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PROPRIETAIRE GERANT

Par decisions do la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re instance du Caire et'd'Alexandrie, le Bospho•e Egyptien a the designe pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
Le Caire, le 18 Mai. 1883

qu'il a pu eprouver. Aujourd'hui une
clepeche telegraphigne nous apprend
qu'il circule des bruits sur un accord
intervenu entre la Russie et la France
pour denier a l'Etnpire britannique
le droit d'etablir son protectoral sur
les bords du Nil.

Nous avons passe de bien aisles
jours depuis le mois de mai 1882,
mais on pent retourner vieux proverbe frangais qui dit qu'il n'y a pas
de beaux jours sans lendemain et
dire avec verite qu'il y a toujours un
lendemain aux jours de malheur.
Nous avons confiance en l'avenir,
dans Ia fermete des grandes puissances,dans le seul droit et la moderation
du peuple anglais.
y aura encore de beaux jours de
gloire et de prosperite pour notre
chore Egypte.

Dernierement nous lisions dans la
feuille officielle anglaise qui se publie a Alexandrie qu'aucune puissance -europeenne n'elevait des observations au sujet des agissements politiTout indique en un mot que les
ques anglais en Egypte.
Nous avons de notre cote nie &ter- projets du ministere Gladstone etant
giquement ces assertions qui ne ten- a peu pros connus nous allons ak sisdaient a rien moms qu'a persuader ter an revell des questions orientales.
aux Egyptiens qu'un parfait accord
L'incertitude sur les desiderata de
existait entre Berlin, Paris, Vienne, l'Angleterre etait la smile cause de
Rome et St. Petersbourg, pour ac- ce desinteressement apparent genecepter comme fait accompli tout ce ral, que les feuilles anglaises s'etaient
qui avait fete inaugure jusqu'a ce jour pin a presenter a leurs benevoles
par les agents que la Grande Bretagne lecteurs comme un acquiescement.
a envoy& parmi nous pour reorga11 va falloir des demain en rabattre
niser,
de toutes ces pretentions exagerees
Nous ne pensions pas que les eve- et compteravec les autres; et c'est.
nements viendraient nous donne!' rai- justice.
son dans un (Mai de temps aussi
Lorsqu'une nation aussi noble que
rapproche.
la nation anglaise s'empare d'un pays
II est aujourd'hui. indeniable que comme la Nouvelle Guinee, comme
les pretentions de I'Angleterre pour le Congo ou la barbaric regne en
la creation d'une nouvelle vole de souveraine, les hommes de progres,
navigation dans l'Estme de Suez ont les amis de la civilisation ne peuvent
souleve les susceptibilites des /gran- qu'applaudir a des faits semblables
des•puissances que l'Autriche, qui peuvent exciter des Hyalites et
l'Italie, la Russie et l'Allemagne dont et des jalousies,mais qui foncierement
les interets commerciaux ties serieu- sont excellents dans leer essence.
II n'en est pas de meme quand la
sement protégés dans l'etat actuel
seraient bien plus serieusement me- mettle nation sous un pretexte ou
naces si I'ceuvre internationale du sous un attire s'introduit chez un peuCanal devenait la propriete exclusive ple anti, s'y installe et s'y conduit en
maitre et emet la pretention de tout
des maltres de l'Inde.
La conduite du gouvernement an- boule ;erser, de tout changer, d'impoglais clans l'aflaire de la Nouvelle ser ses idees, ses pratiques adminisGuinee n'a pas complu au grand tratives sans respect pour les mceurs,
Chancelier d'Allemagne et ce dernier les usage., les interets de ce pays et
est homme a faire sentir a ses bons des nombreuses colonies qui y sont
amis de Londres tout le deplaisir etablies depuis des siecles.

NOUVELLES DIVERSES
II est fort question du rappel de Lord
Dufferin. L'ambassadeur pros la Sublime
Porte quitterait Constantinople pour 6tre
rills a la tete d'un portefeuille a Londres.
•
11 n'est bruit dans les Cercles politiques

que de la tension des rappor!s de l'Angleterre et de l'Allemague. Malgre les &negations du chancelier de l'empire•on attribue toujours a Ia prise de possession de
de la Nouvelle Guinee par les anglais son
inecontentement.
On se souvient que I'Allemagne qui n'a
pas de colonies avail. joie son devolti snr
et te ile immense et voulait y faire affluer

l'emigration considerable qui se fait annuelleinent.
•
Nous avons annonce que les postes consulaires en Tunisie seraient supprimes
dans un delai plus ou moins prochain,
suivant que les circonstances le permettraient. Aujourd'hui nous sornmes en mesures d'annoncer que cette suppression
est un fait accompli pour les vice-consulats de Gabes et de La Goulette.

La Nouvelle Presse libre recoit une deOche de Constantinople d'apres laquelle
lord Dufferin aurait ate rappels a Constantinople pour combattre l'influence frangaise grandie pendant son absence, et qui
s'est manifestee dans Ia question du Liban
et dans celle du chemin de fer de Damas.
4.
Les journaux espagnols democrates et
republicains proconisent l'idee d'une alliance des petiples latins et ie rapprochement avec Ia France, dans une serie &articles fort bienveillants pour la France.
La Gazette generale de Vienne consacre
a la question de la Triple alliance au point
de rue de la France un article tres important dont voici la conclusion :
a Nous autres Autrichiens, nous avons
mine raisons de desirer que Ia France res to forte et puissante. Cela est necessaire
au maintien do requilibre europeen. L'effacement de la France signifierait deux
choses : la domination absolue de l'Angleterre dans la Mediterranee, et Ia domination non moms absolue de la Russia et de
l'Allemagne sur le continent. Or, ces deux
eventualites ne repondent a aucun de nos
interets: un contrepoids est indispensable.
« Line France Nrte est pour ainsi dire
le regulateur du mouvement europeen. Le
releveinent d3 la France constitue la medicine garantie que la politique de Berlin
restera moderee. Une France puissante
dolt titre consideree enflame un gage de
paix, con me un appui precieux pour les
interets pacifiques de l'Autriche-Hongrie. A
Une nouvelle mission millitaire francaise doit prochainement quitter Paris pour
se rendre au Japon, en meme temps qua
to general Ida, ancien envoys extraordinaire et ministre plenipotentiaire du Mikado
pros le gouvernement frangais Cette mis-

sion, composee de six officiers, sera specialement attachee a l'ecole superieure de
la guerre, a Yeddo. Le general Ida est
remplace a la legation de Paris par 111.
Ackiuska, qui est actuellement en route
pour la France
4

