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B SPHO E EGYPTIEN 

  

JOURNAL QUOTIDIEN DU CAIRE ET DE PORT-SAID 

     

Par chicisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1" Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 616 designe pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Le Calve, le 12 Mai 1 C; 83 

UN CHARITABLE AVIS 

i.e 26 mars, repondant a tine lettre 
adressee a son Directeur par le mat-
heureux artiste Munch qui se plaigna it 
dti Bosphore Egyptien, Ia Gazette an-
glaise qui se publie a Alexandrie, par 
l'organe de M. Langlois, ecrivant au 
nom de M. Philip, disait : 

« Je, vous retourne votre lettre; je 
• dois volts dire que le Bosphore 
« Egyptien est une feuille a laquelle 
g nous n'accordons aucune attention 
g et dont ne faisons aueun cas, la 
g laissant aboyer jusqu'a enroue-

ment complet. 
« Ce serail donc sortir de notre li- 

« gne de conduite que de publier la 
44 lettre en question, et je le regrette 

puisque cela me prive du plaisir 
g de vous etre agreable. » 

II parait que les opinions de noire 
&kat confrere se sont modifiees en 
ce sens vent bien nous accorder 
quelque attention et qu'il daigne faire 
quelque cas de nous. 

Nous no saurions etre trop fiers en 
nous voyant robjet dune si precieuse 
condescendance. 

Depuis quelques jours en effet, nos 
articles ont I:immense avantage d'e-
tre dise,utes par I'organe de la politi-
que anglaise qui fidele aux saines 
traditions de certaine presse quo nous 
no voulons pas qualifier, cherche des 
arguments et des armes clans la vie 
privee des adversaires. 

Nous ne suivrons pas nos contra-
dicteurs dans cette Iriste voie et nous 
lui laissons la satisfaction et l'hon- 
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LA FEMME 
DU MORT 

TROISl EME PAR f IE 

XIII 

DASESPOIR, 

(suite) 

— Dame. ca, je comprends, vous voulez me 
demander si la femme qui vit avec lui est sa 
femme? 

Cette fois, it fallut it la jeune femme une de-
pense enorme de volonte pour ne pas tomber; 
&le n'eut pas la force de repondre, et ii conti-
nua: 

Je ne sais pas si c'est sa femme, on sa 
maitresse, ou sa parente... Ce que je 
c'est qu'ils se parlent comme des etrangers. 
J'ai cru d'abord que c'etait elle qui s'occupait 
de l'enfant, Mlle Jeanne. 

— Jeanne! Jeanne! fit Genevieve, s'enfon-
cant les onglei dans les chairs et se crampon- 

nem• qu'ils peuvent retirer de leurs 
délations. 

Pour en finir avec les allusions 
blessantes dirigees contre Ia redaction 
actuelle du Bosphore Egyptien nous 
sommes contraints aujourd'hui de re-
venir tine derriere fois stir raffaire de 
la lettre confidentielle &rite par le 
proprietaire de noire journal a M . 
Vauquelin et non au sous-clirecteur 
du set vi .e de h presse. 

Nous devons done faire les decla-
rations suivantes, aflirmees par nous 
sur rhonneur et n'etant que l'ex-
pression de la plus exacte verite elles 
ne sauraient etre raises en doute par 
personne : 

Aucun des redacteurs actuels 
du Bosphore Egyptien, clepuis le redac-
tour en chef jusqu'au plus petit 
correspondant des villages,n'etait col-
laborateur du journal qui se publiait 
Port-Said a repoque ou son proprie-
taire ecrivit a M. Vauquelin la lettre 
exploitee actuellement par la feuille 
brit annique. 

2' Depuis ('apparition du Bosphore 
Egyptien au Caire M. Serriere n'a ja- 
mais ecrit une seule ligne dans notre 
publication sauf la lettre qus nous 
aeons reproduite en reponse aux ac-
cusations de ['Egyptian Gazette. 

Apses ces declarations formelles 
nous devons informer messieurs les 
redacteurs et corresponclants de ['E-
gyptian Gazette que Louie allusion de 
leur part tendant a confondre la redac- 
tion qui ecrivait au Bosphore Egyptien 
de Port-Said au mois de mars 4882 
a ..ec cello qui redige actuellement le 
Bosphore Egyptien, au Caire sera consi-
deree par cette derniere comme une 
inechante vilenie sous le poids de la-
quelle elle ne restera pas. 

nant dune main au dossier de sa chaise pour 
ne pas defaillir. 

— Seulement, c'est bien singulier, n'est-ce 
pas? une belle jeune femme de vingt-quatre it 
vingt-cinq ans, belle, belle comme tout, vi-
vant sous le merle tort que l'autre, pendant 
deux ans, ne sortant jamais, c'est drelle... On 
croyait ici que cet homme avait eu cet enfant 
avec cette femme, et line, ne pouvant l'epouser, 
it vivait avec elle secretement pour n'etre pas 
ennuye par la famille, 

- Est-ce que Jeanne l'appelle sa mere? de- 
manda febrilment Genevieve, devenue plus 
forte a cette seule pensee. 

— ca, on n'en sait encore rien!' Personne n'a 
mis le pied dans la maison pendant qu'ils l'ont 
habitee... 

— Its ne I'habitent done plus? 
— Mais, non... Ah! ca, voyons, je croyais 

que vous veniez prendre des informations par-
ce que vous etiez le proprietaire de leur nou-
veau logement... 

— Its sont partis!... 
— Its n'ont pas dit oil its allaient. 
— Et quand? 
— Hier matin... Les clefs m'ont ete rendues 
neuf heures du matin, et its etaieut partis de 

la veille au soir. 
— Ah ! qua je suis malheureuse: exclama 

Genevieve qui, defaillante, s'accoudantisur la 

Libre a I'organe anglais de s'en 
prendre a M. Serriere; ce dernier sau-
na comment se clefendre et se faire 
respecter, cerlains collaborateurs de 
la feuille d'Alexandrie auront a en 
faire sous peu repreuve, mais- nous 
entendons, nous redacteurs actuels 
du Bosphore, ne pas etre metes dans 
une affaire qui ne nous regarde pas. 

