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Par decisions de Ia Cour d'Appel et des T•ibunaux de

Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate ilesigrui pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

En signalant les abus, en plaidant
pour unc cause que nous crayons
sainte et juste, en essayant de Bonner roved sur des agisseinents perfides, nous n'avons jamais eu en vue
que, l'honneur du trOne de Mehemet
My, le Wen du people d'Egypte et
les interets de ses nombreuses colonies europeennes.
I:Egyptian Gazette nous apprend
aujourd'hui que malgre les assertions
des deux agences telegraphiques, on
ne croft, pas clans les spheres bien informees de Ia capitate que l'acceptation du Major Baring soit certaine.
Nous regretterions vivement ce refus
quo tons les ands sinceres du peuple
egyptien qui ont eu l'honneur de connaitre M. Baring regretteraient
avec nous. Cependant, it no nous
paralt pas bien assure (ie be doute
emis par be journal anglais, repose
sur des fondements Bien serieux, et
si les raisons du refus suppose du
conseiller actuel du gouvernement des
Irides ne sont autres que celles donnees par cette feuille, nous ne perclCms pas I'espoir de voir bientot le
Major Baling succede a Sir Edward
Malet.
Dire que M. Baring qui possede
tine fortune considerable, sub)rdonne sa venue en Egypte a la
consideration d'interets pecuniaires,
nous semble etre une grossiere injure
(Yr
a tuitement faite au caractere honorable de ce haut fonctionnaire.

Certainernent les hommes pondclues anglais stir lesquels l'Egyptian
Gazette .cherche, ainsi a jeter le discredit et la cloconsideration. publique
sont pour nous des adversaires, peutetre memo des ennemis, mais ce son!,
avant tout des patriotes, de loyaux et
fideles serviteurs de leurs pay', qui
Wont pas a faire la preuve de !'esprit
de sacrifice dont its sont animas
quand. les interets de l'Angleterre
sont en jeu.
Si nous.voulons qu'on nous respects, nouset nos arnis, nous entendons
respecter nos adversaires. et au besoin les faire respecter.
11 est regrettable que ce soit un
journal que l'Egyptian Gazette appelle
excluiivenient franrais, qui soit contraint de defendre aujourd'hui des
fonctionnaires anglais contre les insinuations calomnieuses et basses d'un
journaliste anglais.

Laisser croire que le gouvernement
britannique ne serait pas dispose
supporter une depense additionnelle
que to choix de l'ex-Controleur tikessiterait, nous paralt etre une •idiote

accusation de ladrerie qui ne saurait
d'ailleurs atteindre une telle
que l'Angleterre.
Comment ! on vient nous .dire que
le desir general tant a Londres gn'au
Caire,est que Sir E. Malet soit remplace par un personnage jouissant du rare bonheur de posseder en meme
tempF,el. la confiance de son gouver•
nement et cello dti gouvernement de
S. A. be Khedive, ainsi que cello de
['Egypte tout entiere, on ajoute que
ce personnage existe, mais que le desir general ne pent etre realise - par
suite d'une miserable question peal,
niaire.
Cette assertion est aussi grotesque
qu'odieuse,car elle ne tend rien moins
gn'a insinuer que his fonetionnaii es
anglais en general n'obeissent clans
Leff conduite qu'il tin triste mobile
d'interets sordides.
Autant vandrait dire que Sir Edward
Malet, que Sir Auckland Colvin ne
consentent a rester en Egypte, que
par consideration des eel's gulls y encaissent, mais gulls sont, incapables
de sacrifier quoique ce soit de leurs
emoluments aux interets ou a l'honneur de leer patrie.
Aulant vauclrait dire que le Gouvernement britannique reculerait devant
des depenses relativement minimes
pour assurer le succes de sa Folitique.
Nous, qu'on accusera pas d'alle•
chercher nos renseignements et des
instructions clans les villas consulaires de _nous protestons
avec indignation contre les insinuations que nous ne satirions qualifier
autrement quo d'abjectes,emanant de
de la feuille anglaise d'Alex.andrie.

Madame, vous parlez d'un passe mort...
Vous n'avez pins d'epoux, vous n'avez plus
&enf•nt.
A ce mot Genevieve se releva... et atlascieuse, crane, elle s'ecria •
— Je n'ai phis d'enfant!... plus d'enfant ! Je
supplie, vous refusez J'exige Je
veux mon enfant...; je suis ce que vous vuudrez, la derniere des creatures, ehatiez-moi,
insultez-moi... Faites•mui 'maser devant tin
tribunal, jetez-moi la honte au visage, j'ai

pas un tribunal qui vous autorisera a garder
mon enfant... J'ai sur lui autant de droits
que vous...
Pierre, en voyant Genevieve se relever et
dieter sa volonte, la regards, etonne., sernblant
ne pouvoir en croire ses yeux et ses oreilles
II avait beaucoup souffert, it savait etre froid;
it repondit doucement :
— Je vous ai dit, madame, que vous etes
veuve... Celui que vous cherchez est mart.
Pierre Davenne n'existe plus... et sa fine nest
plus en France...
— Ah ! je sais que Jeanne est ici... et je ne
sortirai qu'avec elle.
Le front de Pierre se plisSa... Il s'avanea
vers Genevieve, et lui dit :
— Vous sortirez d'iei seule, comma vous etes entrée... Seule, enteudez-vous, et vous oublirez ou se trouve cette maison... Si vous
voulez que pour en jour, pour one heure, celui
que vous avez outrage, celui que vous avez
desespere revive... que votre volonte soit fai te... Veuve, personne n'avait rien a vous dire:
votre passé est ineonnu, et, s'il reste en volts
quelques sentiments hunt - etes, vo is pouvez
vous relever par une vie nouvella... Si, au
contraire, vous voulez et•e encore is femme
de Pierre Davtnne..., vous n'etes plus que la
miserable, ingrate et infante, la flue pauvre,
prise par un honnate homme qui lui donnait

honors et respects, — un honnete homme qui
l'adorait, qui n'avait que les coins qu'elle lui
lonnait, qui avait quitte pour elle, Is pauvre
petite ouvriere, la carriers brillante des armes
Vous rates plus que la femme coupable, a laquelle on avait donne le bonheur et qui a rendu la honte!... Kidsme Pierre Davenne, c'est
In femme deshonoree que on man repousse ;
c'est in mere indigne qui se salit, oubliant
qu'au-dessous de la Ioi, la societe, le monde
injuste, fait supporter aux enfants is finite des
mores... Vous voulez votre enfant, et pourquoi f Femme coupable, le foyer vous est ferme,
et vous voulez condemner votre enfant a la
vie que vous devez subir!
Pierre s'etait emporte, violent, cruel, it par!nit vite, l'ceil en flamme, les poings serres.
Genevieve, icrasee sous cette accusation, sous
ce jugement, main blessee, rneurtrie par les outrages, ne voulait plus ceder sur un point ;
femme, elle supportait tout ; mere, elle exigeait, et elle etait prate a se venger du mal
clue, dans on emportement, Pierre lui taisait
subir. Pierre continua :
— Finissons-en, prisque vans avez besoin
de faire connaitre 8 toes ce que vous etes ; appelez-inoi done devant un at nous
ver •ons si, lorsque je dirai as que vous etes.. ,
des juges vous eruiront digne encore d clever
notre enfant... Jeanne est elevee par moi...