Quoi qu'il arrive, M. Bourree, ministre
de France a Pekin, ne retournera pas a son
poste. II sera remplace dans le mouvement
diplomatique qui paraitra dans une dizaine de jours.
Des avis du Tonkin, en date du 10 mars,
disent qu'un detachenant du corps expeditionnaire a pris sans resistance l'itnportante villa de Honghai, sur le fleuve Rouge,
centre de la region houillere. Une colonne
marche sur Nam—Dinh ; to bruit court,
memo, que cette ville serait déjà occupee
Une lettre adressee de Saint - Petersbonrg
Berlin, annonce que le gouverneur de
Moscou vient de recevoir un billet contenant ces mots :
a Suis arrive; maintenant a nous deux!
Hartinnan.»
A la suite de cet avis, la police de Moscou
a °Oro diverses perquisitions dans l'espoi•
de decouvrir quelquos indices relative—
went a Ia retraite dit Lunen& nihiliste ; mais
present, cos recherches sont restees infructeuses.
Plus de cent photographies de Hartmann ont etc distribuees a divers employes de Ia police secrete qui fouillent les
quartiers de Moscou nuit et jour dans i'espoir de le decouvrir.

a

REFLEXIONS HUMORISTIQ UES
A BATONS ROMPUS

Its ont traverse l'Egypte en chemin de
fer, un guide a Ia main, et voile vert sur
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FCUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

LA FEMME
DU MORT
TROIS]ilmE PARTIE
XIV
LI& QUART D'IlEURE DE RABELAIS.

(suite)
Vous vous trompez, monsieur : le prince
de Zintsky est un fort galant hommc ; it est en
ce moment en son pays, et c'est un des grands
chefs du mouvement liberal.
Monsieur, alors, je vous en supplie
contez-moi cela... Je crois que je deviens fou;
tout ce que je vois, tout ce que j'entends, me
semble insense
Et Fernand porta la main a sa tete comme
s'il voulait s'assurer que son cerveau n'eclatait
pas.
Monsieur, je n'ai aucun motif de vous caeller cam renseignomente.
—

—

—

Les sourcils fronces, inquiet, redoutant d'apprenttre plus qu'il n'avait vu, Fernand ecouta,
et le juge, apres avoir consults quelques papiers dans son dossier. lut :
Assurement, cette fille est incapable de
nouer une semblable affaire : c'est une pauvresse qui n'avait jamais rien eu, une tsigane, suivent dats,une troupe de bohemiens les corps irreguliers qui pillaient les villages tors du dernier soulevement... Excessivement jolie, toujours trey reservee, beaucoup plus belle que
ses eompagnes, elle vivait plutot avec les
chefs... Au moral, c'est la derniere des creatures. C'est dans cette boue, sur la route de
Widdin, qn'elle fut un soir rencontree, sauvie
meme par le prince de Zintsky... Le village
avait ate incendie, lee habitants massacres ,
lesodativr'nbuedpoil;

elle etait presque nue et couverte de coups,
elle pleurait ... Le prince la prit et la recueillit... Elle etait fort belle et elle devint sa maitresse... Mais cette fine est atteinte al e la nostalgie de la bone. A peine etait-elle dans une
situation possible, qu'elle noua des relations
avec un bohemien du nom de Georges (Georgeo) Golesko, condamne pour vol et tentative
d'assassinat ; elle se sauva avec lui... On suppose que le prince chercha encore Is firmer
cette flue, pour laquelle it avait une grande

affeetion, et qu'il envoy?' en France une som-

me considerable destinee a etre la dot de Ia
malheureuse...
Rien au monde ne pent depeindre l'expression du visage de Fernand.
— C'est d'Iza que vous parlez?... demandat-il d'une voix strange.
— Nos renseignements, it nous, Seglin, vont
plus loin... Ceux qui vous out offert le manage vous ont raconte le passé de celle qu'on
vous destinait. En faisant ce mariage, vous sa- ,
viez qui elle etait et quelle etait la source de
la comme considerable qu'on lui donnait en
dot...
— C'est faux ! c'est faux! rala Fernand.
— Vous Is saviez, et votre femme l'a declare
elle-meme: elle a dit que les scenes violentes
qui se passaient entre vous avaient souvent ce
motif.
Fernand etait effrayant a voir; it voulait
parler, protester, et ses levres remuaient. Aucune phrase ne sortait de sa bouche... Il balbutiait des mots sans suite...
Une fine qui suivait les soldats... Ls
prince !... Je savais...
Le juge continua:
Vous concevez facilment qu'une femme
qui apporte deux millions a son marl, qu'elle
croit riche, ne va pas entrer dans les combinaisons louches que vous aviez faites pour
eviter Is fallite. Cette femme, —c'est l'enquete
faite k Auteuil qui nous Velours, —etait abso—

lament couvenable; elle s'etait fait une vie
nouvelle, et Ia courtisane de grand chemin, inconnue a Paris, avait les allures, les facons et
la reserve dune grande dame. Tous vos domestiques s'accordent a dire que sa conduite etait
sans reproche et que la votre etait toujours irreguliere... Cette femme, anjourd'hui, retombe, mais c'est it cause de vous; elle s'etait re1ev te, et vos criminelles machinations la rejettent dans sa vie ancienne... Vous etes ecrase
sous revidence des faits.
Fernand. effecti••ement, etait comme aneanti ; son regard n'avait plus de flamme ; ses levres pendaient amollies, une sueur abondante
coulait sur son front... Le juge, qui 1 observant, reprit:
Qu'avez-vous a dire?
Seglin le regarda comme hebete; it voulut
parler, et ses levres remuernt pour ne laisser
eehapper quo des mots qu'il begayait:

