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DU 

CANAL MARITIME 
DE SUEZ 

.AVIS 

Le Conseil d'Administration de la 
Compagnie du Canal Maritime de Suez, 
dans sa seance du 2 septembre 1884,a 
pris la decision suivante : 

Vu l'article 17 de l'acte de conces-
sion et l'article 34 des Statuts : 

A partir du ler janvier 1885, le 
droit de transit actuellement percu sur 
les navires qui passent le Canal de 
Suez sera dirninue de cinquante cen-
times. 

Par ordre du Conseil : 
L'agent superieur en Egypte, 

ROUALLE DE ROUVILLE. 

AVIS 

Ceux de nos abonnes dont J'abon-
nement expire fin septembre et dans 
la premiere quinzaine d'Octobre sont 
pries de vouloir bien faire parvenir 
A l'administration du Bosphore le 
montant du renouvellement dans le 
plus bref delai, afin d'eviter tout re-
tard dans l'envoi du journal. 

	VNEIRMIllf 

Le Caire, le 3 Octobre 1884. 

Avant l'ouverture du Canal de Suez, 
le passage des Dardanelles et Cons-
tantinople Mencius par les uns, con-
voiles par les autres, etaient pour 
ainsi dire 13 siege de la question 
d'Orient ; aujourd'hui, l'axe de cette 
question s'est deplace; des rives du 
Bosphore, it est venu se fixer sur les 
rives du Nil, ce n'est plus le passage 
des Dardanelles qui est en jeu, c'est 
la route qui unit le monde asiatique 
au monde europeen. 

La question d'Orient a ete rouverte 
par la question d'Egypte, qui est avant 
tout une question europeenne. 

Les efforts de l'Angleterre n'ont 
pu enlever a cette question le carac-
tere international qui la distingue, 
pas plus qu'ils n'ont su dechirer les 
accords internationaux intervenus 
entre les grandes puissances euro-
peennes, accords qui ont donne a 
l'Egypte une situation analogue a 
cello de n'importe quelle province 
soumise a la suzerainete de la Su-
blime-Porte. 

La question d'Egypte est done tou-
jours une question europeenne, qui 
ne pourra etre re olue que par un 
arbitrage europeen. 

chent de fixer biea longtemps son 
attention sur le meme point. 

A l'heure memo oh elle cherche 
avec tant d'obstination a etablir son 
autorite en Egypte pour assurer contre 
toute atteinte la route qui conduit 
a son Empire Indien, cette immense 
colonie trouble la quietude de son 
esprit et lui fait condevoir des crain-
tes dont elle redoute la realisation. 

C'est que cette race indienne ne 
semble vouloir beneficier des bien-
faits de la civilisation que pour s'en 
servir plus lard, le jour oil elle se 
soustraira a une domination que lui 
ont imposee le joug despotique de ses 
anciens maltres et son manque de fa-
culte intellectuelle. 

La Russie s'avance toujours en Asie; 
ses postes avances ne seront bientot, 
qu'a une cotute distance de ceux 
que l'Angleterre a places aux fron-
tieres de l'Empire Indien ; l'entente 
recente des trois empereurs, qui doit 
avoir pour resultat le maintien du 
statu quo en Europe, n'a donne au-
cun gage de paix en Asie, n'a donne 
lieu a aucun engagement de la part 
de la Russie au sujet de ses vues dans 
cello pantie du monde. 

C'est ce qui plonge l'Angleterre dans 
de perplexes reflexions, c'est ce qui 
la trouble et l'emeut. 
Oa, 	 
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« Les protestations vont nous ar-
river en foule, a moins que nous ne 
montrions clairement que nous en-
tendons offrir des garanties a la place 
de cellos que nous supprimons, et que 
nous sommes resolus a gouverner l'E-
gypte, tout a la fois dans l'interet de 
ce pays et de ses creanciers avec fer-
mete et moderation. 

« Les plus grands abus ont fleuri 
sous noire administration, les entre-
prises privees oat ete reduites it l'inac-
lion, l'industrie a ete paralysee, les 
travaux publics livres a la ruine. Il 
faut que cet kat de choses cesse. Si 
noire gouvernement n'etait pas decide 
a y rrettre fin,la suspension de l'amor-
tissement ne serait qu'un arrogant defi 
jets a l'Europe et que l'Europe res-
sentirait profondement.» 

Ce n'est pas le Bosphore Egyptien 
qui parle ainsi, c'est le grand journal 
de la Cite,c'est le Times. Nous croyons 
tout commentaire inutile. 

Lord Northbrook va partir en tour-
née dans interieur ; les uns disent 
qu'il va etudier sur les lieux la ques-
tion du degrevement de simpOts,les au-
tres assurent que le lord Haut Corn-
missaire va faire une enquete sur 
la propagation du ver du colon dans 
les plantations egyptiennes. 

Le lord Haut Commissaire convaincu 
de l'inutilite d'un plus long sejour en 
Egypte, aurait, s'il faut on croire ce 
certains racontent demands" a retour-
ner a Londres, mais ses collegu€s du 
Cabinet lui auraient repondu' que sa 
presence n'etait pas indispensable 
pour l'ouverture du Parlement. 

Le gouvernement anglais a consults 
les avocats de la Couronne sur l'affaire 
des indemnites. 

Voici le sens general de la reponse 
de ces messieurs : 

« Le gouvernement anglais, pas 
• plus que qui que ce soil, n'a le droit 

de reduire le chiffre accords par la 
Commission internationale aux in-
demnitaires d'Alexandrie. 
« L'obligation de payer les indem-
nites est formelle, mais elle est sans 
terme ; on pout done differer inde-
liniment le paiement. 
« Si on vient a payer les indemnites 
immediatement, alors qu'on pourrait 

« indefiniment en renvoyer le pale- 
« ment, on est en droit de faire subir 
« un fort escompte aux indeinnitai- 
« res. » 

Est-ce assez jesuitiquement rai-
sonne ? 

Quand done nos malheureux amis 
d'Alexandrie se decideront-ils A faire 
ce que nousleur avons conseille?Qu'ils 
politionnent aupres de leurs gouver-
nements pour que les puissances de-
clarent retirer leur adhesion an decret 
qui dessaisit les tribunaiix de la Re-- 
forme de la connaissance en matiere 
d'indemnite pour les faits insurrec-
tionnels de 1882. 

La chose est simple, nous l'avons 
etablie dans divers articles par des 
chiffres irrecusables, ('execution sera 
facile, les ressources pour payer les 
indemnites existent. 

II est inutile, a cette heure, de con-
cevoir des projets plus ou moins prati-
ques ; it ne faut ajouter aucun credit 
aux belles promesses de l'Angleterre, 
celle-ci ne vent pas payer, elle ne 
paiera pas un centime et, qui plus est, 
elle continuera a empecher l'Egypte 
de payer quoi que ce soit. L'Europe 
est bien disposee, elle est decidee a 
agir. Un moyen legal existe pour que 
les indemnites soient payees, it ne faut 
pas le laisser echapper. 

On parle beaucoup d'un projet 
congu par Lord Northbrook pour la 
reduction des pensions que, de par la 
loi en vigueur, les hauts fonctionnai-
res en disponibilite touchent actuelle-
ment. 

Cet strange projet, s'il est vrai tou-
tefois qu'il existe, ne nous paralt pas 
heureux ; s'il est mis en execution, si 
l'on tente du moins de l'executer, 

aboutira tout simplement a faire con-
damner le Gouvernement egyptien 
par les tribunaux competents et a faire 
payer par le Tresor de l'Etat aux pen-
sionnaires de serieux dommages et in-
terets. 

'hint que les Anglais n'auront pas 
abroge la ]oi des pensions, tant qu'ils 
n'auront pas detruit les tribunaux de 
la reforme et les tribunaux locaux it 
lour sera impossible de commettre 
cette nouvelle spoliat , on. 