d'e,nfant... Jeanne est ma fille, ma fine a moi.
C etait trip pour Genevieve. Elle etait trop
abaissee et elle voulut se venger avec les sr-.
mes dont son marl se servait contre elle. Elle
se redressa, et, cynique, insolente, elle lui dit :
— Votre fine . a vous... Qu'en savezvous?...
Elle n'avait pas acheve que Pierre s'etait
precipite sur elle, la tenant par le coo, prat
l'etrangler, exclamant :
— Miserable !
Effrayee, epouvantee et comprenant seulement trop tard In portee du mensonge qu'elle
venait de commettre, elle se laissa tomber aux
pieds de son mari. ne cherchant pas a latter,
mais s eeriant aussitat
je
— Non! non I Pierre... non 1 j'ai
suis une miserable
Et pantelante, s offrant en sacrifice, appelant
le chatiuient, elle etendit lea bras, oftrant as
poitrine. Elle sputa:
— Je l'ai merit& tue-moi... ici... et c'est la
derniere grace que je te demande, que, morte,
late Undies de mon enfant... Frappe!
Le mouvement de colere qni avait entreat
Pierre s'eteignit aussirot ; it knit 1i nteux de
lui ; son bras s etait leve sur une famme.
cette pensee, le rouge brfilait son visage... II
venait de souffeir en une seconde plus qu'il
n'avait souffeit en toute sa vie... Jamais cette

Sou* Jo dots subir It pains... Alois it

sa fortune... et do plus son nom, — un nom

Vous no Is vorrez juntas... Vous n'avez plus

infernale pensee neis'etait presentee a son ler-

Le Calve le 28 1V1a.i., 1883

Notre journal, que l'Egyptian Gazet,
to pretend etre un organs eiclusivement franeais, avail, a la nouvelle de
la nomination du Jiajor Bir:ng en qualite d'agent et consul general de Grande Bretagne en Egypte, rendu hornmage aux eminences qualites de l'excontreleur general qui a laisse parmi
nous de si bons souvenirs.
Nous nous rejouissions de la venue
d'une personnalite aussi sympathique,
dont !'esprit de moderation, joint a
tine parfaite connaissance du pays,
aurait pu etre un secours precieux
pour le gouvernement egyptien.
A cet egaid nous disions que Ia
direction de Ia politique anglaise sur
les bolds du Nil se trouvant ainsi conflee a un diplomate aussi honnete
qu'experimente no pourrait quo recevoir unc impulsion heuretise, devant
faire fatalement tosser l'impoptilarite
que cette politique a rencontre jusqu'a
ce jour.
En exprimant ainsi les sentiments
de confiance envers un haut fonctionnaire anglais, nous nous inclinions
comme nous l'avions toujours fait et
comme nous continuerons a le faire,
devant le merite et le talent reel sans
parti pris et avec franchise.
Notre plus grand &sir en effet est
de voir se realiser les vceux que nous
formons pour la prosperite du pays ;
le but que nous poursuivons est Wen
connu et les moyens que nous employons pour Fa•teindre ne sont point
entaelies du vice inherent a ceux
d'une politique de commande sonmise au mot d'ordre.
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La Post, du 16 mai, augur(' des visites que M. Waddington a Niles a Berlin,
que sa presence a Moscou ne pourra etre
esploitee Jar Ies panslavistes misses comme le sympteale d'une entente qui serait
intervenue entre Ia Russsie et la France
aux depens de l'Alletnagne.

On telegraphic ode Chicago, 17
mai.
M. Finerty, membre du congres et l'un
des delegues a Ia conveJtion de Philadelphia, consacre dans son journal, The
Citizen tut article a Ia lettre adressee par
le pape aux evequesirlantlais.
Cette lettre est pour M. Finerty On acte
intolerable de l'ingereoce papale, et it

propose de pro voquer des reunions en
Inland° pour con ibattre les principes ex poses dans eel te lettre et faire tosser

toutes les Aran des an denier de Saint-Pierre.
xy

On mande de Stockholm 4 8 mai.
La seconde Clrimbre a adopts par 133
voix contre 62 les articles du projet de
reorganisation de l'artnee suedoise portant
que l'artnee permanence se cornposera de 7
troupes enrolees, et qu'il n'y sormatde
aura plus de troupes cantonnees.
(N. B. I.' aig
rsniou,4 e suedoise, permanence
uprenait ji
present denx clas.:os
de soldats : I° les troupes enrolees (vaerfvade), se composant de volontaires engages ord'naireinent pour 3, 4. on 6 ans;
2' los troupes Cfl Ito n i)O s (iiidelta).se coin.
posant de volontaires qui s'eng;igeaient
servir tant seraient vaides et gni
recevaient, en [male des'proprietaires fon-

eiers et en pantie de la couronne, une pale
annulle en argent on en nature, ainsi
qu'une 'liaison et des terres.)
**
On &lit de Madrid, 4 8 mai.

M. Marcos, ancien ministre republicain,
aujourd'hui ratite a la monarchic. s'est
rendu hier pour In premiere fois au Palais
royal en qualite de president de la commission, et a eu up entretien avec le roi
La discussion du budget a Ia Chambre

des deputes est aujournee demain.
On mande de Berne 48 mai.
L'eveque Mermillod a rendu visite an
president (le In confederation. Lear entretien a (lure one heure.
L'ambassadeur d'Autriche.
presence
tine reclamation an sujet d'un convoi
d'armes destine aux irredentistes, qui
aurait ate espedie par le Saint-Gothard
L'empiete a Oetnontre que to fait etait

veau... Cette enf ant, !'adoration de sa vie, sa
Jeanne, !'enfant (fun autre... Oh! c'etait
trap... trop !
Genevieve, sous les coups terribles qui lui
avaient etc portes, n'etait parvenue a se monter que par des efforts incessants. — Depuis
quatre ans, elle avait, par une vie de salute,—
non par In vie claustrale et in devotion, mais
par le travail, par futile, par le vrni, dans le
bien enfin, elle avait essays de racheter son
passe ...
Si elle avait etc cacher ses douleurs dans un
co•vent, elle n'au
pas eu la lutte eonstante
a soutenir entre le been et le mal... isolee,
defendue... Elie knit rentree dans in vie, la
vie du pauvre, qu i se lave tat et travaille jusqu'au soir pour a voir le pain du jour... Belle,
elle etait restee so urde toutes les seances;
Pus an jour, p; as une beure, elle ne s'etalt

dit:
— Je suis libre I
Au contraire, in devise nouvelle, depuis
avait eu : a liberte de In veuve, avait
ate: le devoir.
Veuve! Bah! ell e n'y avait jamais songs, elle
pensait •
— Je Buis mere!
Puis elle souffrf lit de cette autre peasee:
—Je suis coupsable
Et elle revenait cheque joar, en larraes of