En terminant nous conseillons 
charitablement a notre confrere de 
montrer un peu moins d'acrimonie 
regard du proprietaire de noire jour-
nal et de poser avec moins de jactan-
ce pour la purete des sentiments; 
('Egyptian Gazette oublie trop facile-
ment que s'il est indiscutable que Ia 
redaction actuelle du Bosphore Egyp-
tien du Caire n'a rien de common 
avec la redaction du Bosphore Egyp-
lien, de Port-Said au mois de Mars 
1882 it n'est pas moins indiscutable 
que pendant le mois de Septembre 
4882, M. Serriere etait le correspon-
dant a Port-Said de l'Egyptian Gazette. 

NOUVELLES DIVERSES 

On lit dans Ia Epoca du 28 Avril: 

Le duc de Montpensier est attendu a 
Madrid. II repartira vers le 15 mai, pour 
Moscou, ou it dolt representer le gouver-
nement du roi aux fetes du couronnetnent 
du Czar. 

Le ministre de Ia Guerre d'Italie a 
notiurn une commission chargee d'etudier 
les projets de chemins de far au point de 
vue de Ia defense nationale. 

Cette commission se compose du colo- 

table, laissa tomber sa tete dans ses mains et 

fondit en larmes, pendant que Savard appelait 
a son secours la mere Lucas, restee dans la 
voiture. 

XIV 

LE QUART DIILURE DE RABELAIS. 

Le lendemain de ce lour, Fernand etait con-
duit devitnt le magistrat chargé de l'interro-
ger. A toutes les questions qui lui fluent fai-
tes, it repondit qu'il avait ete victime et dupe 
dune aventuriere. II s'etait mane pour eten-
dre sa position : la dot promise couvrait bien 
au dela le deficit. 

— Mais voici des faux! Ces traites portent 
la signature Wilson. 

— Ces traites ne devant pas retourner a la 
maison Wilson, elles etaient payables chez 
moi, et j'ai les fonds pour les solder dans le 
portefeuille qui a ete saisi hier. 

— Ces fonds proviennent d'un double vol. 
Je n'ai pas vole. 

— Vous avez, quoi que vous en disiez, tou-
che la plus grivade partie de la dot que vous 
apportait Mlle de Zintsky.  

nouveau de I'amnistie et Ia regardent corn-
me une chose decides. Cette nouvelle est 
denuee de fondement ; it n'y aura aucune 
amnistie a ('occasion du mariage du duc 
de Genes. 

On annonce de St.-Petersbourg 
la date du 25 avril : 

Le 25 a en lieu avec le ceremonial ha-
hituel Ia traversee en canot de Ia Neva par 
le commandant de Ia fortresse de St. Pierre 
et St, Paul. 

Le commandant a presents son rapport 
au grand due Wladimir,lequel tout en eons-
tatant Ia presence de glaces dans Ia baie de 
Gronstadt annonce qu'un passage destine a 
faciliter rentree dans ce port des navires 
venant de l'exter!eur a ete pratique dans 
la couche de glace. 

D'autre part on annonce rouverture de 
la navigation dans le port de Revel. 

La nouvelle presse libre du 28, annon-
ce que les puissances ne tenteront une de-
marche collective aupres da la Roumanie 
pony la determiner a accepter le traits de 
Londres, qu'apres la rentree des chanabres 
a Bucharest, be 10 mai, aflu de connaitre, 
par be Message royal, l'attitude definitive 
de cet etat dans la question du Daube. 

Suivant Ia Stampa le senateur Cadorna 
confond l'opinion publique en France, a-
vec cello dune infiae minorite clericale. 
Tous ceux qui airnont leur patrie, des 
deux cotes des Alpes, ajoute la Stampa, 
out be devoir imperieux d'apaiser autant 
tine possible, les discordes anciennes et 
de detruire les games de nouveaux dissen-
timents. 

Le Popolo Romano dit quo l'opinion de 
de M. Cadura, suivant qui la France so-
rail tine menace pour l'Italie et suivant 
qui egalement, les Francais se soucieraient 
fort peu des legitmes interets d'Italie, 
cette opinion ne repose pas stir des ele- 
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mille francs sur les bijoux de votre femme ; 
ces bijoux, vous les 	ayez soustraits une 
nuit... Est-ce vrai? Itepond ,z! 

—C'est vrai' monsieur; mais je desire vous 
expliquer pourquoi: je de dais, ninsi que je l'ai 
dit lors de mon premier interrogatoire, tou-
cher a Is fin du mois une somme considerable; 
or, ur. telegramme et des lettres m'annonce-
rent une remise de quelques jours pour l'arri-
vee de la somme, et je me decidai it engager 
les bijoux de ma femme, avec la certitude que 
je les degagerais bientat et qu'elle ne s'aper-
cevrait de lien. 

C'est toujours votre systeme, qui consiste 
aftirmer que, contrairement a votre contrat qui 
porte: « Dont la signature dti present contrat 
eat quittance. s 

— C'etait de conflance...; mais je vous jure 
que je n'ai rien recu. 

— Puisque vous pritendez avoir recu des let-
tres et des telegrammes de l'oncle Danielo de 
Zintsky, que sont devenus lettres et telegram-
mes ? 

— On a dA les retrouver chez moi... 
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net Di Leona et des majors Franceschini, II 

Gayuard et Tosi. 

* * 
La Gazette russe de Saint-Petersbourg 

apprend de son correspondant de Ia re-
gion, qu'on sera bientOt renseigne sur les 
resultats scientifiques de ('expedition dice 
de ['Amon Daria. Elle a explore déjà corn-
me on salt, la region du bas Arnou Dada ; 
elle cotupte en faire autant de la partie 
occidentale de l'Onzboi, a partir du puits 
de Balaischew, jusqu'a la mer Caspienne, 
en passant par Igily et Yanidja. On sail 
qu'il s'agit d'exatniner si les eaux de cette 
mer peuvent ou non etre reunies avec 
celles de la mer d'Arral. Une nouvelle non 
moins interes.sante est celle du recent de-
part de Kizil-Arvat dune autre expedition 
scientifique dont le but serait d'explorer 
la region situee entre Askhabader Tehar-
djouy, sur rAmou-Daria. La tranquillite 
qui regne dans le pays des Turcomans per-
mettra sans dome do mener a bonne fin 
tine cntreprise qui dolt decouvrir les rou-
tes qui traversent le desert de Karakomn. 
II faut esperer qu'on parviendra a etablir 
des communications commereiales silres 
avec les Etats voisius, to Boukhara, no-
tatnment. 