Avec les affaires du Soudan nous 
ne comptons plus les nouvelles stupe-
fiantes ; depuis le debut nous ne mar-
chons que d'etonnements en etonne-
merits et nous prevoyons les plus 
etranges surprises. 

Aujourd'hui, nous reproduisons un 
bruit qui court dans des spheres ele-
vees, dans des centres d'ordinaire des 
mieux informes ; nous ne donnons la 
chose que sous les plus expresses re-
serves, tant cola nous parait invrai-
semblable. 

On assure, dans les milieuX en ques-
tion, que le general lord Wolseley 
aurait regu du gouvernement anglais 
des instructions tres precises, fres ca-
tegoriques pour que pas un seul soldat 
de la Reine ne depasse Dongola. 

Le cabinet de St-James compte sur 
l'effet moral produit sur les popula-
tions rebelles du Soudan par la pre-
sence a Dongola d'une armee anglaise, 
pour que Gordon reussisse a quitter 
Khartoum et se rende a Dongola en 
passant par Berber. 

Le bateau Ghivh a passé les rapides 
de Bab el Akbah. 

Le cabinet de Saint-James a déjà 
rect.' de lord Northbrook de nombreu-
ses informations, qui tendent toutes a 
dernontrer qu'il faut ou bien quitter 
l'Egypte et l'abandonner a la banque-
route,, ou bien exercer sur cette pro-
vince ottomane un protectorat pendant 
au moins cinq annees et prendre en 
main l'adtninistration complete et ex-
clusive de la vallee du Nil. 

Le gouvernement britannique n'a 
encore pris aucune decision a eel 
egard. 

II paralt quo l'opinion publique en 
Europe se preoccupe beaucoup de la 
possibilite du retour en Egypte de S. 
A. Ismail pacha. 

Nous avons publie déjà plusieurs 
nouvelles a cet egard et dans un de 
nos derniers numeros, nous avons re-
produit des extraits de journaux de 
Vienne, faisant part des nombreuses 
manifestations de sympathie recoltees 
par le fits d'Ibrahim pacha chez les 
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Par ddeisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1 re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ete d6signe pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Et cela est si vrai que l'Angleterre 
elle-meme a ete contrainte dernie-
rement a faire appel aux conseils de 
['Europe pour debrouiller l'echeveau 
financier que sa mauvaise politique 
en Egypte, tant militaire qu'adminis-
trative, a si bien embrouille. 

L'Europe a bien voulu consentir en-
core au desir exprime par I'Angleterre 
d'attenilre les resultals des missions 
Northbrook et Wolseley, mais elle 
n'en a pas moins conserve le droit 
d'agir et d'intervenir lorsqu'elle le 
jugerait a propos. 

L'idee colonisatrice s'est emparee 
de l'esprit des peuples du continent 
europeen ; tout, ce qui se passe, tout 
ce qui se fait au loin a le don d'at-
tirer leur attention et de stimuler 
leur emulation. 

C'est ce qui explique, en grande 
partie croyons-nous, ce vif sentiment 
d'interet qui s'est manifesto de toute 
part all sujet de la question egyp-
tienne. Les gotivernements connais-
saient lours droits et savaient quels 
etaient leurs devoirs; mais les popu-
lations, bien souvent ignorantes de 
ces droits et de ces devoirs, ne se 
seraient pent-etre pas laissees alter a 
cette exuberante manifestation d'atta-
chement a la question d'Egypte, si 
elles n'avaient precisement vu lh une 
de cos questions dont, la solution 
pouvait faciliter ou goner I'accomplis-
sement des projets coloniaux qu'ola-
borent et congoivent avec une si 
grande eollicitude les pays d'Europe. 

L'Allemagne s'est places au pre-
mier rang de ces pays ; nous la 
voyons aujourd'hui s'efforcer de com-
battre pied a pied les droits que 
I'Angleterre s'etait liberalernent ar-
rooes sur les contrees sans maltres ou 

tout hatiMent portant pavilion anglais 
pouvait au gre de son commandant 
arborer le drapeau britannique. 

On pent (160 prejuger des resultats 
qui, dans un avenir prochain pent-
etre, seront les consequences inevi-
tables de l'action de l'Allemagne en 
Afrique ; on y decouvre déjà les in-
dices de luttes prochaines ; on y voit 
enfin disparaitre peu a peu cette su-
prematie anglaise qui, jusqu'a ce 
jour, avail regne en maitresse sur le 
Sud africain. 

L'Angleterre, du reste, est dans 
l'irnpossibilite de reunir, comme par 
le passé, des troupes considerables 
sur cette partie du grand continent 
africain ; ses preoccupations multi-
ples, ses projets nombreux attirent 
de tous cellos son regard et l'empe- 



plus ha•ts personnages de l'Empire, 
pendant sa maladie dans la capitale 
de l'Autriche. 

Nous trouvons 'aujourd'hui dans le 
Neues riener Tugblatt l'entrefilet .sui- 
vant : 

• On se demande si la France pos- 
sede un programme de nature a de-
fendre ses interets et ceux de l'Eu-
rope tout entiere dans l'affaire 
egyptienne  et  si elle est resolue a 
l'executer. 
« Pour l'execution de ce programme, 
it suffirait de rappeler les causes 
qui ont amens le chaos en Egypte. 
« Qu'on se souvienne de la facon 
dont l'Angleterre a use de la liberte 
d'action qu'on lui a laissee. 
« Qu'on se souvienne des actes ac-
complis par le triumvirat Wilson, 
Nubar, de Blignieres. 

Qu'on se souvienne de la facon 
dont lord Beaconsfield s'est pro-
nonce en faveur du jeune Thewfik. 
« Qu'on se demande enfin pour-
quoi l'Angleterre se refuse a suivre 
les conseils qui lui sent donnes 
pour la restauration d'Ismail a cause 
des qualites que possede l'ancien 
Khedive, tint comme energie que 
comme connaissance parfaite du 
pays et comme autorite. 
a S. A. Ismail est le seul homme 
qui puisse sauver la situation. » 

La persistance avec laquelle certains 
grands journaux allemands , autri-
chiens, italiens et russes reviennent 
presque quotidiennement sur ce sujet 
est a considerer comme un signe tout 
particulier qui merite toute l'attention 
des hommes qui s'occupent de poli-
tique. 
Oft 	 

TELPGRAMMES 
Agenees Havas et Reuter) 

Paris, ier  octobre. 

II y a eu, dans les 24 heures, 57 
(Wes choleriques a Naples ;  30 a 
Genes, 108 dans diverses localites 
d'Italie, 2 a Marseille et 1 a Toulon. 

(Havas) 

AsSouan, ter octobre. 
Lord Wolseley et son etat-major 

sont arrives ici, 
,••••••■••=t 

Londres, 2 octobre. 
Sur le Volga, un bateau incendie a 

ete emporte par le courant au milieu 
d'un nombre d'autres vaisseaux aux-
quets it  a  communiqué le feu. L'in-
cendie  continue  a sevir, et les degats 
causes par le sinistre sont evalues jus-
qu'a present a plusieurs millions de 
roubles. 

Le cholera continue a diminuer ,en 
Italie ; a Naples et a Genes, le nombre 
des deces est de cinquante environ par 
jour. 

(Reuter) 
SMISMINI•1111. 	 

NOUVELLES 

Parlant de la mesure qui supprime 
l'amortissement de la Dette egyptienne 
la Gazettenationale de Berlin, s'expri-
me de la maniere suivante : 

La mesure prise par le gouvernement 
anglais atteint surtout la France. Ce qu'on 
n'a pu enlever a cette puissance dans les 
negociations qui ont Cu lieu a, Paris et 
Londres, on le lui enleve au Caire d'un 
trait de plume. 