son eff•ayante hideu•, s'etendait sur le visage
du malheureux.
Au milieu du bruit, it restait indifferent ; sa
tete se balancait d'un mouvement lent sur son
cou, comme s'il eat cherche a frotter sa joue
sur un objet invisible, et, balbutiant, bavant,
it montrait sa langue. .
Le docteur arrive, et, apres quelques secondes d'examen, it commanda qu'on le menfit immediatement a l'infirmerie de la prison. A. Ia
question du magistrat instructeur, qui lui demandait lea causes de cat strange accident, ii
dit•
— Cela arrive asset souvent a des geus &pulses par une vie sans frein, lorsqu'ils sont
frappes par une grande doaleur.
— Et c'est grave?
Le morns qui puisse arriver, c'est la paralysis generale.

— Iza... Les bijoux... Les soldats...
Le greffier, le juge se leverent et le regard&
rent ; it remuait Is tete en souriant et toujours
en begayant les memos mote...
Mais 11 a une attaque de paralysis !... s'ecria le juge... Vite, vite, faitea appeler le medecin...
On juge du brouhaha que produisit racci-

dent. On allait, on venait, le gendarme regardait son prisonnier et ne pouvait s'expliquer
co changemerA cubit ; Is gitisme, dans touts

(Asuivre).
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le chapeau. A . peine arrives au Cairo,
s'agit plus clue de demolir, changer, houkiverser, desorganiser. Et cependant, quo
connaissent-ils de l'Egypte, apres .toot ,
quo connaissent-ils de son people?
Les plus hardis ont aventure lour voile
Vert jusqu'a Tanta]) on Dainanhour. Petitetre se figu•ent-ils y avoir vu paysan
egyptien, celui qui fait Hombre, le Fella!),
celui avec qui on doit compter, en fin do
COMPto.

D'autres, en colonne serree.sont alles,
pieux pelerinage, faire voir a lour voile
vent le terrain on s'est livree la bataiile des
quinze Alinutes ; mais le people egyptien,
c'est bien la vraiment to cadet de lours soucis.
C'est epatant, ma parole ! Vous venez
parlor de corps legislatif, de Ponderation
des pouvoirs a cos braves mais igeorantisslates cultivateurs qui vivent encore sous
des buttes en terra comtne !curs coreligionnaires du Soudan a monie Troglodytes encore, volts venez leur offrir tine constitution hybride ; 'et, co qui est un combie,
vous vous proposez parait qu'il y a encore du monde a placer) do faire des moudirs anglais, des mainours, des monawens
et des miles anglais ! Par exemple. je no
vous c ngage as a en faire des Cheik-elBalad, ca preudrait difficilement.
Vous in'excuserez.de me servir de ces
termes un pelt techniques qui expriment des
dignites du pays. Vous ne les comprenez
sans. doute pas ;. mais tracluits en anglais,
ils n'auraieril plus de signification.
Vous pechez par ignorance, je le . sals
bien ; oft plutOt je veux faire seinblant de
le croire. Veuillez romarquer cepenclant
que depuis le jour ou vous nous avez sauves (?) on vous a toujours crie et prouve
que votii faites fausse route. Personne,
personne. entendez-vous, ne vous a approuves et ne vous approuve. Si, je ins
trompe ; senle,'ceite vieille fine de Dorothee vous a adresse des louanges ; et franchement, c'est pas pour -dire, mais ca. no
vous fait guere lion[teur
Allons, Messieurs, bon appall.
Cependant. n'oubliez pas, ne vous en
deplaise, que lavenir est a Dien. La justice est. eternelle : nous atlendrons. Quels
que soient les moments terribles que passe
tine nation jeune, et ("Egypte est une nation jeune, elle nen meurt pas.
a Les nations meurent par suite de plethore ;

a eel* s'est déjà vu ca petit se voir encore.

Tartufe— Tragedie de T. Corneille - Lioes •211 et suio.)

**
Si vous avez vraiment a cceur le bien de

l'Egypte. on fait do constitution, taahez
plutOt de rehire la constitution physique
.et morale dcs Fellahs. It y a la tin rule
bien plus beau et digne d'un grand penple
qui ne seraq pas Ogefite. Repauilez a Plot
1a Inini?..re jusqu'au fund du plus miserable
village de l'interienr. Settlement, enter)
dons-nous bien. Par lurni ,.' - re, rion de la
farce du bonibardement et des incendies
trAlexandrie, s'il vous plait ; c'est trop
deux fois.
De cos malheureux Fellahs, faites-en do
hommes sains et robustes do corps et &esprit. Apprenez-leer a vivre antrement quo
de fromages gates et de bethaonalt. On no
verra plus alors taut d'hommes mourn a
la flour de rage de la dome du foie, d'hepatites et (1'af► .,ctions verminonses. :1pprenez-lettr a se Inger ; explignez ce que
c'est que I hygiene.Montrez-leur que Ares-.
quo tons los cas do oecites quo foci trouve
en Egypte. et Dien salt s'ils soot nom
breux ! proviennenl de ces withers de
it-touches qu'on laisse sur les yeux des felines enfants. Apprenez-leur a (Trice sir
des tables el (ion sur lours mains,car Cest
de la que proviennent les rnyopies si.nombrenses chez les Bens lettres. Faites-leur
cornprendre que l'Oducation de fliomme
no reside pas settlement dans Eetude, par
cceur de sa rejig on, y a encore. &autres connaissances qu'il dolt acquerir, dans
['agriculture, dans les sciences, dans Findustrie Ta- ohez d'on faire des hommes, en
un mot, car co ne sons encore anjourd hui
que des enfants. Apres cola, vous aurez
le droit de lour tenir tin langage d'hom tiles
et leur parlor de constitution ; ils nous
co m pre') d ro tit
Mais ca volts est bien egal. p as vrai ?
-*
Ce qui n'est pas bien Ogal a un de nos
correspondants d'Alexandrie, par exempla,
ce soot les agissements. de ces Messieurs a
la Douane. J'en ai tin tiroir plain do ces
reclarnations contre l'Administration des
Donanes et, un de ces join's, je mettrai
tout cola en ordre. Mais qua voulez-vous,
cher correspondant, ca leur est bien egal,
allez ! Nous avons deja larinee &occupation anglaise. voila maintenanl quo tons les
produits anglais entrent en. franchise ou a
pen pres. Le commerce de toutes les autres colonies europeennes periclite et
11101111, dices-vous? Quo voulez-vous ! C'est
to sort de tous les pays les tins apres 'les
anises qui ont comm• •nous
avantage de se trouver - dans la situation on
nous sommes.
On nest pas plus a protection desinteressee.
-