On ecrit de Plaisance a I'Italie du 28: 
Avant-hier soir, it y a en tine imposan-

te manifestation. Les inanilestants so sont 
rendus place Cavalli, en detnandant une 
diminution du prix du pain La troupe 
intervenue pour apaiser Is tumulte, a bar-
re les issues de Ia place Quelques manifes-
tants out gravi l'escalier du theatre philo-
dramatique, oil les conseillers communaux 
se trouvaient reunis en séance. Le syndic 
a itnmeiliaternent leve la séance. On a o-
pere cinq arrestations. her matin, le prix 
du pain a ete diminue do deux centimes 
par Kilogramme. 

* * 

Certains journaux italiens s'occupent de 

— Je n'ai rien touché, c'est faux! protesta 
Fernand avec vaemence. 
etes accuse..., et votre argument est aneanti 
par ceci : lorsque les faux ont ete signes,.votre 
mariage, qui devait vous donner l'argent ne-
cessai re pour les retirer du commerce, n'etait 
point encore consenti... Une rupture surve-
nant quelques jours avant le mariage, et vous 
restiez insolvable. 

Mais, monsieur, je le reepete, je n'ai pas 
touché un Bard stir la dot..., et je reclame 
l'arrestation de ma femme, lequelle m's volon-
tairern ,int pousse dans cette situation, pour, 
ayant un nom, etre libre... 

—  Singulier desir: Avoir le droit de porter 
un nom fietri par les tribunaux... 

Fernand devint rouge et so mordit les le-
vres... C'est que, lit, it n'y avait pas d'empor-
tement possible : it fallait tout subir, tout en-
tendre. 

— Revenons au fait... C'est vous qui avez 
contrefait la signature Wilson... Vous le re-
connaissez ? 

Sous le benefice de cc que je-viens de 
vous expliquer monsieur, oui. 

—  Ecrivez, dit le juge a son greffier... Et, 
au bout de quelques minutes, it s'adressa de 
nouveau a Fernand et lui dit: 

—  Pour vous faire de l'argent, vous avez 
emprunte une somme de trois cent quarante 



merits positifs . 	y en  France, comme par- 
tout ailleurs, ajoute le Popolo Romano, 
des gens qui voudtaient faire une politi- 
quo hasardee en no tenant compte que de 
leurs objectifs personnels et sans reflechir 
aux interets d l'autrui ; on trouve aussi, en 
France, terra ins ..apOtes 	s'etudient a 
republicaniser l'Italie, 	mais l'immense 
majorite des Francais et des homilies di- 
rigeants de ce ! pays ne songent ni a la po- 

litique de cot ,ps de tete, ni a la propagan- 

de politique e n Italie. 

L'EXPE DITION DU TONKIN 

1lparait que c'est 	Duperre 

qui va etre notnine 	commande- 
ment de l'expedition du Tonkin. Ce 
n'est pas de M. le vice-amiral baron 
Duperre, ancien gouverneur de la 
Cochinchine en 1874,  qu'il s'agit, 
mais bien de son cousin, M. le contre 
amiral Charles Duperre, ancien chef 
de la division navale des tners de 
Chine et du Japon et major de la 
flotte Tou 

Actuellement les forces dont dis- 
pose au Tonkin le commandant Ri- 
viere se conposent, en dehors de 
quelques soldats d'infanterie de ma- 
ine, en garnison Ha-NoI et a Hal- 

l'hong, do 300 homilies des compa- 
gnfes de d m ebarqueent 	Tilsitt, 

stationnaire de Cochinchine; du Ha- 

Inelin (6 canons, 200 hommes); des 
visos le Parseva I (.1 cannons, 460 

homilies), l'Antilope (2 canons, 110 
hommes). y a egalenient le trans- 
port. de station le Drat (I canons, 
410 hornmes et les canonnieres la 
Surprise, la Fanfare, le Leopard (10 

canons, '190 hommes); puis, sillon- 
nant le fleuve Rouge, les canonnie- 
res Harpon, S'agaie, Yatagan, illousque- 
ton, Javeline, Hache, Carabine, Massue 
avec 15 canons et 165 homtnes. 

Les canonnieres Vipere et le 

Lynx, avec 8 canons et 435 hommes, 
onl du rejoindre depuis, ainsi que 
trois Cu quatre compagnies d'infan- 
te ►  io de marine qui viennent de quit- 
ter Saigon en destination de Hai- 
['hong. 

s viennent d'être donnes Des ordre 
nation d'une brigade de pons la fort 
,800 hommes d'infanterie renfort de 
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UN NOTAIRE 
EN .ITITE 

Pt tEMI.I.tE PARTIE 

kallOURFUX_ PAR TELESCOPE 

xlv 

(Suite) 

Il et.a:t bien 
bosom de con 
la visite de M 
pitinet a donn 
rend (3Z - vans. 

Uric heure 
tali'(:.mot 
votite de sa 

— Jo sui:. 
mon cher doe 

II etait en 

evident que ina tante avail 
slitter Benaudin au snje,t de 
. Bergeron. La revanche de 
ier n'etait que le pretexte du 

apres, j'arrivais chez le no- 
Tient do mon entrée sous 1a 
laison, je me croIsai avec lui. 
; a vous dans Ube seConde, 
tear, me dit-il. 
train do reconduire un jeune 

Bosphope nvtiptien 

de marine et de 2 batteriee (350 
hommes) d'artillerie de marine, qui 
embarqtteront, sous le 'cominande- 
ment du general de brigade _Bonet, . 

des que l'on aura des nouvelle s de la 
mission qui vient confiee it M. 
le commandant de Kergaradec. 11 
est permis d'adMettre d'aVance un 
resultat negatif de derni°r° 
tentative de conciliation auprs du 
gouvernement annamite, mais en at- 
tendant c'est le static quo, probable- 
ment jusqu'au commencement de 
juin. 