Cela est evident au premier coup d'ceil, 
et les homme,s d'E tat anglais ne doutent 
pas non plus de l'impression que leur 
conduite a cill produire sur les grandes 
puissances. 

Oconomique de l'empire et qui con tribuera 
a rehausser le prestige de l'Autriche-Hon-
()Tie a retrano•er . r, 	• 

En perc:ant  le  tunnel de l'Arlberg, l'Au-
triche s'afTran chit d'abord•de 1'Allemagne 
et de l'Italie pour le transport de ses pro-
duits et ensuite en reliant la vallee du 
Rhin a celle du Danube, elle ouvre une 
nouvelle et plus directe voie entre l'Oc-
cident et l'Orient.  • 

C'est done incontestablement un fait 
considerable et dont les consequences 
heureuses ne tarderont pas a se faire sen-
tir non seulement en Autriche, mais dans 
toute l'Europe centrale. Le tunnel' qui 
vient d'être parce dans l'Arlberg compte 
10,270 metres de longueur sur un peu plus 
de huit metres de largeur et six metres 
de hauteur. Le percement en avait ete de-
cide le I4 juin 1880, mais le travail propre-
ment dit n'a dure en tout ,qu'un peu plus 
de deux ans. 

Un telegramme, adresse au Times de 
Shanghai, mande que, par suite de la 
destruction de la flotille de jonques de 
guerre qui faisait la police sur la riviere 
Min, les escadres des neutres se trouvent 
dans la necessite de faire elles-memes la 
chasse a la piraterie. 

Tous les navires de la flotte de l'amiral 
Dowell sont en consequence employes h 
ce service et, dit le correspondant de l'or-
gane de la Cite, il.est de plus en plus ur-
gent de renforcer l'escadre anglaise. 

Renforcer les forces maritimes de l'An-
gleterre dans les eaux du Celeste-Empire 
et chcrchnr a persuader que nous sommes 
respensables de tous les mefai Is de la po-
pulation chinoise, tel est le double but 
que poursuivent les correspondants an-
glais. La piraterie est un mat endemique 
que les croisieres chinoises et anglaises 
n'ont jamais pu extirper des abords de la 
rade de Hong-Kong et de rembouchure de 
la riviere. de Canton, et it n'est pas de 
courrier qui ne lions apporte le recit de 
plusieurs executions capitales,  •  non seu le-
ment dans le Sud de la Chine, on la po-
lice e t assez active, mais dans les parages 
qui,s'etendant au- dela du Yan-Tse-Kiang. 
Mais la riviere est facile h )surveiller, les 
jonques stispectes n'y trouvent pas ces 
abris que leur offrent, par exemple, les 
nombreux bras de la riviere de Canton. 
C'est done dans un but facile a, discerner 
que Fon vent raconter qu'une escadre a 
besoin d'etre renforcee pour faire le ser-
vice de police qui incornbait a quelques 
jonques chinoises. 

. '  . 

Nous croyons interessant de donner 
une courte analyse de deux vieux tele-
grammes expedies an Times par son 
correspondant, M. Colguhun. Ces 
deux telegrammes, l'un anterieur, l'au- 
tre posterieur aux combats de la ri-
viere Min, presentent un tableau fidele 
des illusions, des fanfaronnades, et 
aussi des faiblesses et de la poltron-
nerie des generaux chinois. 

Un certain nombre de Chinois, dit le 
correspondant du Timm, entre autres le 
marquis Tseng et sa faction, estimentqu'ils 
connaissent les d_essous de la diplomatie 
europeenne, et disent que la France, par 
crainte de complications, n'osera pas s'a-
venturer dans de serieuses operations con-
tre la Chine. 

L'ignorance et la fatuite des mandarins 
sont extraordinaires. Its disent que la 
flotte franeaise est a leur merci, Leur chef, 
Chan-Pei-Loun, ne rove que b dailies, et, 
dans son impatience; it defie l'amiral 
Courbet. Celui-ci est depeint par les Chi-
nois comme atteint d'une sorte de danse 
de Saint-Guy, resultat de la terreur qu'il 
eprouve. 

La masse du peuple est pleine d'illu-
sions. La confiance du Tsong-Li-Yamen 
atteint au comique, a force de naivete. 

Apres le bombardement de Fou-
Tcheou, le correspondant anglais s'ex-
prime ainsi  : 

La defense de la riviere Min par Ghan-
Pei-Loun a ete un fiasco complet. Dans ces 
dernieres semaines, ce mandarin disait 
que le systeme de defense Ralf, parfait et 
qu'il etait pret a recevoir les Francais. Ce 
haut personnage s'est conduit comme un 

abject poltron (sic) .  Au premier coup de 
canon, it s'est fait porter en palanquin au 
monastere de Kushau, qui domine la ri-
viere et d'on it a dirige la defense .En d'au-
tres termes, it s'est cache. 

L'amiral Courbet s'est montre encore 
une fois homme d'habilete, de courage 'et 
de caractere, non seulement dans l'action, 
mais en sachant prendre, comme it l'a fait 
au Tonkin, une grande responsabilite. 

• •  • 

Une expedition a Re entreprise contre 
les pirates, d'apres les ordres du general 
Negrier, par la canonniere la Bache et deux 
compagnies d'infanterie. Les pirates s'e-
talent rabattus du cote du fieuve pour 
essayer de le traverser, mais la canonniere 
les a surpris cantonnes dans les villageS 
des deux rives, et pendant trois heures n'a 
cesse de les cribler de projectiles, les met-
taut en deroute complete sans qu'aucun 
homme du bord n'ait ete blesse. 

La canonniere la Bache est rentree a Bac-
Ninh chargee de trophees et ramenant des 
prisonniers. 

• •  • 

La, Gazette de Saint-Pitersbourg annonce 
que le traits de commerce entre la Russie 
el la Corse a ete signe par le plenirro-
tentiaire russe, M. Wceber. 

. . 

On lit dans les Missions catholiques : 
Nous transcrivons, dans sa doutoureuse 

concision, le telegramme que nous ad esse 
M. Delpech, le venerable superieur du 
seminaire des Missions etrangeres 
Paris 

Mgr Chausse,coadjuteur du prefet apos-
tolique de Kouang-Tong, telegraphie de 
Hong-Kong, le 13 septembre  : 

« Chapelles detruiLes,six mille chretiens 
sans asile  .  » 

,  •  . 

Les consuls russes en Chine ont ete 
charges par leur gouvernement de pro-
teger les interets francais dans toutes les 
villes que les consuls francais auront 
quittees. 

L'escadre russe se compose d'un cui-
rasse, trois croiseurs,deux corvettes et six 
canonnieres, et les renforts dont on an-
nonce. l'arrivee consistent en trois cui-
rasses.  ,  . 

La force de la flotte russe dans ces pa-
rages est significative, vu le peu dim-
portance qu'ont ici les interets russes. 

• 
.  . 

La Gazette de l'Allemagne du Nord continue 
a se montrer fort reservee an sujet de la 
suspension de ramortissement en Egypte. 
La feuille gouvernementale se borne a 
constater dans son numero du 20 que la 
nouvelle de la mesure prise par le gou-
vernement egyptien a rencontre dans les 
cercles interesses tout le contraire d'un 
accueil approbateur. 

La Gazette de Voss s exprime ainsi : 
Le decret de suspension est un acte 

d'arbitraire qui pourra avoir les conse-
quences les plus funestes. Les creanciers 
de 1'Egypte n'avaient en effet consenti a 
Line reduction de rinteret de 6 a 4 010 que 
parce qu'ils ont vu dans la loi de liqui-
dation une garantie de prompt amortisse-
meat de,la  dette. Grace a cette loi, la 
dette diminuait peu a peu et offrait par 
consequent une securite de plus en plus 
grande. 

La Gazette fait ensuite remarquer que 
l'Allemagne est tres interessee dans cette 
question financiere. 