Hosphore Egyptien
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absolument faux. Aucun fusil n'a etc expedie en It alio.
Le total des souscriptions pour le monutnent
iatnbetta est a ce jour de.
14,6 806 f r. 66 c. non compris Ia plus
grande par tie des souscriptions recueillies
par les jou rnaux de province ne sont
publiees da ns la lists generale qu'au far
et a mesurc ± de ('envoi des fonds au comite
general, 28;, avenue de ('Opera.
On a recin de Mozambique des nouvelles
de Nossi-B e, en date du 10 mai: one
fregate, tro is corvettes et tine canonniere
francaises, sous les ordres du contre amiral le Timb re, sont moo illees Nossi-BO.
oa elles alt 3nderil des renforts
Le navire de guerre anglais Dryad et un
Tamanavire de g uerre francais sont
tave
Le 'Tinzt !.s parlant de ('expedition du
Tonkin, dit que cette entreprise ne saurait
accroitre la force de Ia France, si elle
tend ainsi q u'il est probable a entrainer
co pays et cola en un moment critique,
dans une lu tte longue. epuisante et desavantageuse wee les tribus des montagnes
sitnees entr 'e Ia Chine et l'Annain. Le
premier devvoir de Ia France a rheure actuelle, ajou .e I'organe de la cite, est de
consolider ;on gouvernement et de reconquerir sa Si Avalon et son prestige en Earope. Taut quo ('existence de Ia Republique ne sera pas miss a l'abri de tome
tentative a gressive, les republicains de
France dev raient con centrer tonic leur
energie et tortes tears pensees vers ce
but unique .

quelle it defend a ces fonctionnaires de se
faire les agents des &litmus de journaux
en se chargeant du placement de lours
fenilles Cette interdiction concerne les
journaux de (mites nuances politiques.
La cirnilaire a etc provoquee par le fait
quo rediteur (In Berlines lageblatt a adresse aux consuls d'Allemagne un certain
nombre crexemplairos de Mae feuille et
d'autres encore qui paraissent dans sa
librairie, avec priere de les ecouler parmi
leurs eonnaissances.

***
On eerit de Moscou 18 mai :
Le chevalier Nigra est attendu ici ce
soir. Une partie du personnel de rambassade italienne est arrivee bier soir.
u*
On nous ecrit de Rome, 18 mai :

La nomination de Mgr Neto, actuelle[tient &eve d'Angola, an patriarc,at de
Lisbonne, est maintenant
Mgr Neto sera, scion l'usage, era cardinal.

On mat ode de Vienne an Standard :
La repon Sc de la Routnanie a Ia note do
lord Grand Lille, concernant les decisions
de Ia confer ence du Danube, sera expedice de Bt icharest la semaine prochaine.
Cette rep((me serail, assure-t-on, tres
satisfaisantc ±.
On lit d ans la Gazette de l'Allemagne
du Nord d 16 mai :

**
On telegraphic de Valence, 44 mai ,
a la Correspondencia de Espagna :

Le princ e Bismarck a adresse aux consuls &Allen iagne uric circulaire dans la-

Un incendie terrible a Oelate a Silla.
families sont maintenant sans abri et re-

On eeri dc Dublin, 48 Mai :
Curley, I 'un des assassins de PhoenixPark, a é te execute ce matin a 8 lieures.
Aucun desordre ne s'est produit.
x.

cluits a la plus grande misiere. Le theatre
du sinistre, presente nu aspect lamentable.
Le gonverneur civil, accompagee (r tine
commission de Ia deputation provinciale,
s'( st remit' stir ce point.

On lit dans la Gazette Universelle, du
16 mai.
« On sail quo to gouvernement NISSO
await manifesto l'intention de suppriiner
totites les legations accreditees mitres des
Souverains allemands, sauf celles a Berlin
et a Stuttgard. Sur le vceu exprime par le
roi do Baviere, la legation russe a Munich
sera egalement maintenue. »
** *
militare dit quo les 72 compagnies de •nilice territorial() alpine. formant
30 bataill.unF, seront appelees eel etc sons
les draPeaux.
I..a du•ee de ('instruction serait de 25
jours. Les offioiers seratent appeles quinze
jours avant pour suivre un cours &instruction preparatoire.
4 4

D'apres des nouvelles arrivees a Berlin
de St-Petersbourg, voici queues seratent
les dates Lees dans le programme du
couronnement pour les diverses phases do
cette solennite. L'arrivee de IL. MAI.
Imperiales an palais Petrowski aurait
to 20 mai, leur entrée a aloscon le 22 et
lour retour a St-POteisbourg le 27 mai,
Le 17 mai, le due de Monpensier est
alto le soir a l'Oper2 en compagnie do
rempet our, du prince heritier, et des antres inembres de Ia famille
Pour repondre a ('invitation du prince
heritier, le due dolt se. rendre ce matin
Potsdam et visitor les curiosites de cette
ville.
On mande de Rome a h Germania que
Ia reponse a Ia derniere rote du gouvernenement tirussien vient &etre remise a M.
de Schicezer.
•
Nous Ikons dans le Fanfulla flu 16:
On nous assure clue Ia France a onvent ces jours-ci des negociations pour
regulariser ses relations avec, Pltalic, en ce
qui concerne Ia Tunisie.
« I.e gouvernement francais, deva.nt
appliquer plus fargement la refortne
vondrait ecarter avant tout, les
difficultes internationales. »

4

41,713--V reteMfikidill*

D'apres tine depeche de Rio-Janeiro datee du 16 mai et publiee par ('Exchange
lelegraph,10 minister() bresilien a donne
sa demission. NI Saravva sera probable(nem charge de former un nouveau cabinet.
•