LES INDENINITES DE SFAX 

Nous elisions dernierernent clans un 
de nos articles que ('importance et la 
composition des colonies Europeen- 
nes en Tunisie ne pouraient pas en-
Der en cotnparaison des Colonies 
Europeennes en Egypte. 

.Nous avons sous les yeux et nous 
tenons a In disposition du public le 
numoro du Journal officiel In re- 
gence de Tunis dans lequel est place
le tableau des  indemnites allouees 
aux europeous victimes des. keno- 
merits insurrectionnels de Sfax. 

Comore on va le voir par les quel- 
ques extraits suivants, aucune rela- 
tion no peat etre etablie entre les 
deux pays de Tunisie et d'Egypte. 

La colonieanglaise a 195 membros 
insults stir lesquels sent est veil- 
tablement anglais, les194. aupres qui 
s'appellent : 

Abela Antonio; Barbari Giovanni; 
Bordj el Farugia; Isaac ben Musci: 
Dehono Paolo; Mallek Brahim; Non- 
ra Hassouna etc., ne sont que des 
proteges anglais, Maltais, Juifs on 
arabes. 

Etil en est ainsi pour toutes les 
colonies.. Quelle difference avec, les 
colonies europeennes d'Egypte, on la 
colonic Francaise compte settle 
4-6,000 f.'ancais, non commis les pro- 
teges, et on toutes les colonies corn- 
prennent plusieurs millions de per- 
sonnes et . occupent les situations 
preponderantes clans le pays. 

Immo jusqu'a un elegant coupe 	sta- 
tionnait dans la rue devant la tnaison. 

J avais Si peu de chose a dire a Renaudin 
que je jugeai inutile d'entrer dans ['etude. 
Je restai sous la votite, attendant le retour 
du notaire que je croyais devoir etre im- 
tnediat. Cola me permit done d'entendre 
le jeune homme, an moment de 'pouter en 
voiture, dire sun tut ton de gronderie af- 
fectueuse : 

— Vrai ! mon cher tabellion, vows etes 
impardonnable !Jevous ai vingt fois repete 
que le chateau de Clangy me plaisait,.. Et, 
le Jour oft la propriete est en vente, vous 
laissez l'affaire me passer devant le nez... 
Je l'aurais payee ce qu'on aurait 

- Je vous jute, monsieur le marquis, 
que la yenta s'est faite sous le mantean. 
Elle gait couclue gnaw' fen ai en con- 
naissance. 

— IN'etiez-vons done le notaire d'au- 
cune des parties? 

— Le vendeur a paSse I'acte chez son 
notaire do. Paris,.  •  Quanta l'acquereur, je 
raj vu bier pour la premiere fois en 113011 

etude. 

LES FALSIFICATIONS ALLEMANDE'S 

On lit dans la Gaz,ette del' Alleniagne du 
Nord du 26 Avril: La fabrication 
vies 	psis tine' extension prodigieuse 
Berlin. Un industriel 	Bette elite avait 
pour specialite, dimporter les vins de To- 
kai. Settle ieent 	importait pen ou Hen 
et exporti-JI beaueoup, jitsqu'a 	que les 
Cliimistes, a qui des Opreuves furent son- 

mises, declarere,nt quo ce yin Otait un 
simple melange de 70 patties d'eau et 30 
d'alcool,a(nlitonees d'une fraction d'acide 
citrigne 	chine mailer° coloraute. Cha- 
clue bottteillo 	portait la famense 'devise 
hongroise : 	vinuin nisi Kungari- 
cam, (en fait de vin, it n'y a quo le via 
hongroise) D3vant le tribunal, l'aec,use 
appele Ilene, qui eSt• plus litterateur quo 
vitienIteur, declara qu'il n'avait pas cru 
mat faire de tenir C.0111n10, ("MIS SOS pro- 
cedes de fabrication dela maxime univer- 
scllement adinise depuis l'antiquite : mun- 
dus volt decipi (lo monde veut 'etre trolo- 
pe.). Le tribunal n'a pas admis torte ex- 
plication (pawl cone tromperie s'exerce 
an detriment de la sante publique, et it a 
condanme l'homme aux citations latines 
trois mois de prison. 

MONIQUE LOCALE 

Le concert donne avant hier soir au 
New-Hotel par Mlle Catherine Phryn, 

ate tres-brillant toutes nos felicita- 
tion a Mlle Phryn pour son brillant 
talent: Cette artiste a d'autant plus de 
merite d'avoir su captiver sec audi • 
taus quote - piano de (fabrication an- 
glaise) laissait beauconp desirer. 

Nous .  nous permettrons de clonner 
un petit conseil 	Feminente artiste 
que [1011511 1;0ns eu le 	d'entendre 

,• 

avant hier,  •  c'est tie laisser 	pen 
plus de temps entre l'execution de 
chaque morceau et rattaque du mor- 
ceau suivant. La fantaisie de Ri- 
goletto, la ballade de Chopin et la Se- 
renade de Schubert out ere surtout 
ties applaudies 

Parini l'assistance tres nombreuse 
et composee de ('elite de la societe 
du Cake nous avons remarque : 

MM. Fitz Gerard, Boghos-Bey Nu- 
bar, Le chevalier, le consul general 
d'Allemagne, et Mme Kalil Bey, 

-- 	je regretterai longtemps for- 
casion perdue! sonpira eelui quo Renaudin 
appelait lo marquis. 

— Bah ! qui sail si elle no se repre- 
sentera pas? Le nouveau proprietaire pent 
ne pas s'y 	ou 	ou trou- 
von le domaine trop vaste quand il'y aura 
manic sa title, si elle snit son maxi. 

— y a done une fille a marier ? 
une fort jolie personne de vingt 

ans. 
— Aver une grosse dot, hein ? 
— On dit la demoiselle deja fort Helm 

do la succession de sa mere, avanea to 
notaire. 