•

;

Cellos, loin de moi l'idee d'un ostracism rigoureux. Jo nentends pas proscrire abusi-ement los colons anglais les
chapeaux anglais, les paletots anglais, les
pardessus anglais, nuns dire que tout cela
c'est pour l'armee d'occupation ! Qtudle
consommation, mon Dieu !
Cette fois, mon cerresponclant se plaint
d'un 16t do machines it coudre outré en
franchise, toujours pour Earinee, bolas!
cher Monsieur. si c'etait au moins pour
recoudre los !dales qui nous out ate lanes !
•

111. DOUBLIER

Nous empruntons au Phare du Bosphore, de Constantinople, la nouvelle
locale ei-apres qui interessera, nous
en sommes certains, tons ceux de nos
lecteurs qui au Caine, a Alexandria on
PortSafd ont assiste aux curieux
exercices de force, et surtont d'adresse de M. Doublier.
« Nuns avions dit que M, Panayi avait
ate invite a dormer une representation an
Palars de ses tours de force reputes initialtables. Celle seance qui avait (Re remise
par ordre superieur, a cu lieu, samedi Bernier, en presence de S. M. I. le Sultan et
de route la Cour,
« Apres les divers jeux d'adresse et ao
force do NI. Panayi,•celni-ci recut ('ordre
de linter avec M. Donblier, it n'y avail
cette fois .aucune contestation an sujet des
regles a observer, car les deux champions
egalement rompus au systeme europeen,
nen pretendaieitt employer aucun autre.
(‘ La lotto commenca done, lento, mesuree,- Nubile; les deux adversaires eniaient
mutuellement leurs moUvements, so prenaient; a - bras-le-cor•s pour - se separer
qtrelqiies . secondes durant, afin de se menager quelque surprise. Cela dura une
lieare 'et demie ! La vigneur phenomenale
de NI. Panay s'emoussait contre fart et
l'habilite de M. Dottblier. A maintes reprises celui-ci fat reThousse par son formidable . adversaire, rnais it n'a pas perdu
pied. Enfin apres une hence et demie,
comme nous venous de le dire, do •vains
efforts et de steriles to.ntatives pour so
terrasser, les deux champions, fatigues et
epuises,- dftrent cesser '.cello bate 'homeJique c'est le mot —, cur on prevoyait
qu'elle no pourrait
L'opinion qui a 010 Ontise an sujet des
deux-lutteurs est quo M. Panayi est done
d . tine - force herculeenne au-dessus de route

comparaison et que M. Douldier est consomme dans Fart, et c'est co qui explique
sa resistance a un aussi puissant adversaire. Pour ternoigner Sa haute satisfaction
S. M. I. le Sultan a chargé M. Doublier
d'enseigner aux lutteurs du palais pendant
tin mois et demi to system° europeen.
Sa M
- ajeste,..daignant recompenser
M, Panayi, lui demanda cc qu'il desirait.
L'Hercule » pria S. M. I. le Sultan d'accorder a sa Camille le privilege de la Oche
dans tonte Ia region d'Artaki, dans Ia
Marmara, peche gni est prohibee en tons
temps Sa Majeste voulut bien agree!' cello
demand° et Ia Camille do M. Panayi aura
dorenavant ce privilege qui lui a etc concede par no finnan remis aussitot entre ses
mains. Sa Majeste lei a fait remettre, en
outre, cent hues turques. M, Panazi sera
appele a tine troisieme séance a YildizKiosk, on it a eu l'honneur do diner dimanche Bernier. II a donne des relives de
son appetit, repute un des plus vortices de
l'epoque.

nous en trouvArries presque tons les
morceaux ; it maniple pout-etre une
pierre et 112 sur 1b0.
Ce sarcophage qui vient de Thebes
jette tin jour nouveau stir Part. egyptien;il faut rompre avec une certaine
habitude d'esprit, avec les prejuges
et, les idees preconcues.
Le principal de ces preiuges consiste a dire qu'il y a tine difference entre
l'art. Thebain et l'art illemphitigue,
y a Ott une invasion de barbares entre
la VP" et la Ire dynastic.
II n'y a pas eu de difference entre
('art de l'epoque Memphitique et celui
de l'epoque Thebaine.
M. Maspero en surveillant le deblaiement de la grotto pour y trouver
quelque chose, apercut dans tin coin
des morceaux de Lessons et des fragments d'os.

