la date fixee
puisque ce travail preliminaire est termine aujourd'hui.
En l'etat,que faire? Fort d'une clause
aditionnelle du cahier des charges
qui autorise l'entrepreneur a continuer, les travaux, dont une partie
aurait etc achevee avant la date fixee,
l'entrepreneur a commence l'elevation
des murs. Inde irce de M. Moncrief qui,
s'y opposant, a d'abord eu recours
l'intervention de la Voirie, alleguant
la necessite de faire mettre une couche d'asphalte sur les fondations. Le
cheik Ibrahim pacha, devant l'ordre
formel d'arreter toute construction au
dessus du sol, fit aupres de S. E. le
Ministre des Travaux publics une demarche exposant la situation qu'allait
lui causer ]'execution de cet ordre que
rien ne motivait, et contraire au droit
que lui accorde la clause precitee.
S. E. Abderrhaman pacha s'est
alors rendu sur les lieux; mais malgre
les expertises provoquees par le cheik
Ibrahim pacha, et concluant a la solidite du travail deja effectue, l'ordre
de suspension des travaux a etc
maintenu.
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de toutes les rues des plaques indi- designes, consistant en deux lots,
savoir : .
quant les noms de ces rues.
Premier Lot :
Ce projet remonte a Ismail pacha
Six cent quatre-vingt-deux fedmais enfin mieux vaut tard quejamais,
et nous nous faisons les interpretes dans, quatorze kirats et demi de terde toute la population en demandant rains labourables, situes au village
que cette mesure soil &endue a toutes Lakhmune (Galioubieh), limites : au
nord, par le barrage ; au sad, par
les rues de la ville sans. exception.
les terrains du village de Karakano ;
Cependant, nous ne cacherons pas a l'est, pir ceux du village de Chalaque si cette mesure est bonne en elle- kan et, a l'ouest, par le Nil, plus les
meme la maniere dont e ■ le a etc mise accessoires et dependances des teren pratique a ate unanimement b11.1- rains dont it s'agit, composes d'un
mee par tout le monde.
daouar contenant huit magasins et
Dans aucun pays, l'autorite admi- deux mandarahs a deux chambres
nistrative ne se permet de changer chaque ; plus d'une maison a un
les noms des rues sans un decret stage et une stable de la longueur de
rendu public, et it y a des noms qui trente-deux metres sur dix metres
sont passes tellement dans ('habitude avec muraille en briques crues.
Deuxietne Lot :
qu'on tenterait inutilement de les
Cent
soixante-dix-sept
feddans,
changer. Ainsi tout le monde connait
douze
kirats
et
deux
sahmes
de terla rue de l'Esbekieh et toujours elle
rains
labourables
situes
'au
village
de
recevra cette denomination dans le
Bassous
(Galioubieh)
limites:
a
l'ouest
public. Pourquoi l'avoir baptisee de
par le canal Bassoussyeh, au nord et
Apres les postes, les telegraphes ! • cette appellation: Rue de la Tete-dea Pest par les terrains de Chaouarby
Madame Recamo, femme, de Pentre- l'Etang ?
bey, et an sud par la propriete de
Est-ce pour perpetuer le souvenir Mohammed bey ;
preneur bien connn au Caire, telegraphie de Naples, le 18 du mois courant, que jadis le marais de l'Esbekieh finisLes di.ts terrains pouvant au besoin
sait
en
cetendroit
?
A
quoi
bon
cheretre
adjuges en sept lots detaches
a son maxi, au Caire : Partito giovedi.
cher
inutilement
a
aller
contre
les
ainsi
qu'il suit :
Au rep de ce telegramme, M. Rehabitudes
de
tout
un
pays?
Ainsi,
la
1Hod
el 'Bahia (ou Batigha), situe
camo, quittant ses occupations, vint
au
village
de Bassouss Kim de Garue qui va au chemin de for a etc apattendre a Alexandrie l'arrivee du balioub,
province