La Germania dit a son tour  : 
Lors de la reunion de la conference de 

Londres, l'Angleterre a declare que la 
loi de liquidation ne pourrait etre mo-
difle sans l'approbation des puissances.Les 
puissance vont-ellestolerer tranoillement 
que cette loi soit,sans plus d'ambages, mo-
difiee par le gouvernement egyptien, le 
seul qui soil formellement responsable 
de la mesure qui vient d'être prise ? Les 
organes oflicieux ont,il y a quelque temps, 
defendu avec beaucoup d'emphaSe les in-
terets des creanciers allemands. 

11 reste maintena,nt a voir dans quelle 
mesure ces journaux vont rester conformes 
a leurs declarations anterieures. 

FAITS LOCAUX 

Nous apprenons avec la plus grande 
peine que S. E. Mourad pacha, 
beau-frere de S.E. Cherif pacha,garde 
la chambre depuis ',ant& huit jours 
par suite d'un refroidissement qui, sail 
n'inspire aucune inquietude serieuse, 
exige cependant les soins les plus as-
sidus. 
Nous faisonsles vceux les plus sinceres 

pour le prompt retablissement de S. E. 
Mourad pacha. 

M. le juge francais  Prunieres qui, 
d'apres ce qui avaitete dit precedem-
ment devait sieger au Tribunal d'Ale-
xandrie, remplira ses fonctions au 
Caire. 

Le decret nommant M. Prunieres 
juge pros le Tribunal de premiere ins-
tance du Caire, paraitra a l'Officiel de 
samedi. 

Nous avons parle ces jours der-
niers des bruits qui couraient sur les 
causes de la wort du colonel anglais 
Barnes  ;  on murmurait en effet dans 
le public des choses etranges, on par-
lait de suicide, d'assassinat; des gens 
racontaient que le malheureux colonel 
avail ete frappe d'un coup de couteau 
entre les deux epaules par un barbarin. 

Dans tous ces bruits, dans tous ces 
racontars, it n'y aurait absolument rien 
de vrai, l'infortune officier est most 
d'une dyssenterie chronique con tractee 
dans l'Inde. 

Hier, dans le : quartier de Babelouk, 
en face de la maison de M. Mariani, 
qui a ete vole avant-hier, une maison 
a ete entierement devalisee. 

Nos sinceres felicitations a M. Al-
cide Fewnik et a ses vaillantes briga-
des de police. 

Dans la rue de Boulacq, l'etablisse-
ment de M. Faccioli a ete l'objet d''une 
visite domiciliaire de la part d'auda-
cieux malfaiteurs. 

Nos sinceres felicitations a M. Al-
cide Fewnik et a ses vaillantes briga-
des de police. 

Dans le quartier Ismailieh, des indi-
vidus se sont introduits cher 1\1- Fauzi 
bey, en fracturant une Porte; deranges 
dans leurs operations, ils s'enfuirent 
par'le jardin, emportant six dindes. 

Nos sinceres felicitations a M. Al-
cide Fewnik et a ses vaillantes briga-
des de police. 

Dans la soirée de mercredi, les 
voleurs se sont introduits dans le con-
sulat des Pays-Bas et dans le domicile 
particulier de M. Fabricius ; tous les 
tiroirs ont ete enfonces, les papiers 
bouleverses, une somme de trente 
livres a disparn. 

Nos sinceres felicitations aM. Alcide 
Fewnik et a ses brillantes brigades de 
police. 

Dans la nuit de mercredi, les voleurs 
ont enfonce le magasin du coiffeur si-
tup dans l'immeuble occupe par 1'A-
gence Reuter. Tous les objets de va-
lour qui garnissaient le magasin ont 
ete enleves. 

Nos sinceres felicitations a M. Al-
cide Fewnik et a ses brillantes briga-
des de police. 

Bosphore  Egyptien 

Sur quoi comptaient-ils lorsqu'ils ont 
pris la resolution de ne pas se soucier de 
cette impression at comment pensent-ils 
pouvoir faire face aux consequences ine-
vitables de leur conduite ? C'est le secret 
de M. Gladstone. 

L'acte que ce ministre a accompli au 
Cairo doit etre considers comme tre,‘s 
grave. 

La Nouvelle Presse libre, de Vienne, COM-

mentant la decision prise par Ie gouver-
nement egyptien de supp6ner le fonds 
d'amortissement, rappelle a M. Gladstone 
sa promesse d'evacuer l'Egypte et accuse .  
le f.),-ouvernement anglais d'etre la cause 
directs du desarroi qui regne dans les 
finances egyptiennes  : 

Avant l'interveution des Anglais e'f, le 
bombardement d'Alexandrie — dit l'or-
gane viennois  —  l'Egypte avait recluit 
rinteret de sa dette, mais elle payait exac-
tement. Ce n'est que depuis l'apparition 
des troupes anglaises qu'elle a fait faillite 
parce que les Anglais mettent tous les frais 
enormes de leur presence sur le dos de 
l'Egypte. 

L'Angleterre dit en terminant la Nou-
velle Presse libre  —  est seule responsable de 
cet kat de choses, et toutes les puissan-
ces devraient s'unir pour agir sur le gou-
vernement anglais, qui, dans ce cas, ne 
pourrait opposer de resistance. 

Le correspondant du Standard a 
Bruxelles communique a ce journal la 
depeche suivante : 

J'apprends de sources dignes de foi que 
les « Invincibles » irlandais se preparent 
encore a commettre a Londres quelques 
nouveaux attentats. Its attendent proba-
blement la saison on les brouillards de-
vienn ent frequents. 

Jai des raisons de croire qu'ils se pro-
posent d'attenter a la vie de quelques-uns 
des plus hauts personnages, soit de la fa-
mille royale, soit parmi les hommes poli-
tiques du pays. 

Un ingenieur habile, autrefois au ser-
vice des nihilistes, leur fabrique en ce 
momenta Londres des bombes qui ont 
cette destination. 

Its chercheront aussi a faire sauter 
quelques monuments et quelques edifi-
ces, entre autres un certain nombre de 
bureaux de police. 

O'Donovan Rossa a offert une recom-
pense a' celui qui trouverait le meilleur 
moyen de faire sauter le Parlement  . 

Les projets presentes jusqu'ic.i n'ont pas 
ete reconnus suflisants. Les attentats con-
tre les edifices publics a Londres, a Du-
blin et a Manchester auront lieu simulta-
nement ou consecutivement, suivant les 
circonstances. 

• • 

Le correspondant de la Nouvelle Presse 
libre de Vienne, a Londres, dit avoir arpris 
d'une source autorisee qu'un dissentiment 
a eclate entre lord Derby, ministre des 
colonies, et M. Gladstone, a la suite du 
deuxieme discours prononce par ce Ber-
nier a Midlothan, discours dans lequel 
M Gladstone a approuve la politique co-
loniale de l'Angleterre. 

Lord Derby, dit le correspondant du 
journal viennois, est connu par ses sen-
timents' antiallemands et antiautrichiens, 
et it trouve que M. Gladstone a ete, dans 
son discours, trop aimable pour l'Allema-
gne et trop peu anglais 

Depuis cet incident, les relations entre 
les deux ministres sont empreintes d'une 
certaine froideur. 

Suivant une depeche de Constantinople, 
it existe des indices d'un rapprochement 
entre la Turquie et la Russie. 

II est question notamment d'une mis-
sion speciale qui serait envoyee de Saint-
Petersbourg pour remettre au Sultan une 
decoration russe. 

Ce fait est caracteristique, car on croit 
que jamais aucun sultan n'a ete l'objet 
d'une semblable distinction, a cause du 
caractere religieux qui y est attaché. 