Au premier abord M. Maspero crut
mettre la main sur des debris de
cuisine ; mais en regardant un pen
mieux, it nit qu'il y avait quelque
INSTITUT EGYPTIEN
chose d'ecrit sur ces lessons; c'etaient
des ostraca.
( suite)
En effet faute de mieux et vu la
cherte
des papyrus, les prO.res cophLa totnbe de la mine Nitocris demandant trois mois de travail, .fai tes ecrivaient leurs correspondances
concentre mes efforts stir le transport sur ces Lessons ; et ceux la mettles
du sarcophage en pierre de Ia MR' que venaient de docouvrir M. Maspero
portaient Fecrittire de deux protres
dynastic.
Apres etre entre dans une trentai- Yoannes et Tiphonius.
Les bons moines de l'endroit etaient
ne de tombeaux plus grands les uns
que les attires ... nous penetril- en correspondance suivie avec d'aunles dans une grotte assez semblable tres moines, ils s'ecrivaient, toutes
un gateau feuillete, d'une substance sortes d'invectives et de sottises,s'apcalcaire friable a tel point qu'avec pelaient mutuellement pourceaux,
les Joigts on fait tomber des blocs boucs,ivrognes,etc.il falba bien qu'ils
charmassent tin peu la monotonie de
enders.
Dans l'Interieur de cette grotte les leurs solitudes ces bons moines, aussi
d'une maniere rabeEgyptiens construisirent Ic tombeau
laisienne.
d'un certain Orotop.
Un peu plus loin dit, M. Maspero
Le travail pour enlever ce sarcophage nous a donne beaucoup de nous mimes in main stnr tine sorte
mal ; it fallut ('enlever morceau par de peau portant des traces (le sang ;
c'etait le N'eleMentd'll11 moine, des
morceau.
Envoici la .raison :• les anciens vo- noyaux de fruits, de l'huile sechee
Icurs eroyaient quo les .pierres.elles dans des debriS. de vase en verve, du
memes des sareophages enfermaient III, des aiguilles. Nous nous trouvions
de l'or ; alors ils les -brisaient et.puis clans une eglise de moines cophtes.
enfin, de petit.' sans doute d'être deLes solitaires de la thebaide se reconverts, ils les replacaient avec un pandaient clans les . tombeaux, la
kaient a l'abri des vexations des
peu de ciment ; c'est cc qui est ar•ive ,pour Ie sarcophage en question ; _paiens.
.

•
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(Suite)
ce passage de son red!, lo docteur fut

irterrompu par Libois qui se leva-brusqiiement'dty Son siege.
en tendant l'oreille.
— Clint
Quoi done ? detnanda Manrere.
Ou dirait que quelqu'un cherche a entrer
chez moi. N'entendez-vous pas un Carronillement dans la serrure de Ia porte d'entree ?
Ne se peat-il que co soil votre domestique qui rentre? avanca Maurere apres
avoir ecoute.

— Non. Jo lei ai donne, jusqu'a domain
pour aller s'enivrer rue Cautnartin. C'esl
un garcon de parole. il ne rentrera que
domain et plus plain que dix Polonais.
Le bruit continuait toujours.
Allons voir, proposa ('artiste.
Sur Ia pointe du pied, ils se rendirent
torts deux dans l'antichambre.
La serrure grincait encore.
Libois ouvrit brusquement la porte
C'etait le domestique qui, en pochard
entete, persistait a vouloir ouvrir Ia porte,
croyant que c'etait sa clef, avec tin crochet
a bottines qui„ d'ordinaire, liti servant a
debourrer sa pipe.
- i\Iazette ! it est en avance ! Jusqu'a
ce jour
habitue a de jolies cuites, mais
au grand jainais, it ne in'en a montre uric
de cette force-la, s'Ocria Libois on .contemplant avec .nne sorte d'admiration Ia face
congestiOnnOe. les yeuk hagarcls Ia bouche
avachie do pauvre blesse qui sliait fail si
conscienciusement panser rue Cautnar tin.
L'ivrogire• eutra et gagna uric banquette
de l'antichambre avec une tette deruarche
titubante et dcs gestes si -desordonnes que

['artiste, se tournant vers le docteur, demanda :
— Ne croyez-vous pas qu'il snit ivre
jusqu'au delirium tremens? ,., Quell° culotte !
Maurere, apres avoir examine le valet
secoua la tete on disant :
— Ce n'est pas le vin soul qui a pu
mitre Ie malheureux en cot kat... car it
est a peu pros fon. Une violente emotion,
colere on pour, a dii surexciter son cervoau déja. echatilTe par fivresse.
A ce moment, l'ivrogne tout frissonnant
begaya avec effort :
- Satane Gueneuc ! En voila un qui
a de Ia rancune contra moi ! Pourquoi me
garde-t-il une dent pareille ! je be Iui ai
pourtant •ien fait que de recevoir son coup
de poing.
• Un hoquet l'interrompit.
- Savez-vous le vilain tour que co
gredin vient encore do me jouer ? balbutiat-il cn se laissant aller de son long sur Ia
banquette.
Si Libois avait vraiment grande envie
de savoir quel nouveau et pendable tour
•

Gueneuc avait joue a son domesticity:), conpable tout an phis envers le jardicier d'avoir « pare avec son nez » lo formidable
coup de poins que Iui avait pone le geant
it en fut pour son desir.
La position horizontale pour an pochard
ofire ce desagrernent qu'en dormant ausit& l'ivrogne, laisse inassouvie la
curiosite de celui qui ouvrait l'oreille aux
divagations de l'ivresse.
A peine etendu sur la banquette, le
doinestique ivre s'endormit, de sorte quo
lee Libois, apres le peu qu'il avoit entendu, s'en tint a cette supposition que si
Gueneuc avait rencontre le domestique
sur sa route, c'etait qu'il n'avait pas dui
rejoindre le marquis.
Faute d'avoir pu retrouver Monjeuse
le colosse aura passé sa rage sac le patfyre
diable; se dit-il.
II Iui restait pourtant a s'expliquer to
scene qui lid avait montree son telescope,
c'est-a-dire ces deux sergents de ville a
Ia fenetre et ce monde encombrant le cabinet de toilette oft viugt minutes aupara-

vant, se montraient les deux amoureux
dejeunant en tote-a-tote.
Optimiste par excellence. Libois, au lieu
de prendie les choses au dramatique, penchait.facilement vers uric supposition qui
conciliait tout dans le meilleur seas,
— Les peintres travaillaieut sans doute
encore dans l'appartement. Ce doit etre
quelque querelle entre ces ouvriers et
Monjeuse, impatiente par Ia lenteur des
travaux, qui aura motive l'intervention de
do la police, appelee par le marquis.
Neanmoins, curieux d'apprendre, II
s'apuretait a secouer l'ivrogne dormant. a
poings fermes, quand it en fut empeche
par le docteur.
Non, non, dit Maurer(); cet homtne
je vous le repute, est en proie a une sorte
--

de folio. Laissons-le don -Dir. A son reveil,
nous obtiendrons tie lei plus qu'il n'en
dirait en ce moment.
— Soit accorda Libois, se rendant au
conseil.
(A suivre.)

Bosphore Egyptien.
Its entraient fort souvent dans des
tombeaux qui n'avaient pas etc fouilles et couchaient avec les momies.
Les legendes des momies nous font
part (les longues conversations entre
les momies, ('esprit du Diable et
autres chores de CO genre.
(A suivre. )

pective du Mandi et de l'Egypte dans
le Soudan.
Paris, 17 mai.

Le Figaro rapporte les paroles de
M. (le Lesseps, disent quo la Compagnie de Suez creusera un second canal dont elle a toujours prevu la necessite comme resultant de la prosperite de son trifle.

CHRONIQUE LOCALE
TRIBUNAL MIXTE
Par decret parti dans le Moniteu•
d'hier 16 mai, S. E. Rousseau Pacha
est nomme Sous-Secretaire d'Etat aux
Travaux Publics.
Par decret en date du metric jour,
le colonel C. C. Scott Moncrieff, C.S.I.,
est nomme Inspecteur general des
irrigations.
Nous serions curieux de savoir
quels sont les appointements de ces
deux fonctionnaires. Si nos renseignements sont exacts, S. E. Rousseau Pacha qui est Francais toucherait 20,000
fr. de moinsque le Colonel C. C. Scott
Moncrieff C.S.I., son subordonne, qui
est anglais.
• I-

L'Egyptian Gazette croit depuis 2 ou
3 jours. faire preuve d'esprit en se livrant a une foule d'insanites, de malveillances et d'insultes a regard d'un
de nos confreres d'Alexandrie. Nous
devons la prevenir qu'elle se donne
beaucoup de mat pour lien ; ('esprit
ne s'acquiert pas, it vierit en naissant ;
Miss Dorothee continuera a faire partie de cette quantite innombrable de
pauvres gens a qui Jesus-Christ a promis le - paradis... et qui iront.

Tous les anciens employes de la
Compagnie du Canal de Suez apprendront avec regret la mort de Mohamed El-Gayar, survenue. vendredi
dernier 1 I courant., sur le fac Menzaleh, pl.& de Matarieh, son village,
ou it a etc enterre avec grande pornpe.
On nous dit que le deuil etait conduit par S. E. Chekib Pacha, administrateur des pecheries du lac.

DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
ETUDE DE M. JULES ROSE, avocat.

VENTE
d'Inimeables Hypotheques

AVIS

II sera procede le 28 juin .1883,
correspondant an 23 chaban 1300,
a 8 heures du matin, a raudience des
crises du tribunal de premiere instance du Caire, an palais de justice en
cette ville, a la vente aux enche•es
publiques, au plus offrant et dernier
encherisseur des biens ci-apres designes, situes an village de Kafr el Soukaria (Menoufieh).
-

-

Premierement :

Sept feddans 12 sahms de terrains
Kharadjis, divises comme suit :
1 • Trois feddans 12 sahms an hod
El Ebala confrontant: du nord, a Radi Amira : du sud, a My Tahoun : de
l'est, a tin canal et de l'ouest, a une
route.
2• Un feddan au hod El Gheffara,
confrontant : au nord, a Mohamed
Youssef Torras : du sud, a My Radi
Amira : de l'est, a une route et de
l'ouest, a Soliman Amer.
3. Trois feddans an hod Abou Kouraad confrontant : du nord, a une
route : du sud, a un canal : de l'est,
a Sid Ahmed et de l'ouest, a Ahmed
Radi Amira.
4. Vingt sahms formant Mokanem el GUM.

Paris, 16 Mai

Les journaux disent que la France
et la Russie son d'accord pourconsiderer que l'Angleterre doit respecter la
signature apposee au protocols de desinteressement. Arabi &ant exile et
rautorite du Khedive retablie, le protectorat anglais en Egypte n'est pas
justifie.
Le Timps dit que le Cabinet anglais
incline a partager l'avis de lord Dufferin que l'Egypte n'a pas interet a reprendre le Darfour et le Kordofan. Si
le Khedive accepte, l'Ingleterre negociera pour realer la situation res-

Une maison sise an dit village de
Darb - el Amaira Kafr el Soukaria,
-

-

Jules ROSE, avocat.

TRIBUNAL MIXTE

Deunemement :

DEPECHES HAVAS

Le Caire, le 14 mai 1883.
Pour M. Militiades Fotios,

*

M. Washington Abbate nous pile
d'informer les personnes qui prirent
des billets de la loterie de son tableau,
lequel Sc trouvait expose chez MM.
Philip et Venisio, que le tirage a eu
lieu et que c'est le N° 24 qui a gagne.

'2 mars 1883, volume 4 et 2, folio
208 et 89, numeros 5562 et 3186.
3• Et d'un commandement tendant
a saisie immobiliere du ministere de
Bartolozzi huissier en (late du 7 mars
4883, dument transcrit au bureau
des hypotheques du Caire le 26 avril
1883, numero 5480.
Mise a prix piastres tarif 7000.
Pour les autres conditions de la
vente voir le cahier des charges de-.
pose au greffe de ce Tribunal le 12
mai 1883.