Nos dernieres nouvelles de ;Madagascar
signalent une rucrudescence d'hostilite
dans latitude des indigenes a regard des
nationaux franeais etablis dans
Le 15.avril, un creole de la Reunion,
NI. Louis Ribe, traitant a Madagascar depuis vient ans, et son domestique, oat etc
assassines dans ies environs de .Malianoroo.
Les autorites locales se dec,larent impuissantes a trouver les meurtriers.
La fregate Ia Fiore, portant le, pavilion
de ratniral Pierre, est toujours a Tamatave,
all sa presence est necessaire a Ia securite
de nos nationaux.
*
On annonce larrivee a Marseille do In

mission qui avail 616 e- nvoyee a l'islirne de
Kral' pour les etudes preparatoites a son
percement. Ce travail, on le sail, abregerail beaucoup Ia route de !lute en Chine.
La mission dont M. !lotion. lieutenant tie
vaisseau, est le chef, se compose de MM.
Bourgeois, de La ['tango, Schliissel, Del port, Lacroix et Klernkewilrh. Ces MPS-sieurs soul restes six Innis dans ristlune
de Krill, non saris 3ouffrir de son climat
insalubre.
4

Le sultan du Maroc est attendu prochainement a Paris, &on it uoit se rendre

Sa femme avail manqué it Ihonneur, sa
femme edit perdue... Hotnrne, it edit incapable de poursuivre tine femme de sa vengeance. Non! it l'avait abandonnee a sa boue; rl lui
avail retire duio it la condamnait a vivre avec
son amant, et surtout a l'oubli. Meis ii frappatt
sur llomme. A rune, le rnepris dedaigneux
dans l'oubi ; a l'autre, Ia haine, la haine implacable, mortelle.
Le ftere, cet ami etait vend chez lui, avait
mordu la main tendue, deshonore le foyer, it
avait etc indigne, traitre, ingrat et lache...
Pas de pitie... Nature entiere, Pierre, en sorLa pauvre femme ne savait pas que, du jour
tent de la tombe avait choiei le now qui I e
on Pierre a wait joue la lugubre comedie de la
peignait le plus justement: Jean Severe. Et
mond' avait ea la force de se considerer comme
jusqu'au bout, sans faiblesse, sans pitie, it acdavalt pense a elle, jainels it
mort ; jamais
complissait la tache qu'il s'etait imposes: la
ne s'etait in forme de sa vie; les &marches
vengeance
du matelot .ui etaient personnelles ; ne
Sa femme edit morte pour lui...
fois. le jour it avail dit :
vait ecoute
Son ami.. it mourrait... Et Pierre ne redou--Elle est honnete, elle vii de son travail...
tait plus Ilieure oil it aurait a se placer deIl avait re oondu :
vent lui, it l'attendait...
Genevieve, au contraire, crovait que son ma— Elle ver Ta son enfant lorsque celle-ci sera
rl s'interessait a sa de. savait ses crueutes de
assez grande : poor la voir sans danger.
l'exi iation, et &est pour cela qu'un eri de
(Test que Pierre etait un homme de fer, seun mensogne, — un crime a cette heure, —
vere pour 1 al, cruel pour les autres, et bien
etait sorti de sa bouche.
cenvainca
la verite des vers Buileau:
En voyant ce que ce mot avail fait, GeneL'honneur est comme une ile esearpee at sans bords ;
vieve aurait dunne sa vie pour tie pas tavoir
dit:
On n'y petit pl us rentrer des qu'on en est dehors.

••
Le journal officiel de TaLi, le Mcssager, dans son numbro du S mars, publie
le texte (run arrete otaganisant le service
de l'immigration.
Celle organisation soluble copiee en
grande partie sur cello de ('immigration
'!laurice, dont on s'est déjà inspire a.

Bourbon,
On ne pent que feliciter l'administralion de noire colonic taltienne des effol is
fora dans cello vole. Nous savors,
on effet, que l'immigration des habitants
des lies .Gilbert, Salomon et autres a TAO
est le moyen le plus pratique et le meilleur de developFer la prosperite (le nos
possessions, tout en repandant dans ces
groupes &Iles encore a retat sauvage, les
bienfaits de notre

On vient d'arreter, clans Ia Tripolitaine,
le nomme Ibrahim Sirag, run des energlimenes qui, pendant les deriders eveneMeets &Egypte, mettaient le feu parini la
population.
Au moment de son arrestation, Ibrahim
Sirag etait travesti en Cheikh et portait to
Halm vent qui est ('insigne des descendants directs du prophete.
**
Nous lisons dans le Temps;
Les nouvelles du Soudan font defaut
depuis Ia depeche annoneant (pie le general
Hicks avail rencontre et mis en deroute un
corps de ci ► q mille rebelles.
II est vrai (we le telegraphe est coupe
entre Kawa, oil le general Hicks avail
Porte son quartier general, et Ia vide de
Kartouni. Mais les depeches peuvenl etre
transporte,es par courtiers entre ces deux
villes on deux jours.
facilitO des communications a etc,
&adieus, detnontree par to general Hicks
lei-mettle, qui a reussi a faire parvenir
au Cairo, trois jours apres revenement,
un recit detaille de Ia bataille avail
livree le 29 avril aux rebelles .reanis entre
Hayor-El-Assaial.th et El-Nlaraberk, c'esta-dire stir nn point distant do quatre jours
do marehe de Kawa. Ou a meine rernarque
(Inc c'est grace a la rapidite avec 'aquelle
la nouvelle est arrivee an Cairo que lord
Dulferin a pu la connaltre la "eine de son
eanbar(piement a Alexandnie et laisser derriere lui, avant son depart, lassurance
(Pane prochaine et complete pacification de
Ia province de Sennar.
Quant aux provinces du Darfonr et du
Kordofan, dont le Nlandi est absoluinent
maitre, le gouverneur britannique incline
se - ranger a l'avis exprime par lord artlie-

tin dans son rapport, et a considerer quo
le gouvernement egyptien n'a nut interet a
vouloif Is reconquerir.
Si le khedive acquiescait aux conseils
qui lei sont donnes dans le seas dun abandon do ces deux provinces, l'Angleterre
s'interposerait entre lid et le Malnli pour
reglPr leur situation respective dans le
Soudan.
Ce regiment pourrait etre, pour le gnuvernment anglais. roccasion &tin a•rangement plus favorable a ('expansion de ses
interets et de son influence, dans to Soudan, (pie fetal de choses precaire qui a
place ce pays sous la domination directe de
l'Egypte.