• • • 

Toute la presse autrichienne s'occupe 
de rinauguration du chemin de fer de 
l'Arlberg qui vient d'avoir lieu en pre-
sence de l'empereur Francois-Joseph  ; 
dans des articles chaleureux elle fait res-
sortir la grandeur de rceuvre qui aura les 
plus heureux resultats 'pour la prosperite 
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son incapacite pour qu'il soil possible 
de lui laisser plus longtemps le soin 
de sauvegardcr la securite publique. 
Nous ne doutons pas de la grande 
habilete qu'il deploie en faisant epier 
les faits et gestes de tel ou tel person-
nage, mais nous doutons absolument, 
et ce, pour cause, des talents dont it 
se croit, bien a tort, heureusement 
doue. 

Dans l'interet du- public , nous 
croyons qu'il ne snail que sage et ur-
gent de rendre M. Alcide Fewnik, cet 
ancien eleve de M. Clifford'Lloyd, aux 
douceurs de la vie privee; son rempla-
cement s'impose, son depart de la po-
lice est indispensable. 

M. Bellow Hubert se disposea ou-
vrir prochainment, an Cairo, dads le 
local de l'ancien Eldorado, des cours 
de gymnastique ; c'est la, croyons-
nous, une idee qui est appelee au plus 
grand succes, d'autant plus que M. 
Bellour, qui a ate professeur au Gym-
nose medical de M. Triat, a Paris, se 
propose d'appliquer ici la methode de 
gymnastique medicale, dont les per-
sonnes faibles ou affligees de quelque 
vice de conformation ont pu apprecier 
tous les heureux resultats. 

On nous ecrit d'Ismailia : 

M C. Lemasson, ingenieur, chef 
du service de l'entretien du Canal de 
Suez, Mme Lemasson et lours enfants, 
venant de Paris, sont arrives a Ismai-
lia, en excellente sante, mardi soir 30 
septembre. 
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RI' VIAL sage-femme de premiere 
classe de la Maternite de 

Paris, professeur d'accouchement, a I'hon 
neur d'informer sa nombreuse clientele 
qu'elle ne part pas pour I'Europe et qu'el le 
se tiendra pendant toute la saison d'ete 
la disposition des personnes qui pourraient 
avoir besoin de son ministere, 

Consultations de 3 a 6 heures de l'apres- 
midi, rue d'Abdin en face le jardin du Ca-
acol. 

St ALBAIN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand HOtel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 
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BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE 
A Alexandrie : chez M. A. MOR-

TINI, 47, rue des Scours. 
A Ilansourah : chez M. Joseph 

KAYAT. 
• APort-Said : chez M. JOURDAN. 

A Ismailia : chez M. TRICARDOS 
	 -1ES•911111111•1,  

EL MAHRUSSA 
Le Caire — Au Mouski. — Le Caire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement reduits dt 

toutes les marchandises. 

CONSISTANT EN : 

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

Le proprietaire serail disposes a ceder 
tout ou p?!rtie, y com pris l'agenceme n 
a des prix exceptionnels et meme a accor-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S. MAROTTI. 
er141•111,12.MONNIIIVe=11111•11=1111111Pi. 

Doctor V. NACAMULI 
Adeclecin.-Chiru.rgien. 

Mouski. a ate M. Sarridis bijoutier. 
Olnsultations tous 1 s joss de 2 a 4 heures 
Consultations gratuites pour les indigents. 

AVIS 

Les soussignes ont I'honneur de por-
ter a la connaissance du public qu'ils 
viennent d'ouvrir dans la maison 
Panajotou et Varatis, boulevard Abdul-
Aziz, un Cabinet legal s'occupant d'af-
faires par devant les Tribunaux Indi-
genes et Mixtes en premiere ins-
tance. 

NICOLAS G. EBED. 

ELIAS J. DUANE. 

AVIS 

MM. Ant. DARDAGANNIS et Cie  
ont le plaisir d'annoncer qu'a partir 
d'aujourd'hui, 1 octobre 1884, M. 
STEFANO KITRILACHI fait par-
tie de leur Societe et aura aussi la si-
(mature de la maison. 576 
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Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

VENTE 
d'immeubles hypothequOs 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 

AVIS 

II sera procede le jour de jeudi, 
4 decembre, a 9 heures du matin, cor-
respondent au 15 Safer 1302, a l'au-
dience des criees du Tribunal Mixte 
de premiere instance du Caire, scant 
en cette ville, au Palais de Justice, 
la vente aux encheres publiques, au 
plus offrant et dernier encherisseur, 
sur hypotheque conventionnelle, en 
un soul lot, des immeubles ci-apres 
designes, savoir : 

Deux cent dix feddans, dix-huit ki-
rats 'et huit sahmes de terres Karad-
jies, sises au village de Beni Chokir, 
circonscription de Manfalout, Moudi-
rieh d'Assiout, divises comme suit : 

1. Dix-neuf feddans, dix kirats, huit 
sahmes, dans les hods Garf el Chera 
et Garf Younnes , divises comme 
suit : 

A) Quatre feddans, dix-neuf kirats 
et quatre sahmes, limites, au nord, 
par les terres des habitants de Dama-
nhour ; au sud, celles d'Hussein Mo-
hamed Abdul Sami ; a I'est, celles 
d'Ahmed Mohamed Abou Chinab ; 
l'ouest, celles d'Hussein Aly el Ga-
mal. 

B) Un feddan, dix-sept kirats, qua-
tre sahmes, limites : au nord, par les 
terres des habitants de Damanhour ; 
au sud et a l'est, celles d'Hussein 
Mohamed Abdul Sami; a l'ouest, cel- 
les d'Hussein Hammoudeh Ahmed. 

C) Sept feddans, trois kirats, douze 
sahmes, limites : au nord, par les 
terres des habitants de Damanhour 
au sud, celles d'Hussein Aly el Gamal; 
a l'est, celles d'Ahmed Abdel Selam 
Farag ; a l'ouest, celles de Hegueig Ata 
Hegueg. 

D) Un feddan, sept kirats, limites : 
au nord, les terres des habitants de 
Damanhour ; au sud, celles de Mouraa 
Soliman Mourad ; a l'est, cellos Hamad 
Harr.doun ; a l'ouest, celles d'Ahmed 
Salem Ahmed. 

E) Quatre feddans, treize kirats, 
douze sahmes, limites : au nord, les 
terres de Mourad Soliman Mourad ; • a 
Pest, cellos de Gedalla Gobrial Che- 
hata; a l'ouest, celles de Mohamed 
Hassan Abdel Gaouad ; au sud, 
comme au nord. 

2. Quinze feddans, quatre kirats, 
vingt sahmes, a Gabalet el Daouar wel 
Nedeh, divises comme suit : 

(A) 5 feddans, 43 kirats, 20 sahms 
limites : nord, sud et ouest par les ter-
res de Morad Soliman Morad ; est, 
celles d'Aly Farag Amer. 

(B) 9 feddans 15 kirats limites:nord, 
par les terres d'Hussein Mohamed 
Abdel Sami ; sud, celles de Mohamed 
Ismail Aly ; est, celles de Morad 
Soleiman Morad ouest, celles d'Hus-
sein Hamboule Ahmed. 

3. A Kabalet Anater el Kiblieh : 
huit feddans, cinqkirats, limites : au 
nord, par les terres de Mohamed Aly 
Aboul Nasser ; au sud, celles d'Halim 
Basilcos Ghaly ; au sud celles de feu 
cheikh Ahmed Abou Bakr Galboun ; 
et a l'ouest celles de Semeh Ahmed 
Abdel Gawad. 

4. A Kalet Anater el Bahrieh 
huit feddans, vingt-trois kirats, vingt 
sahms, limites : au nord par les terres 
d'Aly Farag _Amer ; au sud celles de 
Mohamed Aly Abou Nasr ; a l'ouest, 
par le canal el Mekloutieh ; a l'est par 
les terres de Soultan Mohamed Mas-
soud. 

5. Quabalet Mokh el Quott : deux 
feddans, vingt un kirats, et vingt 
sahms, limites : au nord, par les terres 
de Mansour Ahmed Amer ; au sud, 
celles de Aly Abdel Al Mohamed ; 
a I'ouest celles des habitants d'El 
Sahrig ; et a l'est, cellos de Mikail 
Mansour el Mobass. 

6• Quabalet Dayert Damanhour 
plantee de palmiers, deux kirats, seize 
sahms, limites : au sud, par les terres 
d'Ahmed My Salameh ; a I'est, celles 
de Soliman Hamoudah Mohamed,; 
a l'ouest, celles d'Aly Abou Sal 
Soliman ; au nord, celles du feu 
cheik Ahmed Abou Bakr Galboune. 

7- Quabalet Tarhet el Rabiwel Kedi 
trente-quatre feddans, un kirat et huit 
sahms subdivises comme suit : 

(A) Dix-huit feddans, douze kirats 
et douze sahms, limites : a l'est et 
ouest par une digue ; au nord par les 
terres d'Hussein Aly el Gamal ; au 
sud celles de Mohamed Aly Abou 
Nasr. 

B. Dix feddans, seize kirats, douze 
sahmes, limites : est et ouest, par une 
digue ; nord, terres de Hussein Abdel 
Sami  •  sud, celles de Mohamed Aly 
About Nasr. 

C. Un feddan, vingt-trois kirats, 
douze sahmes, limites : au nord, par 
tine digue ; au sud, par les terres de 
Mohamed Khalifah Semri ; a l'est, 
cellos de Gad Allah Guibrial Chehata; 
a l'ouest, celles de Youssef Gad el 
Kerim Omar 

D. Uri feddan, cinq kirats,seize sah-
mes, limites : au nord, par Quabalet 
Dayer el Nohieh ; au sud, par Moha-
med Khalifeh Semri ; a l'est,par Has-
san Ragheb Soliman  •  a l'ouest, par 
Abdel Rahman Abdel Salam. 

E. Un feddan, quinze kirats, quatre 
sahmes : limites : au nord, par les 
terres de feu Aref pacha Fahmi ; an 
sud, par Gad Allah Guibrial Cheha-
teh ; a l'est, par Saleh Aly Kharachi ; 
a l'ouest, par celles de Mohamed 
Ismail Aly. 

7 bis. Cinq feddans, seize kirats, 
huit sahmes, au meme hod, limites : 
a l'ouest, par les hoirs Dayer et Na-
hyeh ; a l'est, par les hoirs Taht et Na-
hieh el Tahtanieh ; au nord, par Mo-
hamed Salameh Abdel Chafey ; an 
sud, par Mohamed Ismail Aly. 

8. Vingt-deux feddans, seize kirats, 
au hod Takasi el Falaha , limites 
comme suit: au nord, par Mohamed 
Ismail Aly ; au sud, par celles de feu 
El cheik Ahmed Abou Bacre Moha-
med Galboun ; a l'est, par celles de 
Abdel Rahman Hassan Abdel Salam ; 
a l'ouest, par celles de Mohamed Aly 
Aboul Nassre. 

9. A Kabalet Taht el Nahieh, vingt 
et un feddans, dix-neuf kirats, vingt 
sahmes, divises comme suit : 

A) Deux feddans, dix-huit kirats et 
quatre sahmes, limites : au nord, par 
Hussein Mohamed Abdel Sami ; an 
sud,par cellos de Mohamed Aly Aboul 
Nassre ; a l'est et a l'ouest, par celles 
des heritiers de feu Aref pacha Fahmi. 

B) Sept feddans, vingt kirats, douze 
sahmes, limites : au nord, par Mah-
moud Moustapha Abdel Fatah ; an 
sud, par Gad Allah Guibrial Cheha-
teh ; a l'ouest, par Mohamed Ismail 
Aly ; a l'est, par les heritiers de feu 
Aref pacha Fahmi. 

C) Six feddans, six kirats, limites 
au nord, par Ahmed Gasiri Zidan ; an 
sud, par Gadollah Guibrial Chehata ; 
a l'est et a l'ouest, par les heritiers de 
feu Aref pacha Fahmi. 

D) Six kirats, quatre sahmes, limi- 
: au nord, par Mohamed Hassan 

Abdel Gaouad ; au sud, par Hussein 
Mohamed Abdel Sami ; a l'ouest, par 
les heritiers Aref pacha ; a l'est, par 
celles de Hussein Erabi el Gamal. 

E) Quatre feddans, dix-sept kirats, 
huit sahmes, limites : au nord, Mah-
moud Moustapha Abdel Fatha ; an 
sud, Mohamed Aly Abal Nassr ; a 
l'est, les heritiers de feu Aref pacha 
Fahmi; a ]'ouest, par Qualabet Farhet . 

 el Rabi Wel Queti. 
10. Soixante-cinq feddans, deux ki-

rats, seize sahmes a Quabalet el Mous-
taguiddeh, divises comme suit : 

A) Six feddans, quinze kirats, qua-
tre sahmes,limites : au nord, Hussein 
Mohamed Abdel Sami ; au sud, Hus-
sein Aly el Gamal; a l'est, les heritiers 
de feu Araf pacha Fahmi ; a i'ouest, 
Saleh Soubhi pacha. 

B) Trois feddans, vingt et un ki-
rats, douze sahmes, limites : au nord, 
par Omar Mansour ; au sud, Moha-
med Hassan Abdel Gawad ; a Pest, les 
heritiers de feu Aref pacha Fahmi ; 
a l'ouest, Abdel Halim Basileos 
Ghaly. 

Cinq feddans, neuf kirats, vingt 
sahmes, limites : au nord , Hussein 
Aly el Gamal ; au sud, Mohamed Has-
san Abdel Gawad ; a I'ouest, Abdel 
Halim Basilos Ghaly ; a l'est, Mme 
Khaduigeh el Bedah, femme de Saleh 
Soubhi pacha. 

D) Un feddan , seize kirats , huit 
sahmes , limites : an nord , Ahmed 
Mohamed Abou Chenab ; au sud, Aly 
Hussein el Gamal ; a Pest , Hussein 
Mohamed Abdel Sami ; a l'ouest, 
Mohamed Hassan Abdel Gaouad. 

E) Un feddan,unkirat, huit sahmes, 
limites : an nord, Hassan Marzoug el 
Gama ; au sud, Gadollah Guibrial 
Chehitah ; a I'est et a I'ouest, les Uni-
fiers de feu Aref pacha Fahmi. 

F) Dix feddans, vingt kirats, limites: 
au nord et au sud, Aly Abdel Kerim 
Aly ; a Pest, l'epouse de Saleh Soubhi 
pacha ; a l'ouest, les terres des habi-
tants de Damanhour. 

G) Vingt-trois feddans, treize kirats, 
vingt sahmes, limites : au nord et au 
sud, par les terres des habitants de 
Damanhour ; a I'ouest, les terres de 
repouse de Saleh de Soubhi pacha ; 
I'est, le Nil. 

H) Trois feddans , douze kirats, 
douze sahmes, limites : a l'ouest, les 

C'etait aux coiffeurs qae MM. les 
voleurs en avaient la nuit derniere : le 
magasin de M. Bouano sur rEsbekieh 
a Me visite par ces honnetes indus-
trials, mais, deranges dans leurs ope-
rations par des protneneurs, its n'ont 
pu les mener a bonne fin. 

Nos sinceres felicitations a M. Al-
cide Fewnick et a ses brillantes briga-
des de police. 

Tous les gaffirs des quartiers 1S7 

mailieh et de l'Esliekieh n'ont cesse, 
pendant toute la nuit derniere, d'appe-
ler les gardes de police ;it leur a ate 
impossible d'en rencontrer un soul. 

•Nos,sinceres felicitations a M. Alcide 
Fewnik eta ses vaillantes brigades do 
police, 

Dans la nuit, vers trois heures du 
matin, le boab de la maison de M. 
Jacquin, coiffeur, ouvrait la porte 
une personne qui sortait de la maison, 
lorsqu'il apercut un Arabe qui &vait 
I'air de surveiller trois Europeens, 
plantes devant la devanture du maga-
sin ; croyant d'abord n'avoir affaire 
qu'a un individu qui urinait, it referma 
la porte et ne s'inquieta pas davantage 
de ces quatre personnages. Mais, peu 
de temps apres, it fut reveille par un 
bruit suspect, comme celui que pro-
duit le grincement d'une lime ; it sor-
tit de nouveau et vit le meme individu 
essayant de fracturer la devanture du 
magasin. II appela de toutes ses forces 
les gardes de police, mais personne ne 
vint et ses cris n'eurent d'autre resul-
tat que de mettre en fuite 1'Arabe et 
les trois Europeens qui l'accompa-
gnaient. 

Nos sinceres felicitations a M. Al-
cide Fo3wnick et a ses vaillantes bri-
gades de police. 

On nous assure que To Consulat d'I-
talie, s'etant emu des nombreux vols 
dont ses administres orlt ate victimes 
depuis quelques jours, a envoye son 
chancellor aupres des autorites locales 
pour protester contre Petat d'insecu-
rite que subit en ce moment la ville 
du Cairo. C'est 1a un exemple qui, 
nous l'esperons, sera suivi par les au-
tres autorites consulaires, car la situa-
tion dans laquelle nous vivons depuis 
le jour ou M. Alcide Fo3wnick a pris 
en main le service de la police locale 
est devenue intolerable pour tous. 

Autrefois, ce service fonctionnait 
la satisfaction generale, mais on a 
voulu reformer en confiant a des mains 
inhabiles le soin d'assurer la securite 
publique ; on a'remercie d'anciens et 
bons serviteurs pour faire place a de 
nouveaux venus, on a place a la tete 
des differents services des personnes 
incapables, enfin on a si bien desorga-
nise qu'a l'heure qu'il est, le public ne 
doit compter que sur lui-meme pour se 
preserver des attentats sans nombre 
auxquels it •est journellement expose. 

Nous avons une trop haute idee des 
capacites et de l'energie de S. E. Ba-
ker pacha qui, nous dit-on, est inspec-
teur general de la police, pour faire 
remonter jusqu'a lui la responsabilite 
de tout le desordre qui regne en ce 
moment dans les services de la police. 
Nous le priors seulement, au nom de 
toute la population cairote, de vouloir 
bien mettre un terme a ce facheux kat 
de choses. 

.  Nous n'avons que faire de M. Alcide 
Fewnik et de ses stupefiants talents ; 
it a déjà donne trop de preuves de 



MALADIES CHEVAUX 
Betail,et autres AnimaUX. 

Topique Oriental ae Deslauriers 
Le plus sctif et le plus econbmigue de tous les fondants 

et les revu I si fs co n nos. 
Maladies de la Poitrine et de la Gorge 

N°1: JAUNE 	 Paralysie, etc. 

X. 2 : VERT S Tumeurs osseuses, Boiteries, 
Engorgements, etc. 

DANS 'COUTES LES PHAILIIACIES ET DR000ERIES. 
8-e defier cles Contrefacosts. 

terres de Hussein Mohamed Abdel 
Sami ; a I'est, celles de Sahel' bey 
Gamed el Bin ; au nord,celles d'Ahmed 
Abdel Salam Farag ; au sud, Hussein 
Aly el Gamal. 

au nord, Hegueg Ata Hegueg; au sud, 
I) Un feddan, huit sahmes, limites : 

Hassan Abazed Mohamed ; a I'est, les 
heritiers d'Aref pacha Fahmi; a l'ouest, 
Ahmed Abou Bakre Mohamed 
Gaaoune. 

J) Cinq kirats, quatre sahmes, 
mites : au nord, S a bre Nasser Hussein; 
a l'ouest, Hassan Marzoug Ahmed ; 
l'est, Zedan Hassan Zedan ; au sud, 
Hassan Hussein Aly. 

K) Un feddan, seize kirats, vingt 
sahmes, limites : au nord, Soliman 
Aly Soliman ; au sud, Malati Hanna 
Malati, pretre ; a l'onest , Mihkail 
Hanna Elias 	Pest, Hussein Moha- 
med Abdel 

L) Cinq feddans, quinze kirats,douze 
sahines,limites : au nord, Hussein Aly 
el Gamal ;. au sud, Hassan Hussein 
Aly ; a l'est, Hassan Fedaoui Gad el 
Hag; a l'ouest,Mme Kliadiga el Bedah, 
epouse de Saleh Soubhi bey. 

11. Quabalet Om Setmayat ; six 
feddans; vingt-deux kirats, seize sah-
mes limites: a l'ouest,Rachouan Omar; 
a lest , Mohamed Hassan Abdel 
Gaouad ; au nord, Bechir Chimi ; au 
sud, le Nil. 

Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte, sans aucune exception ni 
reserve avec les immeubles par desti-
nation qui en dependent et les augmen-
tations que le debiteur pourrait faire 
ou avoir faites. 

La vente est poursuivie a la re-
quete du Credit Foncier Egyptien, So-
ciete anonyme, dont le siege social est 
etabli au Caire, represents par son 
administrateur delegue, M. Charles 
Beyerle, proprietaire, sujet Allemand, 
demeurant au Caire, pour lequel do-
micile est elu en cette ville au siege 
social. 

Contre : 
Hadji Mohamed Ismail Aly Elmeiri, 

#ls d'Ismail, proprietaire, sujet local, 
demeurant a Beni Chokir (Assiout). 

Et en vertu : 
1 De la copie authentique, revetue 

de la formule executoire d'une obli-
gation avec constitution d'hypotheque 
signee le 22 mai 1880, sous le nu-
mero 1866. 

2 De trois bordereaux d' inscri ptions 
hypothecaires conventionnelles prises 
en vertu de l'ae,te d'obligation sus-
enonce au greffe du Tribul mixte de 
premiere instance du Caire,les 27 mai 
et 29 aoiit 1880, sous les numeros 
6,458 et 10,498 et le 27 septembre, 
1883 sous le numero 8,113. 

3. D'un commandement signifie 
par exploit de l'hussier G. Roncht en 
date du 19 Janvier 1884, au dit de-
bi teur et transcrit au bureau dos hypo-
theques du Tribunal mixte du Caire, 
le 4 Aofit 1884 sous le numero 6,274. 

Le cahier des charges renfermant 
toutes les conditions de la vente a eta 
depose au greffe du Tribunal mixte du 
Caire, ou toute personne pent en 
prendre communication sans deplace-
ment. 

La dite adjudication aura lieu sur 
la rnise prix fixes par M. le Juge 
commis aux adjudications a P. T. 
100,000 outre les frais. 

Caire, le 26 septembre 1884. 
Pour le Credit Foncier Egyptien 

poursuivant : 
V. L. BALDIOLI, avocat. 

Caire, Pharmacie DUCROS 

EAU FERRI:MD=3E DE 

RENLAIGU 

IY 

le 

 

(PUY-DE-DOME) 

Aeidale, Gamow, Chlorark et Bi-carbobatie 
Employee avec emcees contra 

chiorou, lymphatistne, lesseorrhee, sup- 
pression

iv  , 
 engorgement et Wattle des votes 

digestes, diabele,gastraigie, dyspepsie et 
en general contre toutes les affections qui se 
rattachent a la depression des forces vitales. 

mEDAILLE .D.AB GE NT (Bordeaux 1885). 

  

  

Vente en gros, Pharmacie Centrale,et 
au detail, dans toutes les autres phar-
macies. 

1111111111M11111■MMI 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Saul representant et depositaire en gypte do la BIERE DE STEINFELD 
Depot 	neral — Vente en fats et en bon tellies. 

Vente par semaine de 700 a 800 fiats. 

Biere de Baviere Lowenbrau en touteiiles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Benniers, 

Baum min6rales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Ponipes et robinets 

b'ere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

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

MESSAGERIES CENTRALES 
TRANSPORTS POUR TOUS  PAYS 

Operations de Douane 
COMMISSION 

 

REPRESENTATION  —  ASSURANCES 
Maison fondee en 1878 

 

     

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Proprietnires de Is souree Messieurs LOSER fritres Budapss  . 
Eau purgative Bude (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les profes-

eurs Dr Zeissel de •Vieune, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommondee 
ar les plus celebres medecine a cause de l'abondance de I ithion qu'elle contieut et qui est in-
iquee contre les maux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les 

d6pots d'eaux minerales. 
-eRepresentant general et &Telt pour 1'Egypte Alexandrie et au Cai-e, chez B. FISCHER et Cie 

MAISONS RECOMMAN DEES 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

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

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

Al Progresso Jannuzzo et Tasbegno, Esbelcieh. — Vetements stir mesure 
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

P . Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Aly Osman Grand DepOt de ta.  bus d'Orient, Cigares et Cigarettes de miere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbelaeh, 

P. Aye 1„, Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee 
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

JACQUES EMANctiA0n1sliteE. et change . 
  	Recouvrements 
Operations 

 R e cdoeu vdroeumaenn et e 	A  Representations. ry ee pn  re  e 	tioesdenantaslenes. Lprino ccia- 

pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette. 

Ch. Jac 	Coiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment q• d'objets d'etrennes. N. 65 an Telephone. 

89, Rue ,‘esostris, 	D. ELEFTHERION 
ALEXANDRIE 	 n 

Rue du Mouski 

LE CAIR E 

0 sir) 
u A rip  

LAROZE 
Sirop d'corces d'Oranges ameres 

l'IODURE DE POTASSIUM 
`Prepare par J. -P. LAROZE, Pharmacien 

PARIS, 2. Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS 

Tout le monde connait les pro-
prietes de l'Iodure de Potassium. Les 
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS- 

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont obtenu les meilleurs effets dans 
les Affections scrofuleuses, lym-
phatiques, cancereuses, tubercu-
leuses, la Carle des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

syphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 

Tous its Medecins ci-dessus desi-
gnes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces d'dtanges 
ameres, qui, par son action toni-
que sur l'appareil digestif, facilite 
l'absorption de l'Iodure et previent 
l'irritation que pourrait occasionner 
son emploi en solution dans l'eau. 

•:‘• 	• 	 
Le Sirop Depuratif de Laroze est en depOt dans telltales bones Pharmacies 

oix l'on trouve aussi le 

SIROP SgDATIPd'Ecoartrs°:""BROMURE DE POTASSIUM 
de J.-P. 1_,A.P.OZE 

Contra 	 l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, J'Insomnie 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

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

Rosphore Egyptien. 

MALADIES DE uESTOMAC 1  
DIGESTIONS DIFFICILES 

POUDRES ET PASTILLES 
PATERSON 

AU BISMUTH ET MAGNESIE 
DIPONE DE MNIIITE A L'EXPOSITION DE VIENNE. 

Ces Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives 
guerissent les maux d'estomac, ,,angue d'appetit, 
digestions laborieuses, aigre.urs , vonnssements, 
renvois, coligues; cites regulaciscnt les fonctions, 
de l'eStomac et des intestins. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Saudis, 23, Paris, 

et dans des pr. Pharmacies de France et de 'Wronger. 

Exiger sur les etiquettes In Timbre du Gouvernerneol 
Francais et la 'signature 	',AWARD. 

Poudres, 5 fr.:—Pastilles, 9 fr. 50 franca 

r  APPAUVRISSEMENT Du SANG 
FIEVRES, MALADIES NERVEUSES 

VIN DE BELLINI 
AU QUINQUI NA ET COLOMBO 

DIPI5ME DE MENITE A L'EXPOSITION DE VIENNE 
Ge Vin fortiliant, febrifuge, antinerveux gutri 

lee affections scrofuleuses, tievres, necroses, diar-
rhees chroniques, pales couleurs, imegularite du 
sang ; it couvieut specialement aux enfants, aux 
femmes dddicates, aux personnes aples, et a celles 
affaiblies par la maladie ou les cues. . 

Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, a Paris, 
et dans les pr. Pharmacies de France et de /'Stranger. 

Exiger sur les Ctiquettes to Timbre du Gouvernement 
fraereis et l a eigualure  a  J. FA VAUD.— Prix, 4 

r MALADIES DE LA GORGE-1  
DE Lk VOIX ET DE LA DOUCHE 

'PASTILLES 
.EfrE DETHAN 

AU SEL DE BERTHOLLET 
Recommandees contre Is Maux de gorge, angines, ex- 
tinctions de voix,ulcerations de la douche, irrita- 
tions causles par to tabac, effets pernicieux In mercure, 
et specialement a MM. les Magistrats. Predicateurs, Pro- 
fesseurs Chanteurs pour faciliter emission de la voix. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,A Paris, 

et dans les pr. Pharmacies de France et de /'Stranger. 

Exiger la signature : Adh. DETHAN. Prix. P., 2f 50 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SI MCICH 
Situe'e a l'Esbelcieh, pres l'Hotel d'Orient 

Grand ra.bals 
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

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

Pain 1re qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
» 	2e 	» 	D n 3 112 	» 

3e 	) » 2 112 	ri 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vente au. Corriptarrt 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHtDIVIE 
4-74,,sh 

Service accelere entre Alexandria/ 

et Constantinople 

Vole de Pir6e et Smyrne 
en A jours 10. 

Ligne directs entre Alexandria 
et AthOnes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaque Mercredi, a dig heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 040 est aecordee 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au moms ; pour les billets sim-
ples, aller et retour, la remise est de 10 00. 

Service de Table de premier ordre 
Les naque'eots employes pour cette ligne 

'ossedent des amenagements a tont le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises, a l'Agenee situee it la Marine. 

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

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries -et 

meubles arabiques, a l'honneur d'in-
former le public et sa respectable 
clientele qu'il vient de transferer son 
magasin a 'Lex Bank of Egypt 
Mouski—Caire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
avec moucharabieh et nacre. 

BRASSERIE A. BOHR 
AII CAME 

BIERE DE BAVIERE 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
tuute eommande. 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanties fraielies par cerlikats d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET C' 
=IMMI■111 

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-
vine et 36 autres sources. — St-Gaimier, 
Badoit. Ea Seine des eaux de table. —Gla-
elleres de families, Mires et rafral-
ehissoirs, Cognacs surtins. — Coca du 
Peron, Vans Ns d Espagne. Specialite 
d'hulle de colzaepuree. —P6trole ree 
tide — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. - Bastions et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. — Feux trartifice. — 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. 

	111111•11•111•1 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 
Tous les jours, 

Pains Francais, Allemand, Anglais et :rec 
NNW 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre entrie 	ru 

. 	du Mouski. 	D. 207. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 4853 

Depot erhorlogerie, bijouterie ei 

joaillerie 
Avec atelier annexe pour reparations 

de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes condi-
tions. 

LEMONS DE LANGUE Anglaise 
par un An- 

glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre 
dans l'une des principales stoles du gouve•ne: 
ment en Russie. 

A.dresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de 1' E 
bekieh. 

MAISON FONDEE EN 1865; 

 

G. Siissmann. 
	ii 

LU
N

ET
TE

R
IE

 

 

FOURNISSEUR de LL. AL  les PRINCESSES 

 

DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 

 

LB CAIRN 	--- 	RUE !HOMY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke , 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
mitre2, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 
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