-

d'une superficie de 200 pies environ,
composee d'un rez de chaussee avec
deux chambres et d'un premier stage
avec une chambre, confrontant : di
nord, a Youssef Nasr ; du sud, a
Daoar Omar Amira ; de l'ouest et de
l'est, a la rue.
Ces biens sont vendus a la requete
de M. Militiades Fotios, sujet hellene,
proprietaire et negociant demeurant
a Melig (Menoufieh) avec election de
domicile en retude an Caire de Me
Jules Rose, avocat.
Au prejudice du Sieur Abdel Baki
Emara, cultivateur indigene, demeurant an dit village de Kafr-el-Sukaria
(Menoufieh).
EN VERTU:

I • D'un jugement rendu par le
Tribunal de commerce mixte du Caire
le premier avril 1882.
2 - De deux bordereaux d'inscription en date du 49 decembre 1882 et

au nord et an sud, par une route ;
Pest, par Amira Rifai et a rouest, par
Marona Myeh.
3 . Quinze kirats et 16 sahms de
terrains au hod Abou Ourad, limites :
an nord, par Meirionat Myeh ; au sud,
par Tiraa Myeh ; a l'est, par Abdoul
El Amira et a l'ouest, par Ahmed Younes, en ce compris une Gurn.
Ces biens sont vendus a la requete
de MM. Miltia.dis Fotios et Cie negociants hellenes, demeurant a Melig
(Menoufief) avec election de domicile en retude an Caire, de M 8 Jules
Rosé avocat.
Au prejudice du Sieur Rifai Mohamed proprietaire cultivateur, demeurant an village (le Ka/r-cl-Soukaria
(Menoufieh) .
EN VERTU :

• D'un jugement rendu par le
PREMIERE INSTANCE DU CAIRE Tribunal de commerce de premiere
instance du Caire le 10 juin 1882, signifie le 7 decembre meme annee ;
ETUDE DE M. JULES ROSE, Avocat.
2• D'un bordereau d'inscription
prise en vertu du dit jugement au
VENTE
bureau des hypotheques du Caire le
d'Immeables Ilypothequeo.
19 decembre 1882, volume 4, folio
208, numero 5560 ;
AV IS
3. Et d'un commandement tendant
a saisie immobiliere du ministere de
11 sera procede le 23 juin 1883, Bartolozzi huissier en date du 6 mars
correspondant au 23 chaban 1300, a 1883, transcrit au bureau des hypo8 heures du matin a l'audience des
theques du Caire le 26 avril suivant
crises du Tribunal de premiere ins- numero 5479.
tance du Caire, au palais de justice
Mise a prix piastres tarif 3000.
en cette ville, a la vente aux encheres
Pour les autres conditions voir le
publiques au plus offrant, et dernier cahier des charges depose an greffe
encherisseur des biens ci-apres desk du Tribunal de premiere instance du
gues t sis a Kafr el Soukaria, Markas Caire le
tnai 1883.
Melig (Menoutleh).
Le Caire, le 44 Mai 1883.
Premierement :
DE

-

-

• Neuf kirats et vingt sahms de
terrains Karadji an hod El Magarah
limites : au nord, par Ahmed Mohamed ; au sud, par la route ; a I'est,
par All Amira et a l'ouest par une rigole.
2• Un feddan un kirat et douze
sahms an hod El Meris limites : an
nord, par un canal, au sud, par Amira Rifai ; a I'est et a l'ouest, par la
route.
3. Quatro kirats et douze sahms
an hod El Kassa] El Renieh limites :
au nord, par Ascar Rifai ; au sud, par
My Hegaza ; a l'est, par Hassanein
Charai et a l'ouest, par le canal.
4. Quatro kirats au hod Abou Aurad limites : au nord, par la route ;
au sud, par un canal ; a I'est, par
Amira Rifai et a l'ouest, par Amira
Omar.
5. Une maison occupant une superficie de 300 pies environ composee
d'un rez de chaussee avec trois
chambres an dit village de Kafr-elSoukaria a Darb el Amaira, limites :
au nord, par Mohamed Oscar Rifai ;
au sud, par Moustapha Sahvalig ; a
l'est, par Ahmed Amira et a l'ouest,
par Amira Rifai et la rue.
Ces biens sont inscrits au nom de
Mohamed Rifai.
Deuxiemernent :

Quinze kirats de terrains Kharadjis sis au hod El Ebala, limitee :
an nord, par Amira Omar ; an sud,
par Amira Sid Ahmed ; a l'est, par
Tiraa et a l'ouest, par une route.
Quatorze kirats et 8 samh.ms
de terrains au hod El Meris, limites :

poursuivants la vente,

Jules ROSE, avocat.

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE

DU CAIRE

Credit Foncier Egyptien.
VENTE
d'inuneubles hypotheques.

AVIS
Il sera procede le jour de jeridiii
21 juin 1883 a S heures (In

math( correspondant au 16 ehaban
1300 A tine heure du 'titian
a rarabe, a l'audience des criees du

Tribunal mixte de premiere instance
du Cairo, scant en cette ville, au palais de justice, a la vente aux encheres publiques au plus offrant et de•-.
vier encherisseur, sur hypotheque
conventionnelle en un seul lot, des
immeubles ci-apres designes, savoir :
Trois feddans, vingt an idrats de tares kharadgies, situes au

village d'El Oualia, district de Choubra (Galioubieh). Les dits trois feddans, vingt un kirats, divises en deux
parcelles sont distribues et limites
ainsi qu'il suit :
Au hod El Zarp et El Sakia, trois
feddans. neuf kirats, quatre sahmes,
limites : au nord par les heritiers Ismail bey Babarse an sud par les

heritiers de Iliissanein El Moghrabi,
et par cheik Soliman El Kordi,
Pest par le chemin de fer, a l'ouest
par le Nil.
Au meme hod, onze - kirats, vingt
sahmes limites : an nord par les heritiers d'Ismail bey Babarse, au sud
par les heritiers de iTassanein
Moghrobi *et,
Soliman
Kordi, roues!, par to chomin Cc for
et a rest pn r lr. jardin he SaV1•0.
Ainsi que le tout .se poursuit. et,
coniporte sans aucune exception
reserve des "divers immeubles
posant la propriete avec les imrne:H

bles par destination qui en dependent
et les augmentations que M. le debitour pourrait faire ou avoir faites.
La vente est poursuivie a la requete
du Credit Foneler Egyptien
(societe anonyme) (font le siege social
est etabli au Caire, representee par
son administrateur delegue M. Charles
Beyerle. proprietaire, sujet allemand,
demeurant au Caire pour lequel domicile est eltr en cette ville au siege
social contre le Sieur 31oustafa
El I•ioghrabi l fils de feu Youssef
El Moghrabi, proprietaire, cultivateur,
sujet local, demeurant an village de
El Oualia, El Soghra, district de Choubra, Moudirieh de Galioubieh.
ET EN VERTU :
I• —