— Tiens ! tiens ! fit en riant le marquis 
ce serait tin moyen commie un mitre d'avoir 
le chateau de Clangy... Vous devriez vous 
occulter de cola. 

— Si vous. 	antorisez, monsieur de 
de NIonjeuse 	j'etudierai to terrain et je 
vous ferai part de la situation. 

Le marquis me . parut etre un homine qui 
aimait prendre serieusement SOS pre- 
cautions et, surtout, a les prendre fort 
longtemps d'avance, car it reprit : 

M. Lanteres, M. et Mine La toilette Pa- 
cha, quelques officiers'anglais et plu-
sieurs dames appartenant it la colo- 
tile anglaise. 

On laconic le fait suivant quo nous 
ne-donnons quo sous toutes reserves :1 

Un on:icier allemand an service de 
la p 	 n olice egyptiene, a passe hier 
devant une commission d'enquete 
pour se _justifier d'un Manquement 

In discipline. 
Au tours de Finterrogatoire 	s'est 

emporte sun les observations qui lui 
ant ote bites et it a injurie et bons- 
mile le colonel anglais qui presidait 
la commission. Cc dernier a fait con- 
duirel0 prevenu en prison. Le consul 
general d'Allemagne prevent] a fait .  
tine demarche aupres prefet de 
police pour obtenir Felargissement de 
son compatriote. Le consul exige un 
jugement ou la wise en liberte. 

DEPECHES IIAVAS 

Paris, 11 Mai. 

La Cour d'assises tilt Var, statuant 
en dernier ressort, acquitto les 
Sieurs Amoretti et Curiel, prece- 
demment condarlines par la Cour 
cl'Aix pour emission de fausse mon- 
naie egyptienne. Toutefois, elle a 
accorde 50,000 francs de dommages 
et interets au Gouvernetnent (gyp 

Lien. 
 le Times, l'Angleterre ne 

pent admettre que le Canal de Suez 
Sc trouve entre les mains d'une s'im- 
ple Societe privee pouvant interrom- 
pre les relations entre l'Orient et 
l'Occitlent. II conclut a la necessite de 
construire Ain nouveau canal. 

Le Daily news engage M. de Les- 
sops a accorder l'Angleterre voix 
preponderant° clans la direction des 
affaires du Canal. 

AVI 

La Societe de Bienfaisance Maroni- 
te Cairo a flionneur d'informer be 
Public que lo tirage de sa loterie aura 
lieu definitivement le Dimanche 29 
Juillet 1883 . 

— Bon ! et Si l'affaire se conclut, je 
liens, cher monsieur Renaudin, a ce que 
volts soyez mon notaire... a moi seule- 
tnent c'est-a-dire quo vous n'ayez que 
ores interets a debattre et surtout sauve- 
gander... La future et sa famine se pour- 
voiront d'un notaire ailleurs... ! c'est 
que, voyez-vows, je ne tiens pas a etre vole 
comme l'a etc mon ami comic de Mer- 
leraye. 

Quo lui est-il done arrive? 

-- Le jour de la signature du contrat, 
en extase devant sa future, it a laisse pas • 
ser cello petite phrase au contrat, qui aurait 
dti lui faire dresser l'oreille : Le flour
epoux reconnait avoir recu de la future 
epouse, a titre de tot, la somme de huit 
cent mine francs, DONT CLIBRATION DU 

MARIAGE VAUDRA QUITTANCE. Le tendeniain, 
il a epouse. Deux jours apres, quand it a 
detnande beau-pure de lui verser Ia dot 
co dernier a ouvert de grands yeux en 
disant : a Vous l'avez rccue, mon cher 
gendre. Vous m'en avez tame donne quit- 
tance. 

Un avis ulterieur indiquera Fendroit 
on 

 
be tirage aura lieu. 

Annonees Judieiaires 

TRIBUNAL MIXTE 
de 

1)11EVIERE INSTANCE 1)11 CURE 

Cr6dit, Fonder Egyptien. 

VENTE 

.EIVIilm► tatetdoles Raypotheques 

AVIS 
II sera procede be jour 	jeudi 

Zit juin S@3, heures 
tha 	correspondant an /6 
chathan -asoo utile heure 
Inman a tarabe, 	('audience 
des criees du Tribunal Mixte ,de 
premiere instance du Caine, scant 
on cello villa 	palais de Justice, a 
In vente aux encheres publiques au 
plus offrant et dernier encherisseur, 
sun hypotheque conventionnelle, en 
un seal lot, des immeubles ci-apres 
designes, savoir : 

Vingt Sept feddans et seize sahmes 
des terres kharadjis, appartenant aux.
debiteurs ci-dessous nommes,dansles 
proportions ci-dessous indiquees, en- 
senible chacun une maisonconstruite 
en briques erues,le tout situe au illa- 
ge Ilagher Bani Soliman, district et 
moudirieh de Beni Souef, distribue et 
limite ainsi quit suit : 

Torres appartenant a Kagag Moha- 
med Marzotik : 

An hod El Hessa : douze feddans, 
confines : sud, Morcos Louca ; est, 
Saleh El Chimi ; nord, Mossalem El 
Said Abdel Hai et ouest, Sad Ammar 
Salama. 

Torres appartenant a Abdel Kader 
Itadottan. 

Au hod El Maatein : sept feddans, 
confines : sud, Id Abdel 'Hatibe ; est, 
Abou El Hana Salem Mohammed ; 
nord, Belch Mohammed Abdallah et 
ouest, Hassan Chimi Eoues. 

Terres appartenant a Mohammed 
Ahmed Maadam an hod El Hessa : 

Huit feddans, seize sahmes, confi- 
nes : sud le village Kai ; est, Aly Be- 

— 13,th! quand done? 
— En epousaut ma file. Relisez votre 

contrat. » 
Sur ce, Merleraye a plaide et, bet et hien, 

it a perdu son proces. 
Chacun Itti repetait : « Vous avez epouse 

done vous aviez recu ; voyez voice contrat. » 
— Le fait se represente souvent, avoua 

Renaudin en souriant. 
— Oui, parce que les deux families out 

le male notaire qui menage Ia chevre et 
le thou... Mais tel ne sera pas mon cas. 

N'etant notaire que do .moi sent, quand 
viendra la lecture do Ia fameuse phrase, 
vous vous tournerez gracieusement vers 
mon futur beau-pare, les deux mains ten- 
dues, et avec voice plus annable sourire, 
vous direz : « Veuillez verser en nos mains 
eft.. » Vous comprenez ? 

— OM, mais no craigaez-vons pas de 
froisser to beau-pore par cette preuve de 
meliance ? 

(A suivre. ) 



Bosphore Egyptien 

lal ; nord, Abd El Kader Radouan 
Ahmed ; ouest, Salem Mohammed. 

Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte sans aucune exception ni 
reserve avec les immeubles par des-
tination qui en dependent et les aug-
mentations que les debiteurs pour-
raient faire ou avoir fades. 

La vente est poursuryie 6 la requete 
da Credit EFoneier Egyptie (so-
eiete anonyme) dont le siege social 
est etabli au Caire represents par 

. son ad Min istrateur delegue M. Char-
les Beyerle, proprietaire, sujet alle-
mand, demeurant. au Cairo, pour le-
quo' domicile est emu en cette ville 
an siege social. 

CONTRE : 

Ilagrag Mohamed liar-
filsde Mohamed Salama Mar-

zouk ; 
2• it bdel Limier Itadonan. 

fils de Radouan Ahmed 'Mohamed ; 
3 .  Mohamed Ahmed Mau-

don, fils de Ahmed Maadan Gued El 
Moula, tons trots proprietah•es, culti-
vateurs, strict locaux, .demeurant au 
village. (le Hagher Bani Soliman, 
district et. Moudirieh de Beni Souef. 

ET EN VERTU : 

4° De la copie authentique, revetue 
(11 la formule executoire d'une obli-
gation avec constitution d'hypotheque 
signee le 9 mai 1884, sous le N° 848 
an grefle du Tribunal mixte de pre-
miere instance du Caire. 

2 D'un bordereau d'inscription hy-
pothecaire conventionnelle, prise en 
vertu de l'aete d'obligation sus enon-
ce au greffe du Tribunal Mixte de pre-
miere instance du Cairo, le 10 mai 
4881, N° 4854. 

3° D'un commandement signifie 
par exploit de l'huissier Louis Gourjon 
en date du 2? fevrier 1883, aux Sieurs 
flagag Mohamed Marzouk, Abdel Ka-
der Radouan et Mohamed Ahmed 
Maadan et transcrit au bureau des 
hypotheques du.  Tribunal Mixte de 
premiere instance du Caire le trois 
mars 1883, sous le N° 3230. 

Le cahier des charges renfermant 
toutes les conditions de la vente, a 
ete depose le 46 avril 4883, au greffe 
du Tribunal Mixte de premiere instan-
ce du Caire, oil toule personne pout 
en prendre communication sans de-
placement. 

La (lite adjudication aura lieu sur 
la wise a prix fixee par M. le Juge 
commis aux adjudications a Piastres 
egyptienne au Tarif 44,400, outre les 
frais. 

Caire, le 27 avil 1883. 

Pour le Crodit Fonder Eggp Lien 

poursuivant, 

V. L. BALDIOLI, avocat. 

TRIBUNAL 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE M° JULES ROSE, avocat. 

VENTE 
PAR SUITE DE SAISIE IMMOBILIERE 

AVIS 
II sera procede le jeudi el juin 

iSS3, correspondant an 15 ehaban 
1300, a 9 heures du matin,ar audience 

des criees du Tribunal de premiere 
instance du . Caire, au palais de jus-
tice en la dite vi ne, a la vente aux 
encheres publiques au pluS offrant et 
dernier encherisseur de : 

Premierement : 
Six feddans trois kirats et 413 

divises en 4 hods, situes : au village 
de Manaouahla, 

Premier hod.—Trois feddans 17 ki-
rats et 416 divises en trois parcelles ; 

4 • Un feddan et 6 kirats au hod 
Birk el Kebli, borne : a l'est, par Et-
man Candil ; au sud, par un canal ; 
au nord, par Ibrahim Abou El Enen 
et Ahmed Soliman ; et a l'ouest, par 
Ahmed Etman 11.1aharem. 

2• Vingt un kirats, buries : a l'est, 
par Mohamed Allam ; a l'ouest, par 
Sid Ahmed Schiain ; au nord, par un 
canal ; et an sud, par Nassif El Be-
(loin. 

3 .  Un feddan, 	kirats et 116 
bornes : a rest, par Ahmed Etman 
Meharem ; a l'ouest, par Aly Ahmed 
El Kholi ; au nord, par un canal ; et 
au sud, par une route. 

Deuxieme hod.—Vingt kirats,6 hod 
El Ghettanieh, litnites : au nord, par 
Mohamed Allam ; au sud par Milian 
Candil ; a l'ouest, par un canal ; et 
a l'est, par Abchiche. 

Troisieme hod. —Un feddan, a hod 
At Ett.e el Chouche, borne : au nord, 
par My Ilassan Moharem ; au sud, 
par Etman Candil ; a l'est, par Ibra-
him el Khattam de Soubk ; et 6 
l'ouest, par un canal. 

Quatrieme hod. — Treize kirats et 
113 au hod El Guru ei Kebli, en jardin 
avec divers arbres et plantes, bornes : 
an nord, par Moustapha Aof ; au sud, 
par un canal ; a l'est, par Affifi Oua 
belt ; et a l'ouest, par Haat Escianli. 

Deuziemement : 
Deux tiers de kirats Gum. 

Troisiementent : 

Dix huit kirats dans une Sakie a 2 
faces a hod El Gurn el Kebli au vil-
lage de Manaouahla. 

Quatriemernent : 

Unit kirats dans un moulin indivis 
avec divers, avec tons ses accessoi-
res, sis an memo village de Manaou-
ahla rue Haret el Kholi. 