Nous extrayons du journal le Temps
de Paris l'ent,refilet sui van t :
Les citations que nous avotis faites des
journaux angiais dans ces derniers jours
montrent que Ia eairipagne, ouverte depths
Ares d'un an, au (Iola du d;•trnit, en favour de Ia construction d'un second canal
maritime a travers l'istImie de Suez, est
entree daps une nouvelle periode de recrudescence. Quoi qu'il en soil de la
sincerite do cello pnielnique et do but
qu'elle vise, le cabinet de Londres a, parait-il, deuande an Khedive s'il considerait le droll concede a M. do Lesseps
comma constituant an m000pole. C'etait
[mitre dans tin penible embarras to sonverain de lEgypte, qui ne pouvait so
tromper stir le seas de la reponse desire() par les mitres effectifs de son pays,
et qui, &atitre part, devait eprouver des
scrupides de delioatese a se prononcer
dans tine affaire dans laquelle it nest pas
desinteresse, puisqu'il a cede, moyennant
argent, la quote-part que l'acte de concessloe lui reservait stir les benefices du canal
pendant une period° de quatre-ving•dixnear ans,.
Le khedive s'est tire avec esprit de co
pas dilficile, et, s'estimant incompetent
en matiere de droit, it a (Were l'affaire a
an conseil juritligne. Le Daily News s'etait,
comme on sail, presse d'annoncer que les
juristes du Caire s'etaient prononces conIre to principe du monopole. L'apnce
[lavas donnait le lendeinain des renseignements diamelralement opposes. La yerite parait se trouver entre les deux assertions contraires ; les journaux anglais
publient aujourd'hui une depeche du Cairo
suivant laquelle les avocats consultes par
le gouvernement egyptien ell Bien opine
(pie Ia concession premiere conferait In
uionnpole a Ia Compagnie de Suez, mais
en exprimant torte-fois lavis a (pie ce monopole pourrait no as etre maintenti si la
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genoux, sur la tombe de l'epoux demander
pardon de sa faute!...
L'expiatior avait etc longue et penible, et, a
cette heure, elle esperait qu'on aurait tenu
compte, non du sacrifice, mais de ce qu'elle
accompli. Au contraire, bien
ttppelait le eh
plus severe qu'it l'heure de la faute, ce passé
dont elle av art honte, cette boue de sa vie, on
la lui jetait a la face ; sa vie honnete, sa vie
nouvelle, ses luttes avec le miserable qui l'avait
perdue, ces luttes dont elle edit sortie aussi
pure, on ne les comptait pas.

a Aix-la Chapelle pour y faire une cure.

Apres son acces de colere, acees qui n'avait
pas dure plus qua l'eclair, Pierre, , erase, etait
retombe sur le canapé et, redeventi faible coin
me un enfant, prenant sa tete dans ses mains,
it fondit en lames. Et ses sanglots desesperaient Is mallieureuse femme. Se trainant a
genoux jesqu'it ses pieds, elle s'ecriait:
Je suis tine indigne creatumend.
—
re, punis-moi, chatie-moi... Oh! si tu savais .
ce que j'ai soufiert pcur revoir ma Jeanne._
Pierre, Pierre, oh! je t'en supplie, ne pleure
pas ainsi... Tu sais bien qu'elle est ta fille...
— Oh! si volts snviez, malheureuse, le doute
affreux que vous avez ,jets en moi !... Si vous
saviez de quelle internale per.see ma vie vt
etre assiegee!.. - . I:tin:clue etre pour Huel je
MAS, malheureuse femme, vous ne pensez done pas que cette enfant a besoin de moi
pour vivre... Vous ne sentz dorm pas qu'on
m'arrachent l'affection sacree dont moil cceur
est plein, c'est un crime nouveau ajoute aux
autres!
— Pardon, Pierre..., j'ai mend .. Sur elle,
sur ma Jeanne..., de vent Dieu, je le jeure..„
j'ai menti; to me martyrieais, j'ai commis
une infimie pour me venger... Grace... encore one fois...
11 y eat une longue minute de silence pendant laquelle on n'entenclait que les sanglots
etouffes des deux malheu•eux. Pierre etait bien
-

force de se l'avoeer, l'amour de jadis edit
molt veritabiement. Sa femme Plait belle, sa
femme etait ieune, nous Lavone dit; Pierre
igno: - alt la vie exempleire par laquelle Genevieve avant essaye de racheter le passé. Et. ce
pendant que lui demandait-eile? Son enf:nt !
tale ne pouvait avoir In pensee d'emmener
Jeanne; ce qu'elle deeirait, ce qu'elle reclamalt, c'etait dune sa place au foyer, pros de
son enfant. Et cela semblait impossible a Pierre. Il fit un effort, essuya ses yeux et demanda:
— Enfin, que voulez-vous?
Genevieve releva vers lui ses beaux yeux
suppliants et dit:
— Je to dem•incle, Pierre, de m'accueillir
Je suis rnaintenant habituee an travail..., to me
con,idereras comme ta servante... ; mais to
me laisseras pies de mon enfant., je subirai
tout... Je Is respecterai, Elle...
— Que me dites-vous la, madame?... Elle...
Voue parlez de celle qui regrettant le rnalheur
survenu par elle a cause de vous, s'est sacrifice
pour clever votre enfant a Ilieure oil. vous roils
etiez rendue indigne de cette mission sainte...
Sous ce tuit, madame, tie vivent que d*honnetes tens... Mlle Madeleine de Some est restee
cc qu'elle etait, la fiancée troll:4)6e—, it cause
de vous!
Genevieve etait toujours a genoux; humiliee,

elle baissa la tete... Mei::: elle edit satiefaite
de Ia declaration qua son marl venait de NIT._ Madeleine n'avait etc que la directrice
de Jeanne ..
Pierre continua:
Aujourd'hui, si j'accoedais ce que vous
demandez, avez-vous pense, madame, que ma
fille me demanderait Is raison qui me fait
donne• une si basse condition it sa mere?...
Avez-vous pense qu eu vous revoyant elle me
demandera In cause de ce long eloignement?...
Que devrai-je lui dire?...
—Oh: vous etes sans pitie...
— Ne l'avez-vous pas etc vows-memo?
— Aensi, supplia Genevieve, vous refusez?
Eh bien, acoutez.,. Pierr , ecoutez. Je travaille, je continoerai, je resterai loin de vous, ne
vows tourmentant pas...; mais laissez-moi
seulement la voir, a des heures que vous fixeFez, vous me permettrez, caches, de la regarder, de l'entendre... Voalez-vous?
Et comme Pierre ne repondait pas..., elle
s'accrocha a lui, suppliante.

( A suivre. )

Bospbore Egyptien.
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Compagnie etait impuissante a suffire aux
besoins du trifle , et en ajoutant que le
droit du gouvernement a veiller au fonctionnernent du monopole avail ere reserve. Voila une consultation qui, si elk)
met la conscience du gouvernement flu
Caire a raise, ne comproinettra galore ses
auteurs.

LA TRIPLE ALLIANCE
Perqmne croyons-nous, n'a dit
jusqu'it present, ecrit notre confrere,
le Messagerde Vienne le mot de l'enigme
stir a llia nce Austro-Rongroise-1 ta loAllemande. C'est toujours le cis pour
route verite qui saute aux yeux : on
passe a cote sans I'apercevoir.
M. le prince Bismarck, depuis les
victoires allemandes stir la France. a
laquelle it a enlevo, pour son propre
tnalheur, l'Alsace et is Lorraine,. s'est
laisse prendre aux mirages d'eblouissants succes. ll etait le maitre de ('Europe effaree. 11 pouvait se Croke tout
permis. 11 n'apas use de cette permission forcee, it en a abuse.
Mais des.victoires couronnees par
l'annexion inique d'un people comme
d'un vii troupeau se paient Le
quart d'hettre de Rabelais arrive fataLes allemands n'ont vu d'abord
apres la guerre que I'enivrement de
la gloire militaire. Ils oat suivi et acclame le prince-chancelier.
Mais la race germanique est reflechie et son enthousiasme ne cure que
lorsqu'il est. pratique. La paix armee
epuise impitoyablement les vains
fruits de la gloire militaire.
De l'engouement de la premiere
heure on a done passe, c'est logique,
a l'opposition Halide tout d'abord,
plus risquee et plus resolue ensuile.
Les chuchotements a l'oreille entre
particuliers out etc transFortes dans
les brasseries et de la a la tribune du
Parlement.
« Comae tout grand homme anquel rien n'a resiste et qui croft intimement que Hen ne petit lui resister,
it a eu ses coleres blanches et des
rugissements de lion ()terse qui intimidaient...
Mais, on s'use a ce metier ; les
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— Qu'as to done aujourcl'hui, never'?
me dernandait-elle. Tu no Liens pas en
place. Tu i•as fair d'avoir plus besoin de
bride que d'operon.
Je pretextai tin enervement cause par
le temps orageux. Era, arriva ('heure de
son coacher ! Je pus m'echappf r.
Ooze hence sonnaient an chateau quand
j'arrivai a Ia grille. J© m'etais mind d'une
pharinacie de poche qui coutenait tour les
medicaments que ('analyse du Bacon rdavait indiques utiles.

forces decroissent infailliblement.
» Le monde est vieux et la recette
est connue : si l'on vout abattre tin
colosse, it [ant l'endormir dans sa
fausse quietude.
» L'Autriche - Hongrie el l'Italie
qui sont des grandes puissances, ne
pouvaient pas voir d'un bun Dell l'omnipotence germanique. On jalouse
toujours un plus puissant que soi.
» Les deux puissances se sont dil :
Le chancelier de fer est tracasse 6
l'interieur. Ii voudra, comme Napoleon III, faire tine diversion a l'exteFleur.
» Mais, est-ce une raison parcequ'il plairaic a M. de Bismark de faire
la guerre, de la lui servir avec empressement et de cowh avec lui les
chanCes du champ de bataille.
• A lors, l'Autriche qui est la voisine la phis immediate s'est passe le
mot avec Rome et a envoye l'invite
que voici a M. de Bismarck :
• liaisons alliance, lorsque nous
serons deux, nous n'aurons qu'a faire
nn signe a l'Italie et elle n'osera pas
refuser de se joindre a nous et nous
serons a trois les maitres de l'Europe.
» Le prince de Bismarck aigri par
sa lutte journaliere contre les meinbres indisciplines du Parlement allemand qui refusent de se courber
sous ion despotisme, a accueilli cette
proposition avec un empressement
qui fait tort 6 sa reputation d'habile
diplomate. Et it s'est dit : K cetle brave Autriche n'est pas rancuniere, elle
a oublie Sadowa et le reste, elle me
tend une perche de saint, it faut Ia
saisir. Voici un bon voisin qui me
permettra de mourir grand. Le prestige de l'Allemagne sera hautement
affirme par cette alliance. L'Europe,
naive, me croira toujours fort et redoutable.
• L'Italie comprenant que l'Autriche-Hongrie subit uric transformation
interieure, gotiverneinentale et parlementaire, et que, la monarchic des
Habsbourg changeant de base, cessera d'etre pour elle l'ennernie hereditaire d'autrefois, s'est pretee
g eamment 6 ('operation chloroformicale qui a eu pour but de rendre inolfensif le chancelier de for, et c'est
ainsi quo l'alliance a trois a etc faite.

) Le Message). de Vienne a eu connaissance, des l'origine de ce qui se
tramait. Mais, comme it n'aime pas
('omnipotence prussienne et quill ne
sympathise point avec l'arrogant
vainqueur de la formule : « la force
prime le droit
s'est to jusqu'6
present.
» Aujourd'hui que le prince chancelier est bien englobe dans l'alliance
a trois, qu'il fait d'ailleurs naivemobt
passer en Europe pour son oeuvre a
lui ; aujouI(I'hui que cette alliance
affaiblit son pouvoir et son pt.( s ige,
le Message). de Vienne ne voit plus la
necessite de garder to secret sur is
conspira lion ourdie par l'Autriche-Hongrie et Made contre leur redoutable
Jibe et ii invite la presse europeenne
a prepares de solennelles funerailles
In preponderance allemande dans la
vieille Europe. Code preponderance a
veto grAce a ('alliance a trois, et
quoi
false, 1I, de Bismarck no
parviendra is a la retablir.
Ne semble-t-il pas clairement
resulter de tout ceei que le plus habile des trois n'est pas celui gu'on
pense. Dociclement, on se fait vieux
Berlin !
o Paris, malin, savait la chose,riait
sous cape et se disait philosophiquement,confiant dans sa vieille probite :
a Tout bonnie est toujours puni par
oil ii a peche ».
» Nous, de notre cote, nous disons:
Lint pis pour l'Allemagne, qui s'est,
laisse bismarckiser et prussianiser.»

It un'etait arrive une fois. alors qt fun
inalade en danger m'avait fait appeler au
milieu de la milt, d'avoir eu maille a partir avec run relent . nocturne. Jo !den etais
tire grace a Ia vigueur de Ines poings.
Trop de precaution dayant jamais nui,
comme it se pouvait qu'a une autre malt vaise rencontre tiles pings fussent insuffisants, je leur avais adjoint ruffle secours
d'un bon revolver que je portais toujours
stir moi.
Je l'avais done la, pres do ma pharinacie.
J'attendis d'abord sans trop &impatience, l'oreille temlue au bruit des pas de
Laure. qui allait arrive:
Mais lc temps s'ecoula sans qu'elle apparfat.
L'horloge sonna minuit.
Alors je fits pris d'une effroyable angoisse et je me souvins de sa derniere
phrase de la wine :
— Demain.,. si mes forces to perinettent.
Elle etait done plus mal !... mourante !
morte peut - etre! ! ! et Je restais la!

A Ia force des poignets, je me hissai
jusqu'au haut de Ia gril.e et je me laissai
tomber de I mitre cote.
Lime lumiere, qui brillait an loin, un'indiqua dans quell° direction je devais ine
guider vers le chateau.

Le Portugal, l'Angleterre et la France.
Un revirement vient de se produire
an Portugal dans la question du Congo. Dans tin discours prononce a la
Chambre des deputes par le ministre
de la marine du Portugal, M. le docteur Bucage a exprime la conviction
que les negotiations entre le gouverfoment portugais et to gouvernement
britannique n'aboutiront a auctin resultat favorable ; it a done fait entrevoir la possibilite d'une entente avec
In France qui, a plush urs reprises,
s'est engagee a respecter les droits
des Portugais sur le Congo.

X VI I
Dans mon transport de desespoir j'avais
escalade la cle ture sans reflechir a la
gravite de mon aetc. Sit& que fens fins
pied en terre ennetnie, le sang-froid me
revint pour me conseiller la prudence.
Ce flit done d'un pas assourdi que je
in'avancai et bieu me grit de cette precaution. Au moment on j'atteignais un oes taillis fonnant la hale en bordure qui inasquait
au chateau la vue du potager, deux personnes, dont une portait une lanterne,
sortirent de lane gauche du batiment et
s'avancerent de mon cote. Jo me tins immobile derriere mon rampart de feuillage.
— Vrai ? vrai ? mon bun monsieur Pigeau, disait une voix larmoyante que je

Les correspondances de Paris aux
journaux portugais se felicitent beau
coup de ce revirement. Elles constatent le caractere generalement interesse des intrigues anglaises clans ces
sortes de questions. Des le commencement des negotiations it etait facile
a prevoir que le Portugal serait dupe.
Depuis cinquante ans l'Angleterre
traite les possessions portugaises. en
A frique comme son propre territoire.
La France, au contraire, reconnait les
droits absolus du Portugal stir les pays
situes entre 5'12' et 18° de latitude
slid.
L'Angleterre,elle, voulait desavotter
le traite du 19 fevrier 1810, qui assure au Portugal la possession de ces
contrees.
La France et le Portugal out dans
cos parages des interets communs,
Mara menaces dans tine, mem mesure par la cupidite des Anglais. tine
entente .entre ces deux puissances est
done tout indiquee.
- --•••••11■-•--■
L'OPINION PUBLIQUE EN ASIE MINEURE

Un de nos amis,grand proprietaire
tire aux environs de Kars, nous &lit
une longue lettre ; nous en donnons
ci-dessous un extrait qui interessera,
croyons-nous, nos lecteurs egyptiens.
On s'est, a juste titre, montre tresemu en Angleterre, en apprenant que des
ingenieurs francais, au service du gouvernement russe. sont actuellement sur le littoral persan de la tiler Caspienne pour
etudier un projet de chernin de fer qui
relict les bards de la Caspienne a la capitate de ('empire du Sella!).
Assurernent la chose n'est nullement
faite pour etre du goat. des diplomates anglais. Le colosse russe, qui ne leur laisse ni
trove ni repos, corn nenee a les inquieter
vivement, voire ineine a les troubler. La
Russie prouve actuellement qu'elle n'est
rudiment tin colosse d'argile, corn= on
s'est plu a Ia nommer, tnais bien une
masse de bronze dangereuse pour quicon(Lite tentera de Ia braver du cote de l'Asie.
L'alliance Austro-Allernande, en Jul
()arrant le passage de ('Europe, ne pent
rudiment arreter ses inunenses progres
In cote de l'Asie. Le 'rake tie Berlin, en
lui livrant Batouin, lui a donne, pour ainsi

reconnus pour cello d'Annette vows ne
voyez pas nova tiler e malade en un etat
allarmant ?
— Non, cent fois non, ma belle enfant.
Le mal (lout souffre votre jeurre inaitresse
'rest jamais plus aigu qu'au moment oil
it est sur le point de disparaitre... Au lieu
de me faire sonic co soir de mon lit en
route hate, eons auriez pr', sans qu'il y
eat danger, attendre ma visite de demain
matin.
— Son pore et moi nous aeons perdu
Ia tete en Ia voyant si faible.
— Soyez sans nulle crainte. Jo suis la
110111' repondre de tout. len ai vu bien
&attires! accentua le cretin avec une assurance stupide.
— Vous n'ordonnez rien ?
- Continuez Ia potion... Six cuilleroes
au lien de cinq, voila tout.
Its s'eloignerent dans la direction de la
grille d'honneur vers laquelle Annette, sa
lanterne a Ia main, reconduisait mon ignorant confrere.
Je n'avais pa de temps a perdre si je youlais me glisser dans le chateau. A cette

dire, carte blanche du Ole ona 3ntal Bientot Ia Bussie, qui possede dejt' I tine ligne
ferree reliant Ia mer Noire a It Caspienne
(I3atoum a Bakou) pourra etre directement
reliee a Ia capitate de Ia Perse. La chose
sera d'autant plus tin fait actor ipli lorsque
les ingenieurs auront perce I e Caucase,
lorsque ensuite, Billion aura etc retie a
Bescht et, cello derriere ville, a Teheran :
(mites choses ou projetees o u en voie
d execution.
Que fern. l'Angleterre lorsqn e ces divers
projets scrotal mis completeme lit a execuLion ? Ira-t-elle avec tine arm 6e, (rapper
a Ia porte Schah comme el le en a use
deja, le lend main de Ia col aference de
Berlin, lorsque l'E'Inir d'Afghan islan a recta
dans ses etats, avec quelfpie pe u d'amabilite, tin general russe ? Nous cr vons qu'elIn s'en gardera bien, car les Puissances
sont fatignees de ('entendre re'
rep
a IOW.
bout de champ « Ia securite des Irides coinporte ceci oil cela ».
C'est toujours cot eternel co ramerce avec
les Indes ! C'est lui par exert aide qui la
ports a demander le percernenl d'un nouveau Canal de Suez, specialeir ent destine
pour elle. Elle a fait grand taip age autour
de ce projet, trials tout le 'nortide sail quo
cr est une boite a surprise (lc tit l'Angleterre se sert de temps en temps pour
engager Ia Compagnie a lui cod er ses droits
ou a lui etre toute devonee e n execulant
aveuglement toutes ses volonte: 3.
Enfin tout le monde comm
voir
clair dans la politique d'absorr ► Lion a outrance de l'Angleterre, et Lou t le monde
s'apprete a user envers cites des acmes
qu'elles a fabriquees, et c'est j ustemeat ce
que I'Angleterre ne saurail e m [Adler, car
de tomes parts, on lui repond : Et vous