De la copie authentique,
revetue de la formule executoire
d'une obligation avec constitution
d'hypotheque signee le 22 juillet
1880 sous le No 2370 an greffe du •
Tribunal mixte de premiere instance
du Caire.
2• — D'un bordereau d'inscription
hypothecaire conventionnelle, prise
en vertu de l'acte d'obligation susenonce an greffe du Tribunal mixte de
premiere instance du Caire, le ler
(writ 1880 sous le No 9961.
3.
D'un commandement signifie par exploit de l'huissier Joseph
Spano en date du 6 janvier 1883 au
Sieur Mustafa El Moghrabi et transcrit au bureau des hypotheques du
Tribunal mixte de prerni%.Te instance
du Cake le I4 1'6'1'41' 4883 sous le
No 2403.
Le cahier des charges. renferniant
toutes les conditions (le In v.ente, a e!(
depose In l ti avril 1883 an zi2;rell'o du
Tribunal mi\te (IC preinHTe instanc'
du Cairo oil touts personne pout (::•t
prendre communication' sans 'cle.p4cement.
La dile adjudication aura lieu sur
la mise a prix fixee par M. le juge
commis aux adjudications a piastres egyptiennes au Tarif6000
outre les frail.
Caire, le 27 avril 1883,
Pour le Credit Fonder Egyptien,
poursuivant,

V. L. BALDIOLI, avocat.

La Societe de Bienfaisance Maronite au Caire a l'honneur d'informer le
Public que to tirage de sa loterie aura
lieu definitivement to Dimanche 29
Juillet 1883.
Un avis ulterieur indiquera I'endroit
oil le tirage aura lieu.
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SERVICE ACCELEIti: ENTRE:

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE

DE LA

COMPACXIE UNIVERSELLE DC CANAL MARITIME DE SUFI
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES - LITHOGRAPHIE,TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
1111471NARS. GRECS ET .4.1tAIIES

FABRIQUE DE REGISTRES

ATELIERS DE RELIURE

Celerite dans l'execution des Commandes
'rre64-prochainement,

ROouverture des Ateliers de Port-Said
hue de l•Arse al, derriere le Cousulal (le S. Ii. lin t miique

Vole du Pircie et &wile en 4 fours 112.
Ligne direcle entre Alexandrie
et A thenes, 2 lours.
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi h. 10 h. a. m. avec estate au
Piree, h Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans to prig de
passage de 1• et tm° classe. Une reduction de
15 0/0 est accordee pour les billets de famine,
de trots p •rsonnes flu moins aller et retour ;
pour les billets simples slier et retour, in remise est de 10 0/0.

Service de table de 1" ordre
Les Paquebots employes pour cette ligne
p issedent les amenagements et tout le contort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
doeteur et una femme de chrimbre sont attaches au service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages_ groups et marchandises a 1'Agence situee a la Marine.
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BOULAIIGERIE KHEDIVIALE
G.

VI

GARUCKO ET ECONOII0

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Les Paquebots-Poste Tiliedivie, clans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h.
do matin, apres •arrivee de la malle de Brindisi, pour Djedda et Souakin. et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

tous les jours,
-Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LMT
ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE

3.)11 1,i6iNII ‘)Ak rj1

LS),

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par In rue
• du Mouski.
D. 207.
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A. l'honneur d'informer sa nombreuse
clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
sur le boulevard de l'Esbekieh,
route N° 1, passage emboli' adjacent au
Quartier Cophte.
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Maison fondee en 1853
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RUE MOUSEY

-

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermoinetres, Areometres, Hygrometres,Instruments de precision
d'Ele ttricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
on se charge de l'expedition par poste de

t

10 le) !Ai y

JEAN MA LEK
Fondee en 1860.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh route N° 56
,

-

Caire.
D. 205

BRASSERIE A - BOHR
MERE DE BAVIERE

BRASSERIE PAPPENHEIM
pres Munich.

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

ANTONIO VERONESI
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SOCIETE ANONYME

Siege Social au Caire.
Frets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheclue.
Prets sur naniissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.
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CREDIT FACIER EGYPTIEN
Au Capital de francs 80,000,000
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FOURNISSEUR de LL. At les PRINCESSES

D. N. 202.
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Produits Francais' et Anglais.
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a l'honneur d'informer sa nombreuse
clientele, que depuis le I er Mai dernier, ses rragasins sont transfer&
dans la 'liaison de Motel des Postes
Egyptiennes, a cote du guichet de la
vente des timbres, anciens magasins
de MM. Mieli et Della Torre .Madame Veuve GOUDARD, desireuse
de continuer a contenter sa clientele,
tiendra toujours les meilleurs vins fins
et ordinaires, spiritueux, conserves
alimentaires, les eaux minerales reconnues par l'Etat, etc., etc.
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MAISON FONqE EN 1865.
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Depdt Whorlogerie, bijouterle et
joaillerie

atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'ork,'vrerie et joaillerie.

Avec

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

HENRY Will NESFIELD
COMMISSION AGENT,

MAISON MATATIA,
LE CAME.
AGENT POUR
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BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY,
SOCtETt DU DELTA DU NIL,
re.DWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street,

London S.W.