Cinquiemernent : 
Et, une maison construite en bri-

ques crues d'une superficie de 400 
pics environ, situee au dit village de 
Manaouahla rue Haret el Kholi,borne : 
au nord, par Mansour el Kholi ; 
l'ouest, par Radouan ; a l'est et au 
sud, par la rue. 

Les dits biens sont vendus a la 
requete de MI. Nicolas Spa-
litis et Giovanni Anastasato„ 
negotiants, sujets hellenes, de 
meurant a Soubk el Dahak, avec 
election de domicile en l'etude 
de 31e Jules Rose, avocat, au 
prejudice du Sieur Ahmed Candil, 
sujet local, cultivateur, demeurant au 
village de 111anaouahlah (Mcnou-
fieh) en vertu d'un proces-verbal de 
saisie du 19 fevrier 1883, transcrit 
apres denonciation an greffe du bu-
reau des hypotheques du Caire, le 
15 mars meme armee, No 3850. 

L'adjudication aura lieu sur la mi-
se a prix de piastres tarif 
14,000, fixee par M. le juge 
gue aux adjudications et en nu areal 
lot. 

Pour les autres conditions de l'ad-
udication, voir le cahier des charges 

dresse le 7 mai 4883 au grefle des 
adjudications du Tribunal mixte de 
premiere instance du Caire. 

Le Caire, le I 2 mai 1883. 

Pour N. Spathis et G. Anastasato, 

Jules ROSE, avocat. 

TRIBUNAL 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE M. JULES ROSE, Avocat. 

VENTE 
PAR SUITE DE SAISIE IMMOBILIERE 

AVIS 

II sera procede le 21 juin 1SS3, 
correspondant au 10 ehaban 1300, 
a 8 heures du matin, a l'audience des 
criees du Tribunal mixte de premiere 
instance du Caire, seant au palais de 
justice en la dite ville, a la vente aux 
encheres publiques au plus (Arrant et 
dernier encherisseur des biens im-
meubles ci-apres designes : 

Wingt huit feddans et deux 
tiers et deux habbe de terrains 
Kharadjis, sis au village de Mit 

Markas Bilbeis, divises cornme 
suit : 

4 • Cinq feddans et deux kirats an 
hod El Ghefaro bornes : a l'ouest, par 
les terrains de Moustapha Hessen : 
an sud, par les terrains de Aly Ezar 
El Din ; a Pest, par les terrains de 
Aly Hassanein ; et an nord, par le 
canal Tirahet Machtoul. 

2. Six feddans et deux kirats: sis 
au meme hod, bornes : au nord, par 
les terrains de Aly Mehssen; a l'ouest, 
par les terrains de All Dim ; au sud, 
par les terrains de Aly Ibrahim El 
Kebir : et a l'est, par les terrains de 
Mohamed bey fils de feu Aly. 

3. Sept feddans et derni et un 
huitieme et deux habbe, sis au memo 
hod, bornes : au nord par les terrains 
de My Mohamed ; a l'ouest, par les 
terrains de Mohammed Hassanein ; 
au sud, par les terrains de Moha-
med Sand ; et a l'est, par ceux de 
Saadan Ismail. 

4. Trois feddans, un tiers et deux 
habbe, sis an hod El Tiraha, bornes : 
au nord, par le canal Tirahet Machtoul ; 
a l'ouest, par les terrains de la dame 
Arena Salama ; au sud, par les terres 
de My Mehsem ; et a l'est, par ceux 
de Moustafa El Dourz. 

Quatre feddans sis au meme 
hod, homes : au nord, par les terrains 
de Hassanein Nasr ; a l'ouest, par 
ceux de Hassanein Ibrahim;au sud, par 
ceux de Aly Mohamed ; a l'est, par 
ceux de Mohamed Ibrahim. 
[6. Deux feddans et demi et un habbe 
sis au hod El Chiyouhoud, homes : au 
nord, par le canal Tirahet Machtoul 
a l'ouest, par les terrains de Moha-
med Hassanein ; au sud, par ceux de 
Mohamed Aly ; et a l'est, par les ter-
rains de Aly Hessen. 

Ces immeubles ont ete saisis par 
proces-verbal de Fatica, huissier pros 
le Tribunal de premiere instance du 
Caire, en date du 13 fevrier 4883,  

dononce par exploit du meme huissier 
le 27 du dit mois de fevrier 1883 et 
transcrit an bureau des hypotheques 
du Cairo le 44 mars 4883, N. 3791. 

La vente est poursuivie a la requete 
des Sieurs Constandi Rezzo et cie 
negotiants hellenes, demeurant 
Darnarah, avec election de domicile 
en l'etude,au Caire,de Me Jules Rosé, 
avocat. 

Au prejudice des Sieurs Hassan 
Iloustafa 'Massa-

balla et Atallah el Adly, culti-
vateurs, sujets locaux, demeurant au 
village de Mit Mouallah (Charkich). 

L'adjudication aura lieu en un seal 
lot sur la mise a prix de P.T. 
fixee par M.le juge delegue pour l'ad-
judication. 

Pour les autres conditions, voir le 
cahier des charges depose le 5 mai 
1883 an greffe des adjudications du 
Tribunal de premiere instance du 
Caine. 

Le Caire, le 42 mai 4883. 

Pour les Sieurs Constandi Rezzo et Cie, 

Poursuivants la vente, 

Jules ROSE, avocat. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DU CAIRE 

ETUDE DE Me JULES ROSE, avocat. 

VENTE 
PAR SUITE DE SAISIE IMMOBILIERE 

IIMM•110 

AVIS 

II sera procede le jeudi *1 juin 
1883 correspondant an 1F ehaban 
1300, a 9 heaves du wain, a l'au-
dience des criees du Tribunal de pre-
miere instance du Caire, au palais de 
justice en la dile ville, a la vente aux 
encheres publiques, au plus offrant 
et dernier encherisseur, des biens 
immeubles ci-apres designes: 

Premierement : 

Sept feddans, 7 kirats 112 et 413 de 
kirat, situes : au village de Ma-
naouahla, Markaz Soubk, Menoufieh, 
sur lesquels feddans 23 kirats et 
113 sont insults au nom du S. Cheeb 
sur les registres du saraf et divises 
en 3 parcelles. 

4. Deux feddans,/ kirats 112 sis au 
hod Kharez Helal, bornes : a l'est, 
par le3 terrains de Mohamed Sciaib ; 
a l'ouest, par Nasr Hanzouse ; an nerd, 
par un canal ; et au sud, par un petit 
sentier qui les separe des terrains du 
village de Maat. 

2. Un feddan, 18 kirats et 413 sis, 
au meme hod et borne : a l'est, par 
Mohamed Sciaib ; a l'ouest, par Has-
san El Maged ; au nord, par un canal 
et au sud, par une route. 

3. Un feddan sis au meme hod et 
ayant les mernes limites que celles 
de la parcelle ci-dessus . 

Un demi kirat Gurn. 
Et les deux feddans 8 kirats et 412 

sont divises comme suit : 
4. Un feddan 4 kirats et 112 ins- 

crits an nom du Sieur Hanem Ascar, 
sis au dit villa de Manouahla an hod 
El Ghettanieh, born& : a l'est, par 
les he•itie•s de Moustaphah El Hanafi; 
a l'ouest, par Omar Hedieh ; an nord, 

par un. canal ; et au sud, liar Moha-
med Scianouan. 

2• Un feddan et 	kirats a hod 
Rhubarah,bornes : a l'est, par un che-
min ; a l'ouest et an sud, par un canal 
et au nord, par Mohamed El Azi. 

Deuxiemement 
Vingt kirats d'une Sakie a deux 

faces se trouvant sum les terrains a 
vendre an hod Kharez Helal. 

Troisiemement : 
Une maison construite en briques 

crues d'une superficie de 200 pies 
environ situee au (lit village de Ma-
naouahla a Darb el Kharaila, born& : 
a l'est, par Omar El Akus ; a l'ouest et 
au sud, par la rue El Haro et an nord 
par Aly Farag. 

Quatriememant : 
Et six kirats dans un moulin sis au 

dit village de Manaouahla a Darb el 
Karaita El Guanieh, indivis avec d'au-
tres proprietaires du dit village. 

Ces biens sont vendus a la requete 
des Sieurs Nicolas Spathis et 
Giovanni Anastasato, negotiants, 
sujets hellenes, demeurant a Soubk 
el Dahak (Menoufieh) avec election de 
domicile en l'etude tie M' Jules Rose 
avocat, au prejudice du Sieur Ibra-
him Cheeb, cultivateur, sujet local, 
demeurant au village dellIanaouahla 
(Menoufieh). 

Les dits biens ont ete saisis suivant 
proces-verbal de Giaquinto, huissier 
pros ce Tribunal,en date du 45 fevrier 
4883, le dit proces-verbal apres de-
nonciation transcrit au bureau des 
hypotheques du Caire le 45 mars 
1883, N. 3849. 

L'adjudication aura lieu en un 
seal lot sur la mise it prix de 
tS,000 piastres tarif fixee par 
M. le juge delegue pour les adjudica-
tions. 

Pour les autres conditions, voir le 
cahier des charges depose le 7 mai 
1883 an greffe des adjudications du 
Tribunal de premiere instance du 
Caire. 

Le Caire, le 12 mai 1883. 
Pour MM. N.Spathis et G. Anastasato, 

Jules ROSE, avocat. 

SOCIETE FRANC: RISE 

DE 

SECOURS MUTUELS et de BIENFAISANCE 
DC CAME 

MM. les Societaires sont informes 
quel'Assemblee Generale aura lieu,Di-
manche 27 mai, a neuf heures tres 
precises du matin. 

M. le President prie de vouloir bien 
y assister. 

Aux termes de Particle 4 3 § V des 
Statuts, aucune modification aux Sta-
tuts ne peut etre soumise a l'Assem-
blee Generale sans etre revetue de la 
signature de 5 Societaires au moms et 
avoir ete presentee an Conseil d'admi-
nistiation huitjours avant la reunion, 

ORDRE DU JOUR 

Rapport sur l'etat de la Societe. — 
Approbation des comptes. -- Election 
du President et Vice-President. —
Election de hull membres titulaires et 

six membres suppleants devant com-
poser le Conseil. — Nomination du Me-
decin.— Projet de modification aux 

Statuts. 
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ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

SERVICE. ACCLIEIIE ENTRE : 

AL EXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Vole du Pirde et Smyrne en 4 lours 112. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athens, 2 lours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec eseale au 
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de 1" et 'V" classe. Une reduction de 
95 0/0 est accordee pour les billets de famille, 
de trots personnes au moins aller et retour , 
pour les billets simples aller et retour, la re-
mise est de 10 010. 

Service de table de 1" ordre. 
Les Paquebots employes pour cette line 

possedent les amenagements et tout le contort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
doeteur et una femme de chambre sont atta-
ches au service de chaque Paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar• 
chandises a l'Agence situde a la Marine. 

Les Paquebots-Poste taedivie, dans la tiler 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h. 
du matin, apres larrivee de la malle de Brin-
disi, pour Djedcla et Souakin, et le Vendredi de 
chaque 15 jours pour Massima. Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

D. 206.  

RAISON FONDEE EN 1865. 
f§ ➢issilitiann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KlaEDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Ittra41..,es, Lon-
gues-vues,. Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Ouussoles, Barometres, Thernioinetres, Areo-
metres, Hygrometres,Instruments de precision 

Ele Itricite de. Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans le 24 heures. 

On se charge de ('expedition par poste de 
ti;ate comnaande. 

D. N. 202. 

JEAN MALKK 
?Unison Fond& en 1800. 

‘CTEUR, ACCOR DEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D 205 

ANTONIO YERONESI 
Maison fundee en 1853 

Depot dPhorlogerie, bljouterle et 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement de la rue neuve. 
D. N. 204. 

40111111•11■11MONIIIC■11., 

BOULANGER1E litHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

tons les jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 
PAIN AU LAIT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 207.  

AeOltEillE FRANCA/ sr  
J. SERRIERE 

IWE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE 
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