INDES ANGLAISES
Il resulte des informed ons transmises au ministere du con merce que
le cholera a cesse sur ton to la cote
occidentale de Sumatra. En cons6quence, les mesures apt.)liquees a
cette provenance sont s upprimees
depuis le 7 du courant.
A Bombay, sur une pop illation de
773,14.5 individus, le no mbre des
tikes par le cholera a eta de 3 dans
la seconde semaine d'avril, de 8 dans
Ia troisieme, et de 5 da is la quatrieme.
A Calcutta, vIlle de 4.33, 212, habi-

!more avancee tontes les porter devaient
etre fennees, sad celle par laquelle etait
sortie Annette. et que, pent etre, elle
avail laissee ouverte derriere elle jusqu'a

son retour.
Je jouais de bonheur, car je trouvai
beanie Ia porte batarde qui desservait rail°
gauche du chatean.A mon trcisieme pas
dans l'obscurite &nu petite vestibule, mon
pied recoutra Ia premiere niarche d'un
escalier de dCgagement que je me natal de
mouter, car j'entendais revenir Annette,
dont la lanterne m'aurait fail decouvrir si
fetais reste dans le vestibule.
Bien decide, maintenant que j'etais dans
la place, a tout affronter. j'attendis que
la ervante montat a son tour.
Un pen de reflexion m'aurait pourtant
fait corrprendre que. pour le moment. je
n'etais pas en danger do rencontre.

suivre).

Bosphore Egyptien
tant•, it y a eu 92 deces par lel
cholera dans la premiere semaine
d'avril, it y en avail ea 61 clans la
semaine precedente.
A Madras, ville de 105,818
on n'a en a costaler dans Ia premiere
quinzaine d'av•il qu'un soul deces.
411651ffaw.----

ES PHILANTROPHES ANGLES
Nous lisons clans le Nouveau 11Iauritien du 110 avril, le passage suivant
qui fera apprecier la philanthropie de
nos excellents antis d'outre-Manche.
Is vont Bien a Natal les philanthropes
lais !
ions avons sons les yenx divers extraits
onrnatix qui nous fixeat a ce sujet : ce
L des jugements •endus dans les cours
ustice d•Utnlazy et de Durban, contre
airs natifs ou lndiens accuses de vots,
'respass ou autr,:s (Wits phis oil moms
les et que les magistrate coudainnelit
erturbahleineut a recevoir la sc,lilague.
free coinine a Ia sortie de prison : IIIR,
tm natif ou'on a trouve couche
; le lit d'une miss. 39 cones, l'antre,
:;indawo, un natif convaiiicu d' vol
elfraction, egaleinent 39 coups, et
Nlathoora, un enfant de douze ans,
f de Calcutta, accuse dune polissonne20 coups.

:t rernarquez que ces faits se passur cette meme cote orientate
.'es messieurs font le plus parade
curs sentiments hurnanitaires, et
Is nous suscitent les plus graves
iarras sous le fallacieux pretexte
traite ».
omme on en aurait long a raconvoulait divulguer les peti.si l'on
itrocites cominises dans l'interieur
ces excellents evanOistes I
es metis portugais riverains du
ibeze et du Chire, qui pourtant ne
lent pas par lour douceur, en apiclraient de belles stir la comluite
reverends de la mission de Blan-

AFRIQUE OCOIDENTALE
,e Western Marning Netts dit que
;ouverneur et le commandant en
f des possessions anglaises clans
rique occidentale, a annonce, par
prolamation officielle, qu'un verrune convention fade avec le roi
Gallinas et les chefs de Gallinas,
mah et Manna, ceux-ci ont cede a
igleterre certaines portions de
territoire qui font desormais parintegrante des possessions an:ses de Sierra-Leone. Le roi et les
Is contractants s'engagent a recoudu gouverneur anglais
a
r tous les ciao:ends qui naitrat entre eux. En outre, la personne
es biens des residents anglais sont
lare3 inviolables, et les sujets anis out tout droit de trafiquer fibrent sur le territoire du roi et des
fs indigenes, et d'etablir sur ce
itoire des habitations et des f;.kec!ries.
conflit vient d'eclater entre les
accts de la cote occidentale air
et les autorites des possessions
;laises etablies dans cette region.
vant une correspondance adres-

see de Sierra-Leone an Standard, en
date du 15 avril, le chef Gbow et
ses guerriers auraient envahi le territoire bvitannique, et, apres aVOir
prix la ville de Banlyah, pres de Cails auraient massacre Ia plupart des habitants de cello localile,
et envoye a l'intcricur du continent,
comme esciaves, ceux qui Wont pn
s'echapper. Chow forlifia ensuite solidement la ville et pilla les villes et
villages voisins ; le gouverneur an°ilk avec un contingent de cent cinquante homilies de la police de Sierra-Leone et deux canons, se sont
embarques stir le steamer de la
colonic, en destination de Bamyah.
A to date du 13 avril, on s'attendait
a des evenements graves.

LES ANGLES EN AFGHANISTAN
Nous lisons dans le Soleil :
On monde de Calcutta an Times quo
!'emir rte ('Afghanistan, le protege des
anglais, a batiu les Schinwarris et
lour a tue deux cents hemmes.
Le pays, dit le journal de la cite de
Londres, a ete ravage par les A fghans,
et cent quatre-vingt-deux totes conpees out etc envoyees a Jellahabad,
sur Fordre de l'Ernir, elles seront
empilees en forme de pyramyde.
Les anglais rvrennent, comme on
le voit, dans l'Asie central°, les traditions de Tamerlan, l'Alexandre-leGrand de l'extreme-Orient. Soulement
font les choses avec moms de largour quo le celebre conquerent tartare.
Lorsque Tamerlan faisait des monuments, le mortier dolt fabrique
avec quatre-vingt-dix mille :cranes
humains. Les monuments anglais ne
se composent quo de cent quatrevin2J-deux tetes• C'est maigre.
11 est vrai que le monument angloafghan de Jellahabad est plus artistique quo celui quo Tamerlan avail fait
Meyer a Bagdad : it affecte Ia for me
pyramyde Cola prouve que Ia campagne d'Egypte a profile aux Anglais.
Its en on rapporle le gad, des pyramydes. La pyramide devient un objet
d'exportation, tjui prendra place desormais a cote des colonnades de
Manchester.
Nous ferons remarquer seulement
que les Egyptiens de l'epoque des
Pharaons fahriquident les pyramides
avec des blocs de pierces. Cola revegait plus cher que les cranes hu mains,
mais c'etait mains repugnant.

CHRONIQUE LOCALE
Au moment de rnettre sous presse
nous lisons l'entrefilet par lequel
('Egyptian Gazette pretend repondre
aux quelques lignes fort sensors du
Phare d 'