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

Le Caire, le 18 Fevrier 1884. Beaconsfield, qu'il aurait voulu rele- 1 invents ('occupation indefinie par la

Consulat de France au Caire
AVIS
SERVICE MILITAIRE

Feuillet destine a r honune fixe ou
voyageant a l'etranger
L'homme qui va se fixer al'etrang,er est tenu
d'en faire la declaration a la mairie et a la gen
darmerie de la commune qu'il habite et de
faire connaitre oiz it v-a s'etablir, et, des q y
est arrive, d'en prevenir l'agent consulaire de
France.
S'il se rend 'a retranger pour y voyager seulement, il en fait la declaration, non a la mairie,
mais a la gendarmerie de la residence qu'il
quitte, et a l'un des aonts consuluires de
France a l'etranger.
Durant son sejour a l'etranger, il a le plus
grand 'oin de prevenir l'agent consulaire de
se divers changements de residence.
Lorsqu'il rentre en France, il est tenu, sous

-

peine de severes punitions disciplinaires ou meme
d'etre (Were aux trthunaux, de faire les memes

declarations; c'est-a-dire de prevenir l'agent
consulai re de son retour en France et de se presenter a la mairie et it la gendarmerie du lieu
vient se fixer.
S'il n'etait qu'en voyage a l'etranger, it lui
suffit de se presenter a is gendarmerie du lieu
ou it vient resider.
L'homme fixe ou voyageant a l'etranger doit
toujours rejoindre en temps de guerre.
En principe, celui qui, en temps de paix,n'est
poin etabli, fixe a l'etranger d'une facon definitive, doit accomplir les periodes d'instruction;
neanmoins, tant qu'il reside a retranger, il est
considers comme en sursis renouvelable.
Toutefois, l'homme auquel, an moment d'un
appel, l'autorite militaire viendrait de refuser
un sursis et qui, dans le but d'oh;der Bette decision, se rendrait dans un pays limitrophe,
serait poursuivi comma insoumis.
Avant l'epoque du passage de la reserve dans
l'armee territoriale ou dans la reserve de cette
armee, la situation de Ihomme, ses deplacements, son etablissement a l'etrangersont robjet dune enquete minutieuse, et]e general commandant le corps d'armee juge si les sursis
doivent etre convertis en dispens-.
Lorsque le general decide qu'il y a lieu de
faire accompl it laou les periodes d'instruction,
l'homme repit un ordre de route et, s'il n'est
point rendu a destination dans le Mai prescrit
par cet ordre, il est declare insoumis et passible en temps de paixd'un emprisonnement d'un
mois a un an, en temps de guerre d'un emprisonnement de deux a cinq ans.
Dans ce dernier cas,it !'expiration de sa pain',
il eat dirige sur une compagnie de discipline et
son nom est affiche dans toutes les communes
du canton de son domicile.

CAN AL DE SUEZ
MM. les Actionnaires sont convoques en assemblee &Oral° extraordinaire pour le mereredi, 12 mars
prochain, a deux heures precises,
12, boulevard des Capueines ( GrandBetel).
Pour assister ou se faire representer a l' assemblee, les actionnaires,
proprietaires de vingt-cinq actions,
doivent justifier, rue Charras, 9,
Paris, du depOt de leurs titres dans
la Caisse centrale ou chez un des
correspondants de la Compagnie.
Cette justification doit etre faite au
moins cinq jours avant la reunion.
L'agent superieur,

Roualle de liDUVILLE.

Aujourd'hui, apres avoir declare
que les affaires du Soudan ne le concernaient point ; apres en avoir arrete
['abandon, l'Angleterre qui, au lendemain mew de ces egoistes declarations, nous imposait ses officiers ;
l'Angleterre, qui ne marche ici que de
contradictions en contradictions, scmant a pleines mains la meflance, le
decouragement, l'irritation, pour ne
recolter aucune sympathie, se decide
enfin, devant la protestation generale
de !'Europe, a envoyer, parait-il, a
Souakin, une partie des soldats que
nous entretenons pour son compte
en Egypte.
On nous dit bien que cet effort ne
va etre tenth que pour debloquer
Tokar et empecher un nouveau massacre ; mais ensuite ? Et, d'abord,
reussiront-ils sans coup ferir ? Si, par
un de ces hasards dont Cettiwayo
nous a donne, i! y a quelques annees,
un exemple, les soldats de la Reine,
a leur premiere rencontre avec les
insurges, recevaient un echec, quelles
en seraient les consequences ?
Nos liberateurs s'engagent la dans
une affaire qui pent les conduire plus
loin que, certainement, its ne voudraient aller.
Deli vrer 1'1161'ot:clue garnison de
Tokar est chose plus facile quo de
prendre Magdala ; cependant, si les
hordes du Mandi venaient, par impossible, a rendre cette entreprise
plus difficile qu'on ne le suppose,
voila les vainqueurs de Gassasine et
de Tell-el-Kibir entraines dans une
belle campagne
En fait de logique, les utiles lecons
ne nous manquent point.
Le Cabinet de Londres nous donne
un piteux exemple d'inconsequence,
d'impuissance. Empetre par ses premieres declarations de noble desinteressement, pousse par les conservateurs, par la presse, par la Chambre Haute dans une voie contraire a
son programme politique, ayant a menager toutes sortes de susceptibilites,
se trouvant en presence de !'Europe
qui attend, critique et juge, M. Gladstone tourne et se demene dans un
cercle vicieux. Comment en sortira-t-il 7
Il se le demande probablement
lui-meme, tout comme a Londres on
se le demande, tout comme au Caire,
a Paris, a Berlin, a Rome, partout, on
se le demande aussi.
De demi mesures en demi mesures, le voila entrains, malgre lui,
enfourcher le fringant coursier de lord

guer a jamais dans les ecuries reservoes aux vieux chevaux poussifs. Le
voila, ce vieux liberal endurci, oblige
de tourner le dos aux principes, que
l'on aurait pu croire inebranlableq,
de toute une longue carriere. Le
voila, ce leader d'une ancienne opposition systematique, contraint d'embolter le pas apres les couservateurs,
dont la politique entreprenante fut
autrefois, par ltd, tant decriee.
Que dirait Disraeli a son ancien
adversaire s'il etait encore la pour
voir les pas hesitants du Premier dans
la voie, si amerement critiquee jadis
par lui
Hier, on soutenait que le Gouvernement egyptien n'etait que conseille
par les agents de laGrande-Bretagne ;
les conseillers etaient a l'ordre du jour ;
on en mettait partout. Les conseils
n'ont pas toujours porte leurs fruits,
mais ceux qui les donnaient ont month
un echelon ; its dirigent a cette heure,
ouvertement,les affaires ; ce n'est pas
dire qu'elles vont plus mat, car quand
on ( n arrive au point oh nous en
sommes, on n'en est plus aux- cornparaisons de nuances.
Aujourd'hui, le chef du Foreign
Olive, pour apaiser une majorite hostile, se laisse aller a avouer que, ne
pouvant diriger lukneme, de Londres,les affaires egyptiennes,des hornmes energiques, parmi lesquels sir
Evelyn Baring,sont investis a cet egard
d'un pouvoir discretionnaire. Cet *lieu
est une concession.
Lord Granville a pout-etre appris
la quelque chose de nouveau *a ses
honorables opposants de la Chambre
des Lords; quant a nous, il y a longtemps, — depuis septembre 1882, —
que nous savors tons qui gouverne
ici, et c'est pour nous une verite cle
M. de la Palisse, moins ['irrefutable
logique du bon et vaillant marechal.
Notons qu'en guise de palliatif,
['usage des partisans du ministere,
le noble Lord s'empresse d'ajouter
que l'Egypte sera rendue a elle-meme
le jour oh la reorganisation entreprise
lui pertnettra de se gouverner sans le
secours des reformateurs strangers.
IIelas 1 pauvre pays, vu les essais
jusqu'a present tenths, cette heure
tant promise, tant esperec, menace
de se faire joliment attendre 1 — Gageons que tous ceux que t'envoie le
Cabinet liberal de Londres pour reformer tes finances, ton administration, ton armee, sont tous conservateurs, tories, protectionnistes ou quelque chose de plus; qu'a Maui, d'un
ministere energique, qui ose faire certaines declarations epineuses, its ont

desorganisation systematique : travail
de Penelope qu'on ne se donne meme
plus la peine de deguiser; l'Ulysse
attendu serait un Cabinet franchement
annexioniste.
Pour l'instant ne nous plaignons
pas trop, l'amiral Hewet est a Saouakin; on va marcher sur Tokar; les soldats egyptiens de sir Evelyn Wood,
au dire de l'Egyptian Gazette, baisent
les mains des quatre private et du caporal qui partent pour le pays d'oh,
jusqu'a present, on ne revient pas,ce qui nous expliquerait, jusqu'a un
certain point, leur enthousiasme ;
—Gord nestrect.] ornmeundemi-deu
a Assouan, a Korosko, a Berber ;
Kartoum, il est attendu comme un
nouveau Messie qui doit delivrer le
Soudan de !'Ante-Christ, — lisez le
Mandi; tout va done bien ; nous sommes enfin sous la protection efficace
de la Grande-Bretagne.
La, oh Alaeddin, Hicks, Baker ont
Ochoue, les soldats de la Reine vont
remporter des victoires, la memo oil
le bataillon negre de Kassem s'est fait
intrepidement exterminer, nous aurons, esperons-le, une victoire a enregistrer; la garnison de Tokar aura
un sort moins miserable que celui
qui a mis lugubrement fin a l'heroique
resistance de Tewfick et de ses hornines a Sinkat.
Au nom de la civilisation, de l'humanite, du progres, nous souhaitons
sincerement bonne chance a ceux qui
vont combattre les hordes fanatiques
de l'imposteur; mais, a quoi bon le
dissimuler, la joie que nous ressentirons ne sera pas sans melange d'amertutne ; il nous sera difficile dene
pas nous souvenir que, si ce secours
nous avait ate accordti plus tot, nous
n'aurions pas a deplorer la perte de
tant de milliers d'infortunes qu'on
venait,fort mat a propos,de priver du
chef, craint 'par les rebelles, qui les
avaiera conduits a la victoire.
Bien que les Egyptiens aient ate
fraites en masse de couards par la
plate Gazette de r Occupation,— corn me
si, apres d'aussi effroyables desastres,
it n'est pas comprehensible que la
crainte s'empare du cceur d'un soldat
novice, — les nouveaux combattants,
lorsqu'ils rencontreront les ossements
dont est jonchee la route qu'ils vont
suivre, ne passeront pas indifferents
devant ces restes, eux, qu'une mort
pareille attend peut-etre ils se rappelleront que ce sont ceux de braves
qui ont su vaillamment lutter et mourir. Sinkat, Tokar, le combat de Kassem sont d'assez glorieux souvenirs.
Maintenant que l'Angleterre est a

son tour lancee *Sur cette pente ; que,
en depit de ses affirmations repetees,
!'opinion, la conscience publiques
l'ont fore& a rompre la couche glaciale d'egoisme dont elle semblait
s'etre cuirassee; qu'elle a ate amenee
a devoir combattre les adherents du
Mandi, non plus sur la frontlet e egyptienne menacee, mais bien sur le terrain memo de l'insurrection mandiste,
sait-elle oh elle s'arretera ?
En cas de revers, car tout peut arriver au debut d'une campagne, —
les Zoulous font demontre, — et
meme a la fin, — les Boers en sont
la preuve,
en cas d'un premier revers, disons-nous, ne sera-t-il pas
necessaire de renforcer plus Lard les
troupes envoyees a Saouakin Ne
sera-t-elle, pas obligee,pour plus d'un
motif, de venger l'affront recr par ses
armes ?
L'Angleterre croit savoir :usqu'oh
elle &At alter, elle ne peut connaitre,
malgre ou a cause peut-etre de ses
calculs egoIstes, jusqu'oo elle sera
entrain& et Ut fata trahunt.
—
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Les Instructions de Gordon Pacha
Le Gouvernernent britannique a depos6
sur la table de Ia Chambre des Communes
deux fascicules contenant la correspondance
relative aux affaires d'Egypte de mai 1883
au 11 janvier dernier. Un troisie ne fascinate renferme les documents rela ifs it Ia
mission do general Gordon en Egypte.
Nous en extrayons Ia Iettre dans laquelle
lord Granville donne au general ses instrucLions :
« Foreign-Office,18 janvier 1881:
« Monsieur,
« Le gouvernement de la Reine desire
que vous part ez sans retard pour l'Egypte,
afin de faire un rapport sur la situation
militaire an Soudan et sur les mesuresqu'il
serait opportun de prendre pour la securite des garnisons egyptiennes se trouvant
actuellement dans ce pays, ainsi que pour
la securite de la population europeenne de
Kartoum.
a Vous aurez donc a examiner et a nous
rapporter les meilleurs moyens a adopter
pour operer l'evacuation do l'interieur du
Soudan, pour assurer Ia securite et radministration; sous la souverainete Ogyptienne, des ports de la Ole.
« Vous donnerez en memo temps une
attention speciale a la question des mesures efficaces a prendre pour empecher que
le mouvement insurrectionnel et la retraite
des autorites Ogyptiennes de l'interi , .ur du
Soudan ne puisse favoriser la traite, des
esclaves. Vous recevrez vos instructions de
ragout, de Ia Reine et son consul general au
Caire, et c'est par son entremise que vous
nous adresserez vos rapports sous sceau
mobile.

« Vous vous considererez comae chargé
et autorise a remplir aussi telles autres
missions qua In Gouverneinent egyptien
pourrait desirer vous confier et qui, dans
ce cas, vous seraient communiquees par
Fentretnise do sir Evelyn Baring. Vous
serez accompagae du colonel Stewart, qui
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vous assistera dans la mission dont vous
etes chargé.
« Des votre arrives en Egypte,vous vous
mettrez en communication avec sir E. Baring, qui viendra a votre rencontre et qui
decidera, de concert avec vons, si vons devez tiller directement a Saouakin ou bien
vous diriger vons-metne, ou envoyer le
colonel Stewart a Kartoum par Ia voio du
Nil.
a Agreez, etc.»
a GRANVILLE. »

Le resto des pieces publiees n'offre
d'autre interet que de montrer que l'optitimiste aveugle et l'incroyable indifference
de lord Granville etaient partages par sir
Evelyn Baring, l'agent diplomatique de la
Grande-Bretagne an Caire. Ces pieces
nous apprennent aussi que, des le mois de
decembre 1883,1e chef du Foreign Office
avail l'intention d'envoyer Gordon au Soudan, comme commandant en chef de Pardee d'occupation, mais que, a cette epoque,sir Evelyn Baring conseilla au gouvernement egyptien de repousser le contours
de l'officier anglais.

Nous lisons dans le dern ier nurnero de
l'Egyptian Gazette :
Depuis quelques jours des bruits ont couru
avec persistance au Caire que Tokar etait tombs
et gull y avait eu un desastre a Saouakin.
Nous sommes en position de declarer que
ces bruits n'ont pas le moindre fondement.
Les rebelles, loin d'avoir attaque Saouakin, se
sont tous retires du voisinage de la ville. Tel
a ete l'effet produit par la nouvelle que des
troupes britanniques etaient sur le point de
marcher au secours de Tokar.

L'organe anglais, qui declarait l'autre
jour que la Grande-Bretagne pourrait
ecraser Ia France et toute l'Europe sous
le talon de sa botte, enivre par les succes... les succes... (enfin, certainment, it
y a des succes, mais its ne nous reviennent point en ce moment a l'esprit; , nous
annonce aujourd'hui qu'a la nouvelle de la
probabilite de l'arrivee des troupes britanniques, les bandes rebelles, terrorisees,
commencent une marche retrograde ! Mais
si les Anglais causent tant de frayeur au
Mandi, pourquoi done la Grande-Bretagne
a-t-elle atlencla que plusieurs armees
egyptiennes aient ete massacrees avant
d'envoyer ses propres soldats?
Les journaux de Paris nous annoncent
la procliaine arrivee de MM, Olivier Pain
et Henri Rochefort fils, qui se rendent an
Soudan, clans le camp du Mandi, pour suivre les operations de l'armeerebelle.
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DEUXIEME PARTIE

Si elle n'dtait pas ma mere, est-ce que mon
cceur battrait a se briser lorsqu'on me.parts
Est-ce que Idtoufferais de joie e t
d'elle 9
d'orgueil,qancx'otuemdisn:

1

Reproduction interdite pour tous les jour
naux qui n'ont pas traits avec la Societe de
Gens de Lettres.
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LE SCANDALE DU CIRQUE
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En attendant; je me rapproche d'elle... et de
vous, qui m'avez appris a me dominer, A, calmer
m es ardeurs, a savoir aimer ceux qu'on aime,
pour eux et non pour soi.

XXXVI

I

Revue de la Presse Allemande

Rassurez-vous, mes chers amis. Malgre mes
convictions, mes certitudes, telle je suis partie,
C elle je vous reviendrai : decidde a dviter toute
imprudence qui la puisse compromettre et rdsolue
A ne pas me jeter dans ses bras que le jour on elle
m'appellera, on elle voudra de mon amour.. Si elle
n'en veut pas... Eh bien ! je l'aimerai de loin...
Que voulez-vous !

FLEU -DE-CRIME

(C Quelle adorable femme !
Et puis, vous ne savez pas j'ai visits les deux
maisons qu'elle a occupdes : une en ville, pits du
marchd Vert, et l'autre dans un village, a deux
ieues an nord de Tdhdran, pros de a Niveran »,

C'est dans un sens analogue quo la par des petits moyens le progres du a feu
Le colonel Mocklem bey ne part
11 du desert, » ce dernier finirait autrement
Nouvelle Presse libre dit :
i par pour le Soudan, et reste ton jours
On pent se demander si, a Tokar,11 par detruire tout ce que la civilisation.encharge du service de la police du
c'est seulement Baker pacha ou aussi le ropeet,ne a. era sur le sol africain. Ce
Caire
Cabinet Gladstone qui a ete battu. II ne n:est pas seulement le khedive, menace
faut plus qu'un petit clioc, en effet et dans ses possessions lointaine; et dan 3 son
On nous donne comme certaine la
M. Gladstone perdra la majorite sur la- Pays memo, degrade par les Anglais an nomination de M. Della Sala pacha
point de n'etre plus que I'ombre d'un
guano pouvait s'appuyer jusqu'a present.
souverain, c'est aussi l'Europe qui a raise comine premier aide-de-camp de S.
Le boinbardernent d'Alexandrie commence
Ia main libre aux Anglais pour sauvegar- A. le Khedive.
a porter ses fruits. M. Gladstone avait
der, avec leurs propres interets, coax des
excuse cette mesure en alleguant les egards
puissances europeenn es en general, qui
I es b:.ifits qu'on a fait circuler ces
(Ins aux Europeans, bien que le bornbar- I
putt exiger do I'Angleterre cpfelle fasse jours dernierssur la retraite de S. E.
dement frit plus funeste a ceux- ci qu'aux
aujourd'hui son devoir. »
Osman Pacha Galeb,gouverneur de la
indigenes ; aujourd'hui, it f,rit fi de ces
ville du Caire,sont absolument denues
egards et de Ia dignite nationale, et il avilit
AGENCE
HAVAS
de
fondement.
le lion britannique, reduit an raffle d'un
L'ancien prefet de police contichat qui proud des souris en Egypte (sic).
On fait courir le bruit de l'offre de la Aura-t-il encore longtemps l'approbation
Londres, 15 fevrier.
nue et continuera, nous en sommes
&mission de sir Evelyn Wood et de la du peuple anglais ? D
Chambre des Communes. — La dis- certains, encore longtemps a occuper
majeure partie des officiers anglais de lercussion des affaires d'Egypte conti- les fon , ;tions dont les charges sont acmeet egyptienne.
nuera dans Ia soirée.
quittees par lui avec autant d'intelliAinsi que nous rayons dit hier, ces
La Gazette Allemande est d'avis quo Ia
Sir Ch. Dilke lone ]'attitude de gence que de
devouernent.
messieurs auraient ete tres froisses qu'on nouvelle 0faite de l'arrnee egyptienne,
Nubar pacha de qui ('accord avec
ne les ait pas envoyes combattre les rebel- sous le commandment de Baker pacha, a
l'Angleterre est parfait. Sir Ch. Dilke
les a Ole de l'armee du general Graham.
Six canonnieres d'un nouveau type
pone nu rude coup an prestige de I'Ancroit an plein succes de la mission de
gleterre dans le pays du Nil. Le resultat
vont etre fres prochainernent enGordon pacha.
voyees au Tonkin par le tninistere de
II etait question, hier au soir, du rap- de Ia derniere bataille serail incontestablePlusieurs meetings ont ete term's
pel de sir Evelyn Baring, dont Ia ligne de ment celui-ci : le Mandi est aujourd'hui le
la marine de France.
contre
la
politique
du
Cabinet
en
conduite aurait ete implicitement conmaitre absolu du Soudan.
L'une de ces canonnieres, l'ArqueEgypte.
damnee par le vote du Parlement anglais.
buse; sera commandee par tin des ofUne demande d'un credit de 250
ficiers les plus jeunes et les plus disitorgenpost constate, surtout en
mille £. va etre presentee au ParII y a lieu de ne pas ajouterfoi aux dires presence des evenements en Egypte, la.
tingues de la marine frangaise, M . A.
lement.
de certaines personnes qui assurent que le
« banqueroute politique » de l'Angleterre
Marion, frere de M. Marion,depute de
ministre de Ia guerre,a Londres,envoie en qu'elle attribue atu fa.ites du Cabinet
l'Isere et beau-frere de notre sympaParis, 15 fevrier.
Egypte un officier general charge de pren- Glad stone
D'apres une note a l'Agence Havas, thique chancelier du Consulat de
La MOrgenpost ajoute :
dre le commaudement de l'atcnee qui va
le gouvernement a resolu de s'oppo- France, M. Paul Taillet.
operer sur Tokar.
( Le rejet do l'amendement de M. ser a toute proposition d'impot sur la
Le commandement d3 cette expedition
Bourke et l'adresse blamant Ia politique du
rente d'Etat.
Noas sommes pries d'informer le
a ete coat!) au general Graham
ministere nest guere qu'un dernier repit
public que la fete, qui devait etre
accords encore a M. Gladstone et a son
Londres, 15 fevrier.
donnee a l'Abassieh par MM. les offiCabinet. »
Un nouveau meeting a ate tenu ciers du Royal Artillery montee, a eta
contre la politique du Cabinet.
contremandee par suite des kenoL'Extrablatt blame en termes non
ments du Soudan.
moins vifs la politique egyptienne du CaBelgrade, 15 fevrier.
La Presse dit
Ce corps ['elite entrera tres probabinet Gladstone.
Une
crise
ministerielle
vient
de
se
« Dans le cas present, l'antorite de
blement en campagne sous pen.
produire ; le roi a appele M. Gara('empire britannique est directement engaNos vceux accompagnent les almaLa Gazette Allemande croit que, en chanine.
gee, et c'est Ia faute de NI. Gladstone. si
bles officiers du Royal Artillery qui,
a la premiere grande puissance mahome- presence de Ia disposition des esprits en
dans leurs rapports avec toutes les
FAITS L.0'7AUX
Lane du monde » doit baisser pavilion de- Angleterre, M. Gladstone n'aura pas d'auclasses de la societe egyptienne ou
vant les hordes du nouveau prophete de tre parti a prendre que celui de continuer
coloniale du Cairo, se sont distingues
AV I S
l'islamisme. Il est vrai que John Bull fera, jusqu'au bout Ia lutte an Soudan. L'Anavant que le fanatisme musulman soil gleterresait done ce qu'elle est obligee de
Le Ministre de France at Madame entre tons par leurs tonnes manieres
pousse aux dernieres consequences, un sufaire ; apres avoir vaincu Arabi, it lui res- Camille Barrore recevront, a l'Agence et leur esprit de concorde.
preme effort pour reparer ses echecs. Si
terait a combattre le ba•bare successeur et Consulat general de France, dice ne sont pas les ministres actuels, it y du champion national egyptien a demi- manche soir, 17 fevrier, de 9 heures
11-2 a minuit.
aura d'autres hornmes d'Etat pour remplir
civilise.
Cette reception etant ouverte et
les devoirs que I'Angleterre s'est i mposes
Dans notre dernier numero, nous nous
reservee
aux
membres
de
la
colonie
volontairement en Egypte en se substituant
somtnes abstenus de raconter les joyeusetes
Le Tagblatt Ocrit :
franGaise,
it
n'y
aura
pas
d'autre
inauxquelles s'etait libre un offit,ier anglais
an gouvernement indigene. »
vitation que cot avis.
*Impossible d'arreter plus longtemps
tots de ('avant-derniere representation au

le palais d'dtd du roi. Ah I si vous aviez did tdmuin
de mon emotion, pendant cette visite, vous vous
seriez dit : « Elle ne se trompe pas, son cceur ne
saurait la tromper a ce point !

FEUILETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

I

Dans Ia journee d'hier, le bruit courait
au Caire que ('honorable representant de
Ia Grande-Bretagne avail del se mettre as
lit 6 Ia suite d'un travail considerable fait
par lui pour dechiffrer une depeche Monvante de lord Granville.
On disait meme quo le medecin de sir
Evelyn Baring lui aurait ordonne le repos
le plus absolu, sous peine de complications.
Renseignements pris, nous croyons
f,ouvoir rassurer le public ; cartes, le"ministre d'Anglelerre souffre d'un gros rhutne
aver, fievre, tnais sa sante n'est pas menacee serieusement

Dix jours passds A Therm nous ont reposds
et nous permettent d'affronter de nouvelles fa.
tigues. Du reste le retour, compard au chemin
parcouru pour venir jusqu'ici, est une promenade,
un jeu. Les voitures de poste appe'des a telegas •,
qui vont nous conduire jusqu'A Tauris nous donneront, je crois, de violentes courbatures ; mais
elles font la route en six jours. De Tauris a la
frontiere russe et ensuite a Tiflis, c'est dur,
assure-t-on ; nous en avons vu bien d'autres. A
Tiflis, le voyage est fini : chemin de fer, bateau

A vapor, ca no compte plus... Avant un mois
nous nous embraslerons. Quelle joie !
XXXVII
Notre d6part s'est trouvi retardd de deux jours.
En voici Ia raison : une des femmes ldgitimes du
shah, ayant entendu parler de votre fille adoptive,
a manifestd le ddsir de la connaitre et it m'a fallu
satisfaire ce caprice royal.
J'ai bien dit : une des femmes du shah ; car it
en a beaucoup pour se distinguer do ses sujets :
d'abord, les quatre spouses permises par le Coran ;
puis, do nombreuses g sigheh», especes de waitresses Idgales, au nombre, dit-on, de cinquante
soixante. Toutes ces femmes ont leur appartement
sdpard dans les diverses maisons faisant pantie du
palais et soot entourdes d'esclaves noires et blanches,ce qui porte a cinq on six cents le chiffre des
habitantes de l'enderoun royal.
Les voitures de la tour sont venues me prendre
et m'ont conduite au palais. Apres avoir traverse
delongues avenues, des cows et un jardin, entourds de bAtiments sur lesquels sont points des soldats de grandeur naturelle, an port d'armes, en
uniforme rose, ddeor d'assez mauvais goat, mais
'qui fait le bonheur des Persans, apres avoir parcouru des galeries, des corridors et vu soulever,

devant moi un nombre incalculable de portieres,
de rideaux en cachemirs ou en soie, j'ai ate introduite aupres de la princesse.
C'est une femme d'une quarantaine d'anndes,
tres estim6e,dit-on,du roi, sinon tres ainide, et qui
passe pour avoir decidd son voyage de 1873, enEurope. Afin de me faire honneur, elle etait entour& de toutes ses servantes et eselaves, vetues
de petites jaquettes brodges, les jambes et les
piedsnus : porteuses de kaylan, de rafraichissements, d'dventails, de pantoufles, de tapis ; la
maitresse de sa garde-robe ; ses danseuses, ses
chanteuses, ses raconteuses d'histoire ; blanches
pour la plupart, tres grasses, trop grasses pour
nous, a point pour les Persans demandent aux
femmes d'avoir la forme du melon.
Comme je
devant elle, la princesse
me tendit gracieusement la main, me rcgarda silencieusement quelques secondes et me dit en
francais sans trop d'accent :
— Vous me rappelez une personne que raj
beaucoup connue, it y a longtemps ddja, lorsque
Nasser-Eddin-Shah venait de m'dpouser.
— Qui done, Altesse ? demandai-je •
— Une do vos compatriotes qui m'a appris
aimer la France et les Francaises.. Oh! je n'a
pas oublid on nom... Elle s'appelait la comtesse
de Viviane.

XXXVIII
Nous avions quittd la capitale de Ia Perse depuis
deux semaines Tauris, une de ses plus grandes
villes,depuis six jours ; et, déjà, en pleine Russie
mdridionale, nous n'dtions plus sdpards de Tiflis
quo par une douzaine de lieues. La journde avail
tres fatiguante et nouscomptions toucher dans
le premier gite qui s'offri•ait sur notre route.
Vers cinq heures, nous apercevons un village
gdorgien, entourd de collines, et situ dans une
vallde on paissent de grands troupeaux de banes.
— Quel joli site ! s'dcrie votre fils toujours
enthousiaste. Quelle excellente nuit nous allons
passer dans ce village !
— Si nous trouvons a nous y loger, fis-je observer. Les villages gdorgiens qne nous avons traverses jusqu,a present laissent a ddsirer sous le
rapport des maisons. Elles soot construites dans
ra terre et ressemblent plutot a des tanieres de betes fauves qu'a des habitations humaines.

ate

— Tu calomnies ce pays, petite somir, repliqua
Henri. Je pubs que nous y serons trl)s bien.

(A suivre.)

Bosphore Egyptien
I

Cirque de Ia place Ibrahim-Pacha ; nous I
nous sorernes Lorries a demander a lantorite rnilitaire britantiiipte de vouloir hien i
veiller an bon service de Ia police milltaire
Anjourd'hui, en presence de I' emotion
qui rogue dans to public, nous nous voyons
obliges de raconter les faits pour eviler
toute exageration,et nous profitons de cette
c:rconstance pour feliciter la colonic italienne de Ia dignite et du calme qu'elle a
montres et dont elle ne se departiia pas
encore, nous en sommes convaincus
Un ofulcier anglais , un capilaine,
croyous-nous, qui ne praissait pas etre
a jeun.bien au contraire, s'est amuse, a un
moment donne, a vouloir retenir par a
queue lane savant du Cirque au moment
des exercices de V interessaut animal.
La bete, quoique petite, a entraine avec
elle lofficier en question jusqu'au milieu
de larene.
Jusque -la rien a dire, libre a un °lacier quelconque de trainer son uniforme
oil bon lui semble, ceci est affaire entre
Iui et ses superieurs, si ces derniers n'appronvent pas ses exercices.
Le public, lui, kali, satisfait el riait do
bon cceur.
Malheureusement, cette scene amusante
faillit tourney an tragique.
Quelques instants apres le fait quo nous
venous de raconter, un emer, ha bine en
matelot et tenant a Ia main le drapeau italien, sortail de Ia piste aux sons de
lLynine de Garibaldi.
L'officier anglais qui, certes, n'avai t
plus sa raison , enleva le drapeau des
mains de lecuyer, et, tier de sa conquete,
se rendit en titubant au milieu du cirque.
L'assistauce crut qu'il allait se livrer
a une manifestation quelconque en favour
de Mahe, mail ('illusion ne fut pas de
longue dune ; a ce qu'il parait, l'officier
se mit en rnesuie de dechirer retendard.
La piste fut envahie aussitet par le public. Italiens, Allemands, Francais et indigenes se precipitaient pour arracher le
drapeau ilalien des mains de lindividu et
('excitation etait ties grande.
Quelques horions furent echanges,
quelques coups de caune furent adrninisties et, pendant tout ce temps, des officiers superieurs anglais paisiblement assis
regardaient ce triste spectacle en fumant
leurs cigares.
Nous dexagerons rien en disant quo la
surexcitation et ('indignation Otaient si
grandes, que c r est miracle qu'il n'y alt pas
en mort d'hommes.
Celte surexcitation dure encore a l'heure
acluelle et ('indignation va merne en augmentant dans routes les colonies en general et particulierement clans Ia colonie
franQaise, si etroiternent unie par les liens
du cceur avec la colonie italienne.
Cest le devoir des autorites de faire
cesser cot etat facheux, qui peut avoir des
consequences graves.
Le plus coupable dans cette affai re n'est
point l'officier ivre, qui ne saurait etre
tenu pour responsable d'une action don t
it n'avait pas conscience ; les coupables
sont ceux de ses collegues qui, pouvant
arreter et memo prevenir ce scaudale, dont
rien fait.
Dans la matinee de ce jour, le placar d
suivant OLdt affich6 dans plusieurs endroits
de notre yille:

Italiani 1
Chi strive non 6 ne una persona autorevole, ne un mestatore, ne un rivoluzionario, non e che un buon italia o e niente altro.
Un ufficiale appar tenente all'armata
di occupazione, sfregio la nostra bandiera in un pubblico ritrovo
to non vi dico rivend :ichiamo l'offesa con pubbliche e plateali dimostrazioni indegne di una nazione che si
rispetta qua!' é la nazione Italiana. —
No, lungi dal creare inutili turbolenze,
io propongo che i buoni italiani qui

residenti convochino un meeting onde
deliberare seriamente sulla condotla
da tenersi per rivenfficare ii coclarclo
insulto arrecato alla nostra Nazione.
Abbiamo in Cairo persone specchia te eel inlelligenti che ci sapranno guidare.
Non mi nascondo sotto l'arionimo ,
arma dei vigliacchi, ma mi firmo leafmen te sperando sull'appoggio dci midi
condiscepol i
Sc (Neste mie parole anderanno
pe Mute, ne cerchere altre un po pit]
convincenti. Tunic) GALLO
Cairo, Ii 15 Febbrajo 1884.

lIansour, Ahmed, Abdel Garay. Abdel Gani , Hsndi z a
Saida et Hanifa ; 4 Dame Amman; 5 . Dame Saida ; 6. Dame
kadra; 7. Dame Sabha, les deux
dernieres ► lles et les 4eme et 5eme veuves
de feu Ibrahim Illfausoaar Badr,

4! j ..t.S....1;i.:S-L.A5 1,k,

))..14 1.41, ✓

tons en leur qualite d'heritiers de cc
dernier, agriculteurs, domicilies a Damalig (Menoufieh).
Pour les autres conditions de to
vente et de plus amples renseignements,
voir le cahier des charges depose au
Greffe du Tribunal du Caire
Cairo, le 15 fevrier 1884.
Pour le poursuivant,
J. ATHANASAKI.

AVIS
j un, une maison ou nu appartement meubld,
compose de salon, salle a manger, cuisine et 3
ou 4 chambres avec 5 lits complets.
S'adresser au bureau du journal.

1 1 0(,: 121.,;)

DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
L)A.:fl54...„t..lj,.:01.1,ILIA

AVIS
D'un proces-verbal clresse par Lanzone,
greffier Fes le tribunal de premiere instance du Caire, le seize fevrier mil hull
cent quatre—vingt-quatre.
IL APPERT :

Que le cahier des charges dresse pour
parvenir a ('adjudication (rune maison, sise an Caire,quartier de Choubrah,
an lieu dit Terrains de Chninacherghi,
saisie au profit de III. Andre Bireher, negotiant francais, detneurant au
Cairo, an prejudice du sieur Seandar
Ghirghis, negociaut, derneurant an
Caire,
A ere depose au greffe du Tribunal des
adjudications. oil it sera communiqué a
toute personne, sans deplacement.
Le Cairo, le 17 fevrier 1884.

Pour le poursuivant :
JULES ROSÉ, avocat.
TRIBUNAL MIXTE
DE
PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
ETUDE DE Me J. ATA.NA.SAKI, Avocat.

VENTE
d'hnmeubles hypotheques
Le jendi 22 mars 1€48 ,1, a 9
heures du matin (29 Gamad. Awel 1301),
a l'audience des criees du Tribunal de
Premiere Instance du Caire, it sera
procede a la vente aux encheres publiques des immeubles ci-apres designes,
sur la mise a prix de P. T. 12,250.
Un seul lot :
Six feddans, sept kirats, de terrains
karadjis, sis au village Damalig (Menoufieh), divises comme suit:
1° Deux feddans, 22 kirats et 116 a
Hod- El Baladi.
2° Un feddan, 12 kirats a Hod-El
Hicha El Motleb.
3° Un feddan, 20 kirats 1[2 et 113
de kirat a Hod-El Hagar en deux parcelles.
La vente est poursuivie en vertu ;
1° De la grosse dtiment en forme
executoire d'un jugement rendu par le
Tribunal de Commerce de Premiere
Instance du Caire, en date du 10 fevrier
1883, passé en force de chose jugee;
2° D'un bordereau d'hypothegue
inscrit au greffe du Tribunal du Cairo,
le 3 mars 1883, n° 3269 ;
3. d'un commandement notifie par
exploit du 12 decembre 1883, huissier
Apak, ditment transcrit au dit Greffe
le 17 janvier 1884, No 649.
A In requete du sieur Demetre
sujet hellene, commercant,
domicilie a Menouf (Menoufieh), elisant domicile au Cairo, en retude de

c tzii

VENTE
D'Ininieubles Hypotheques.

ja_9 4.
IS cO .

EwmAIP

*1 1

Le jendi 22 Mars 1SS4, a 9

heures du matin (29 Gamad Awel 1301),
a l'audience des criees du Tribunal
de premiere Instance du Caire, it sera
procede a la vente aux encheres publiques des immeubles ci-apres designes,
stir la mise a prix de P. T. 22,000.
Un seul lot:
Dix sept feddans, '10 kirats 1/2 et
un habbe de terrains ouchouris, sis
au village de Beni Grai ( Charkye)
Hod El Ghimezza, divises en quatre
parcelles :
La premiere de 5 feddans un demi
et un seizieme de feddan.
La seconde de 10 kirats et demi.
La troisieme de 7 feddans 18 kirats
et 2 habbes.
Et la quatrieme de 3 feddans 16 ki•ats et un Danek.
La vente est poursuivie en vertu: 1°,
de la grosse d'un contrat d'hypotheque
passe au greffe du Tribunal de Mansourah, en date du 10 novembre 1882
N° '732; 2°, du bordereau relatif inscrit
au dit greffe le 29 decembre 1883, N°
7138; et 3°, d'un commandement fait
par exploit du 9 janvier 1884, huissier
Yanni, transcrit le 23 janvier 1884, N°
909.
A la requete du sieur Jean Naafi :
sujet hellene, commercant, mides,
domicilie a Abou Hamad (Charkye),
elisant domicile au Caire en l'etude
de M e J. Athanasaki, avocat;
Au prejudice dii sieur Ikassem
'runes El Tahawi,

sujet local,

proprietaire agriculteur, domicilie
Beni Grai ( Charkye).
Pour les autres conditions de la
vente et de plus amples renseigne-ments, voir le cahier des charges depose au greffe du Tribunal du Cairo.
Le Cairo, le 15 fevrier 1884.
Pour le Poursuivant.
J. ATHANASAKI.
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M. J. Athanasaki, avocat.

Au prejudice des sieurs 1 Ibrahim •Iansour Badr; 2 - fly
Badr ; 3 - Mohamed Badr, tant
en son nom personnel, que comme tu-
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