de Galioubieh, limits
pelee rue de la Porte-de-Fer (?) ; la
teau italien.
d'un
Mk
par
les
terrains du village
,rue qui ionize l'Esbekieh, a partir du
Madamellecemo n'etait pas a bord. cafe de la Bourse, se nomme aujour- Ghet-Massouriah, dependant de Damanhour-Choubrah et de l'autre cote
Graintes et anxietes de M. Recamo qui, d'hui rue de la Poste (?)
par les terrains du dit village de Basenreponse a une &Oche lancee a sa
Alors, comment appellera-t-on la rue• sous, le dit hod d'une contenance de
famille a Naples,est prig de lire: patiro on est situee ('entree de l'administra- treize feddans, quatorze kirats et vingt
an lieu de partito porte sur le tele- lion des Posies ? Et si demain, comme sahmes ;
le projet existe, colic administration
gramme.
2. Hod el Kamsah, dependant du
est
transferee
dans
un
autre
,
in3meudit
village de Bassous ayant pour
Le telegraphe a donne a la plainte
limites
le hod Ghet-Massouriah, le hod
de M. Recamo une fin de non rece- ble, it faudra de nouveau changer le
el Baghia et les terrains du village
voir, en le priant de s'adresser a Na- nom de cette rue
Nous le repetons done : la mesure Bassous, le dit hod d'une contenance
ples.
est exeellente et .l'on desire partout de vingt-deux feddans, trois kirats et
M. Recamo a done dn payer de son qu'elle soil generale, mais avec une deux sahmes.
3. Les terrains composant le hod
temps et de son argent l'erreur du te- autre application ; car celle-ci est tres
Ramanan,
dont partie dependant du
legraphiste sans pouvoir meme obtenir mauvaise et tres peu pratique.
village de Bassous et limites par le
la satisfaction de voir la direction du
canal Abou El Moussa et des autres
service anglais ordonner des mesures
Nous apprenons avec plaisir que cotes par les terrains de Cheik Abou
pour que pareil fait ne se renouvelle M. Cesar Caprara, chef du bureau de el Sombat et partie dependant du hod
verification au service de la Dette El Madoga, village de Damanhour
plus.
publique, vient de recevoir du gou- Choubra, ensemble dix-sept feddans,
Minieh, le 28 aont 1884.
vernement italien la decoration de quatre kirats et seize sahms.
4. Hod el Raffieh ( Rakikeh ) du
Monsieur le Directeur,
chevalier de la Couronne d'Italie en
village
de Bassous limits par le canal
Aujourd'hui,a 8 heures et demie du recompense des services rendus
el Jutuna, les terrains du sieur Abdelmatin, est arrive ici par un train spe- ses compatriotes pendant la periode Kerim et Sefi et par le hod Ebn Saad
insurrectionnelle d'Arabi.
cial le, corps de Sultan pacha.
Mitnana, ensemble treize feddans,treize
Nous adressons ici nos sinceres fe- kirats et huit sahms.
Des l'aube, des milliers de personnes
5. Les deux hods El Barrounieh ou
arrivaient a la gare saluer pour la der- licitations a M. C. Caprara .
Bassoussieh
el Raffieh (ou Bakikeh )
niere fois celui qui,de son vivant,etait
du
village
de
Bassous, limites l'un par
bienfaiteur de notre pays.
Le Consul de Belgique au Caire, et l'autre d'une part, et des autres cotes
Notre sympathique moudir est arri- Monsieur Ad. Franquet, actuellernent par les terrains du sieur Ghonem
ve a la gare le premier, avec tout le Gerant du Consulat, viennent d'être Siam, au hod Ebin Saad, village a
personnel de sa moudirieh et toutes douloureusement eprouves par la Mil-Hanah, ensemble quarante et un
les autorites de notre ville. Grace au mort de leur mere, Madame Veuve FRAN- feddans, dix kirats et huit sahmes ;
6. Le hod El Valhala, village Abouzele deploys par lui, tout s'est passé QUET, decedee a Verviers (Belgique),
Ghet, d'une ,contenance de cinquantele
18
courant,
a
l'age
de
82
ans.
Les
en bon. ordre. Les magasins de la ville
trois feddans et seize kirats.
etaient fermes en signe de deuil et la colonies Europeennes du Caire ne
7. Le hod El ArbaIn du village de
colonieeuropeenne de Minieh s'est em- manqueront pas de sympathiser avec Abou Ghet, d'une contenance de seize
pressee de se rendre a la gare pour cette famille estimee qui, depuis si feddans ;
longtemps, reside parmi nous.
La vente etait d'abord poursuivie
joindre l'expression de sa douleur
la
requete du sieur Augusto Luzzato,
celle des indigenes.
Whilrgar&T,
co-directeur
de la Banque d'Egypte,
Quand le train est arrive et que le
sujet
austro-hongrois,
demeurant
Annonees Judielaires. Alexandrie et electivement
cortege s'est mis en marche, le nomau Caire,
bre des personnes qui se trouvaient
en
('etude
de
W
Carcano,
avocat.
TRIBUNAL MIXTE
la gare n'etait pas inferieur a 30,000
Par
ordonnance
de
Monsieur
le juge
DE
des
referes
du
Tribunal
mixte
de
preet,tandis que la tete du cortege etait déjà
PREMIEREINSTANCE DU CAIRE
miere
instance
du
Caire,
en
date
du
a la rive du Nil, les derniers rangs
17
novembre
mil
huit
cent
quatren'avaient pas encore quitte la gare.
Cabinet de Me CESAR ADDA.
vingt-trois, les sieurs Louis Unrug, en
De la rive ouest du Nil, le corps a
sa qualite de directeur a Alexandrie
etc transports en dahabieh, sur la rive
VENTE
de la Banque Transatlantique, Societe
opposee, oil se trouve le cimetiere de d'Immeubles greves d'Hypothegues sur Anonyme Francaise, et Antoine Veronesi, bijoutier, administre italien, donouvelle baisse de mise a prix.
la famille du defunt et un nombre conmicilies au Caire, en !'etude de Me G.
siderable de personnes, ainsi que le
Privat,
avocat, avaient etc subroges
AVIS
moudir,les autorites et les parents l'ont
Le jeudi vingt-cinq septembre mil aux poursuites commencees par le
accompagne jusqu'a sa derniere de- huit cent quatre-vingt-quatre, corressieur Augusto Luzzato ;
meure.
Par une deuxieme ordonance de
pondant'au cinq Zitkade mil trois
monsieur le juge des referes du TribuL.
cent un, a neuf heures du matin,
heure et 25 minutes a l'arabe, it nal mixte du Caire en date du trente
sera procede, en ('audience des crises et un mai mil huit cent quatre - vingtFAITS LOCAUX
du Tribunal Mixte de premiere ins- quatre, signifiee le dix juin 1884, montance au Caire, scant au Palais de sieur Selim P. Anhoury a etc subroge
Les habitants du Caire ont applaudi Justice en la dite ville, a l'adjudica- a son tour aux poursuites des sieurs
a la mesure prise par le Ministere des tion au plus offrant et dernier encheLouis Unrug es-qualites, et Antoine
Trava ux publics de faire placer au coin risseur des bins immeubles ci-apres Veronesi;
M. le colonel Moncrieff, fort de
l'appui du ministre, ne crut plus des
lors devoir s'en tenir la et fit signer au
ministre un ordre portant que les
constructions deja elevees seraient detruites. Naturellenient, ('entrepreneur
se refusa a cette exigence, consideree
par tous comme un acte arbitraire, et
expesa au Ministre toute l'anomalie
de l'acte auquel on pretend l'obliger,
en faisant ressortir que de cette sorte,
it devrait, pour se maintenir dans les
delais fixes pour la fin des travaux,
batir 15,000 metres cubes de maconnerie et enduire une surface de 40,000
metres cubes en moms de cinq mois !
La reponse de S. E. le Ministre n' est
pas encore, arrivee, mais it est bien
certain a l'avance qu' elle sera conforme
a la decision de M. Moncrieff.
4- 4

Par consequent aujourd' hui la vente situes a Ghezira El Chakra (Resin
est poursuivie par M. Selina P. Atfich Mouderieh de Ghiseh) divises et
Anhoury , proprietaire allemand , limites comme suit:
demeurant a Alexandrie, et pour leq.uel
A. Terrains appartenant a Mohadomicile est elu au Caire au cabinet de med Sallam divises comme suit:
M e Cesar Adda, avocat, au prejudice
1° 8 feddans,4 kirats et 2 habbes au
de S. A. la Princesse Zenab Hanem,
hod
El Wastania limites: au nord, par
spouse de S. Al le Prince Mahmoud les terrains
de Rached pacha ; au sud,
Hamdy pacha , proprietaire, sujette
par
ceux
de
Aly Choke; a l'est, par
locale demeurant au Caire ;
les terrains de Rached pacha et
En vertu
Pouest, par le hod El Tanieh.
2° 3 feddans 2 kirats 1 habbe au hod
1. D'un jugement rendu, par defaut
faute de conclure et passe en force de Oum Kalbein limites an nord, par les
chose jugee, par la chambre civile du terrains des h'oirs Chahat Thoeima ;
Tribunal mixte de premiere instance a l'est, par ceux de Rached pacha ; au
du Caire le dix decembre mil huit cent sud, par ceux de Younes Abdel Kader
et a l'ouest, par ceux de Cheik Abdel
quatre-vingt-trois ;
2• D'un bordereau d'inscription Bir, el Ramie.
d'hypotheque judiciaire inscrit au bu3° 3 feddans 13 kirats 1/2 au hod El
reau des hypotheques du Tribunal Agouz limites : au nord, par les termixe de premiere instance du Caire en rains de Saad El Makr; au sud, par
date du treize decembre mil huit cent ceux des hoirsChahat Thoeima: a Pest
quatre-vingt-trois sous le numero dix et a l'ouest, par les terrains de Rached
mile trois cent soixante-seize.
pacha.
3. D'un commandement fait a la
4° 1 feddan, 4 kirats, 1 danek au hod
debitrice par exploit de l'huissier Ani- El Rouz limites : au nord, par les terceto Opp, en date du sept mars mille rains de Borrai Abou Nassis; au sud
huit cent quatre-vingt -quatre, trans- et a l'ouest, par les terrains de Rached
crit au greffe des hypotheques To vingt- pacha ; a l'est, par un monticule.
six mai mil huit cent quatre-vingt-qua5° 1 feddan, 8 kirats et 1 danek au
tre, sous le numero 4,956 •
meme
hod, limites : au nord, par les
4. Des ordonnances de Monsieur le
terrains
des hoirs Chahat Thoeina ; au
Juge des referes du Tribunal mixte de sud ,
par
les
terrains de Aly Choke ; a
premiere instance du Caire, en date
l'est
et
a
l'ouest,
par ceux de Rached
des diz-sept novembre mil huit cent pacha.
quatre-vingt-trois et trente et un mai
6° 2 feddans 22 kirats 1/2 au hod
mil huit cent quatre-vingt-quatre.
Charoue
Kibli El Balad, limites : au
La vente aura lieu aux clauses,charnord,
par
les terrains de Borrai Abou
ges et conditions contenues au cahier
Nassis;
au
sud par un chemin et par
des charges, depose par le sieur Augules
terrains
de Ahmed Thoema ;
sto Luzzato, premier poursuivant, au
'Pest,
par
le
Nil et a l'ouest, par les
greffe des adjudications du Tribunal
habitations
du
village.
mixte du Caire le deux mai mil huit
7. 3 feddans, 15 kirats et, 1 danek
cent quatre-vingt-trois, et sur les
mises a prix fixees par Monsieur le au memo hod, limites au nord, par les
Juge delegue aux adjudications, ainsi terrains de Ahmed Thoema ; au sud,
par ceux de Ammar-El-Ayat, a l'est,
qu'il sera indique ci-dessus.
Monsieur le Juge delegue aux adju- par To Nil et a l'ouest par les habitadications a autoriSe la vente du deu- tions du village.
xieme lot en sept sous-lots detaches,
' 8 . 2 feddans, 9 kirats, an hod El
dans le cas oil ledit lot tout entier ne Kafei 41 Kibli, limites : au nord, par
trouverait pas d'acquereur.
les terrains de Ahmed Thoema ; au
sud et a l'ouest, par,les terrains de
MISES A PRIX
Rached pacha, et a l'est par, un canal.
Pour le premier lot, PT. 1,000,000
9. 1 feddan, 21 kirats et 1 habbe
Pour le deuxieme lot P.T. 256,000 an meme hod, limit& : au nord, par
Pour le premier sous-lot du deuxie- les terrains de Aly Choke ; au sad,
20,000 par ceux de Borrai 'AbOu Nassis ; a
me lot P. T
30,000 l'est par les terrains de Rached pa2me. » »
3me. » »`
28,000 cha, et Pouest par le Nil ;
19,000
4me, » »
10. 2 feddans, 14 kirats,- au memo
60,000
5me, » »
hod
limites : a l'ouest, par line di80,080
6me, » »
gue
;
au sud, les terrains do Khalil
19,000
7me, » H
Badoura,
a l'est - par un Canal, et au
Caire, le
nord par les terrains de Ahmed TheoPour le poursuivant,
ma ;
M. SEL1M P. ANHOURV.
11 • 6 feddans, 10 kirats 112, au hod
et en substitution de Me Cesar Adda El Kamsah, limites : an nord, par les
son avocat,
terrains de Borrai Abou Nissi sud,
par ceux de Saad El Make ; h Pest,
Hugues LUSENA, avocat.
par un canal; et l'ouest par une digue ;
12. 5 feddans, 6 kirats, 2 habbes,
TRIBUNAL MIXTE
au hod El Tacieh, limites ail nord,
DE
par les terrains de Hassaneim Ibrahim
El
Dallard ; au sud, par ceux des hoirs
PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
Chahat Thecma ; a l'est,par les (errains
de Chaban Agha, et a l'ouest, par
ceux du meme Chaban Agha.
Etude de Me G. PANGALO, avocat.
13. 5 feddans, 10 kiret, 2 habb,cs
au meme hod, limites au nord, par les
terrains de Borai Abou Nissis; an sud
VENTE
par ceux de Aly Choke ; a Pest, par
D'IMMEUBLES HYPOTHEQUES
ceux de Younes Abdel Kader, et
l'ouest; par les terrains appartenant
1' Etat.
14. 3 feddans,10 kirats, 2 habbes au
AVIS
meme hod, limit6s: au nord, par les
terrains des hoirs Ahmed Birk; au
sud,
par les terrains de Aly Sid Ahmed.
Le jour de jeudi 25 septembre 1884,
El
Ereri
a l'est, par le hod El Tasa huit heures du matin,a l'audience des
sania,
et
a
l'ouest 'par les terrains de
crises du tribunal mixte de premiere
l'Etat.
instance du Caire, it sera procede a la
B. Terrains appartenant a Aly Sid
vente aux encheres publiques des imAhmed
Choke.
meubles ci-apres designes, en un seul
lot et sur la mise a prix fixee par M.
1. 2 feddans, 6 kirats 112, au hod
le Juge delegue aux adjudications de Charouet Kibli El Balad, limites : au
nord, par les terrains de Ammar El.
P. T. 80,000.
Ayath; au sud, pair ceux de Mohamed
Nahas ; a l'est par des terres incultes
Immeubles a vendre
appartenant a l'Etat.
2.20 kirats 112 et 1 habbe au hod El
Soixante-quatorze feddans,,cinq kirats et deux habbes de terres karagis Rouz, limites : au nord et a l'ouest,
:
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par 13s terrains de Rached pacha ; au .;
sud par ceux de Amar El Ayath •; a

ADMINISTRATION

Pesta runr onticule;

DE

3.1fed an,6kirats uhodEl1
Agouz,limtes:aunord,parlest rrainsdeBoraiDaghuse ;ausd,par,
ceuxcleHas nei EfendiIbrahim;
a fest et a

Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople

Rachd pacha.
5 feddans, 4 kirats et un danek,
od El Wastanieh, limites : au
par les terrains de Mohtimed
m ; au sud, par ceux de HassaEffendi Ibrahim ; a Pest, par les
ins d Rached pacha, et a l'ouest,
e hodEl Tanieh.
nord

au li

Vole de Piree et Smyrne
en 41 jours 10.

terra neirn

Saila

Ligne directe entre Alexandrie
et A.thAnes
DEUX J OURS

ha, et a l'ouest,

Les teique'eots , employes pour cette ligne
7ossedent des amenagements et tort le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et tine femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S adresser pour passages, groups et marchendises, a I'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans Is mer
Rouge, quitrent Suez cheque le V. ndredi de
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Hodeida, Aden,
aaetzeSioitaia
et Berbera.
Tadjura,

,

lesterainsdeOsmanpachaRefki.
Tatleh,lim les:aunord,parlest r- 6.ifedans,12kirats, uhodEl
leho1ElWastnieh, tal'ouest,par parceuxdeAlyEl rei;afest.par
rainsdeMohamedSal rn;aus d,':
ElKaemisal, imtes:aunord,par 7.1fed ans,5kirats1[2,auhod

EAUX MINERALES
•. a

parceuxdeAlyAwas;.

DE ROIIITSCH (Styrie)

cha Rifki.

l'oue.d,parlestrainsdeOsmanpa-

al'es,parlehodElWast rn,et r

Sal arn; au sud

au!lord,parlestrainsdeMohamed'

8.i0krats, ume hod,limtes:

une digue.

l'est,paruncan l,etal'ouest,par slid,)arceuxdeMohamedSal m;a lest rainsdeAm arElAyat; u

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

Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi aye(
grand succes contre les hemorroldes,

9.1fed an,23kirats,auhodEl;
ceuxleAm arElAyat, l'est a rinsdeMohamedAfi ;aus d,par

Ref i,lmites:aunord,parlest r-'

Fr 17 112 la eaisse de 2
dei.dt an Caire.

l'oue.dparlest rainsdeRachedpa-

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

10.2 kirats ume hod,limtes:

cha.

Egalement en depot specialite :
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 boll
teilles. Btere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
S'adresser a Alexandrie h M. Marco Levi'
260
Carasso.

'al m;al'est,paruncan leta

ElA;at us d,parceuxdeNloha- aunord,parlest rainsdeAm ar
.

roued,parlest rainsdeRached

rued

l'est,•parceuxdeRachedpa-

BRASSERIE A. WM

Saila Tr.

cha,etal'ouest,parceuxdeMohamed

Ayat ;

a

aus dparlest rainsdeAm arEl hod,limtes:aunord,parunchemin; 1 .7kiratse 1danek,aume

pacha

bouteilles au

1.D'uncontra conte antobliga- Lavent estpours ive nvertu:
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Acid*, Gazeire, Wallah et Bi-earlmath
Anemic,

MillffiltliMnItZTEM/Dagf -',..5211:30BM

Employee avec succes contra :

Chiorose, lymphatitme, leucoerhde, suppression, engorgement et atonic des votes
digestives, diabete,ga ,tralgie, dyspepsia, et

MAISONS RECOMMANDEES

en general contre toutes lee affection, qui se
rat tachent a la depression es forces vitales.
MEDAILLE WAR ENT (Bordeaux Ian).

usamerms

Walker et

Vente en gros, Pharmacie Centrale,et
an detail, clans toutes les autres phar-

Seuls representants de , la maison Allsopp's pour les bieres anglaises

C

I armee d occupation. Conserves, vine et spiritueux

N. '76 an Telephone.

Esson et (ME 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for-

macies.

-4 fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achate
a is commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semeine pa
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant sole de reclamer l'application

St ALBA111 (Loire)
Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

des tarifs les plus reduits sur les chemins rte fer.
1c3tuouTlIetti onnrlye Khediviale a cote de M. Parvis, entrée rue

Grand ITOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

404
IVIS

-711V3tItaT

Anglaise
par un An'ICONS
DE
LANGUE
glais qui a ete,pendant plusieurs annees,mairre

dans l'une des orincipales ecoIes du gouverne:
meet. en Russie.
Adresse, (n. 3) Hotel Byzance, rue de l'Esbekieh.

Alexandre Econolrlrl®
Riorye a. IDepot de biere de Steinfeld et ae Bay ere. Esbekieh
A,. Albertini A_vilsexaanvdisriieigtteCa
l
Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1, I miere qualite
Aly Osman Grand
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider pour
Bals et Soirees.
f°°
ls:sclaa spspca,rtse mree cnotsmmeaunidseinepaert
Ilatel d'Orient place
tsub ea kt i ioenh e°caoi rnet:o irft oa tele de
Aervice

soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderns.

N. 48 au Telephone.

nano Esbekieb. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
Jaratnuzzo et Tatuegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Progres Su Prix
tree modeles.
Etoffes francaises et anglaises

Alarflealla

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe

ANTONIO VERONESI

Ceb`-' du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptiqn Gazette.

GHILARDI KT GERARD AU CAIRE]
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46,

Maison fondee en 4853
DepOt d/horlogerie, bijouterie et
Joallierie

spot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines
nags. On se charge aussi des corm andes d toutes sortes de machines pour l'industrie
's at les metiers. Tubes en fer pour conduires d'eau
a•
d
et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Iseher 6ELLIERS
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre frangais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
Pharmacie Egyptienne (E, sbekieb). — Preduits cbimiques et pharmaceutiquev
j- li adj s des
J.
premieres maisons d'Europe. Service deInuit.
••
en gros et en detail de biere
Neumann
ort-Said place de Lesseps Depot
de Munich, Pilsner (I3ohmen)
kiel noir et blonde Dreher, de Steinbrutch. Vies de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stomacal Bitter. —Cigares de Ilavane.

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travai 'orfevrerie et joaillerie.

rehid et t

Mouski, an commencement de le rue nerve.

S.

B()ULANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SI 'AI CICII

P. Ayer

aout 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire quali to a P. C. 4 112 I'ocque.
» » 3 112
»
2e
»
n
D » 2 112
3e

,

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometrea, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique

G. Pangalo avocat.
Auprejudicedes ieurs:
sujetslocaux,pro ietairescultiva2-.klySidAhmedChoke,tousdeux iv,.teursdomiclesaGhezirtElChakr
( Ghizeh ).
Pour les autres conditions de la
vente et de plus ampler renseignement
your le cahier des charges depose au
Grab du Tribunal Mixte du Caire.
Le Caire le 19 aoilt.

Ch. Jacq uin

P. Lormant

Pour la societe poursuivante
GEORGES PANGALO avocat.

dCooibffi e utsr,dfoeturrenninssees irNde65S oa nu

Fermier des annonces du

Tele phone.

Khedive. — Grand assortiment

Bosphore Egyptian.

Horaire du Chemin de fer
Midan :9 h.m atin,4 h. soir. 7 h
et 9 h. 30 soir. De Helouan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir.

Grand Hotel des Rains a Ilelouan

BOULANGERIE KHEDIVIALE
ALEXANDRE ECONOMO

FOURNISSEUR DE LA FAI1ILLE KHEDIVIALE

Tons les jours,

A

Pairs Francais, Allemand, Anglais at :fee
WM/

PAIN AU LA.IT

du Mouski.

Proprietaires de Is source : Messieurs LOSER freres Budapes .

II est reconnu que l'eau minerale mere R5a7k1opczayrteiesst dlae pplurisure i ephe : en
car elle contient, dans 10,000 parties d'eau,
gattesc sulfureux, en natrium at en lithium la rend precieuse contre les maladies du
bas-nvenire.
trent Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical europeen lui a donne une
place des plus elevens. L'Academie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de
medecine, a Paris ; le professeue Fauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne,
Londres ; le professeur docteur Rokitansky et le professeur docteur Zeissel, it Vienne, ainsi que
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference les eaux minerales ameres Rakoczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tous les cas oil les eaux
v e n d dn s
ameres
e trouvent
o uRvri kn ot elzey leu rs e indication.
se
tous les depOts d'esux minerales, dans les pharmacies et drogueries oil elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tiree.

D. 207.

touts commands.
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VINS FINS DE CHAMPAGNE
DE LA !RAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY (Marne)
VINS SECS ANGLAIS

VINS DOUX FRANgAIS.

D. ELEFTHERION
Seul Agent pour l'Egypte

OCZY

RUIT MEDAILLES

BISCUITS POUR CAFE ET THE
ru
etc ate de M. Parvis, it l'arbre,entr ee

On se charge de l'expedition par poste de

ttlexandrie,

Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., phis les
Cie, Fzbekieh.

magasins DracetoS et

CAERE. CorumissiOnS,

Vents au Com.ptaut

d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.

9

Recouvrements et Representations. LoeaJACQUES
EIV1AN
tions et change. Operations de douane. — Agence dans les princie
pales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de is Dette.

ET

I.AohamedSalim

1)

—

DE LA

FAMILLE KHEDIVIALE

A la requete de

N. - B. — Liodure de for impur ou alters est un medicament infidele,
irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite dus veritables
•
Pilules de fillasucardl, exiger notre cachet d'argent rciactif et notre
signature ci-jointe apposee au bas dune etiquette twee. — Se defier
0 des eontrefacons.
Se trouvent Clans toutes les Pharmacies.
Pharmacien, rue Bonaparte, 40, Paris.
O N^ 178.
O

0

(PUY-DE-DOME)

Vies et Liqueurs a prix tres reduits

LE CAIRN

. avec

0

Participant des proprietes de 1'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient specialeO
contre les scrofules, la phthisie It son debut, la faiblesse de temperament,
Cl ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) oil it est 0
0 necessaire de reagir sur le sang, soil pour lui rendre sa rid-Jesse et son abondance 0
O normales, soil, pour provoquer ou regulariser son tours periodique.
•

Situe'e a l'Esbekieh, pres l'Hotel d'Orient
MA1SDN FONDLE EN 1865
France. Entrepot de vies fins et ordinaires, liqueurs et
Chi aramonti Café de
sirops assortis. — Prix tres moderes.
471. suot41110.111A .
Grraxicl rabeds Cugini Praga Asphalte neturtIle at Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ocu
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Le public est prevenu qu'a partir du ter

18 2, n. 417.
9

.

B A ITIEBE

PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS

Rygienique, Infaillimle et i-reservatrve. — La seule v,uerissant sans lui elan adjoindre
es ecoulern=mts anciens ou recents : 30 ens de sucees.
Se vend dans toutes Its bonne:
Pharmacies de l'univers et, a Paris, chez J. FERRE, Pharmacien, 1.02, Rue Richelieu, Saco , de BROU.

AU CAME

DIEDE DE

1850

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

EAU FERRUGINEITSE DE

,-35-M7
■ —s2560=IPITZI7

bouteilles

0

A L'IODURE DE FER INALTERABLE

Viehy, Orezza, Fatigues, Contrexeville et 36 antres sources. — St-Gahnier,
Badoit ' a Refine des eau' de table.—Glacieres de families, 'nitres et rtafraiehissoirs, Cognars surfins. — Coca du
Peron Wins Iris d Espagne. — Specialit é
d'huile de colzaepuree.—Petrolerec
title — Stores routes largeurs. montures
sur mesurE. - Ballons et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour i Iluminations. — Feux d'artilice. — Appareils

constipations etc.
Fr 17 la caisse de *5
depot d'Alexandrie.

0

0

IL _ILE DE BLANCAR
ArrnouvEEs EN

Service de Table de premier ordre

Mufti.

TainsdeRachcdpa
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Depart d'Alexandrie poor Constantinople
chaq•e Mercredi, dix heures du matin, avec
eseale au Piree, it Smyrne, h Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxierne
classe. lane reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes an motes ; pour les billets s - mpies, alter et retour, la remise est de 10 010.

V. HUB1DOS DAWN ET C"

d'eclairage en tous genres., _
Orfevrerie et coo verts liallede, titre superifur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Caire. 381.

loosows.olesgBos9oceeeeeeeeeeeeo e

3

Garaalies fraiches par certificals d'origine legalises

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

' par les terrains de

0000

EAUX MINERALES NATURELLES

Representant general et depOt pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B.

FISCHER et Cie

Le Caire

Franco-Egyptienne J. SERRIERE
DepOt dans tous les principaux etablissements : libtels et Restaurants LE CAIRE —Typo-Lithographie
Rue de I'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli.
n. 58

A

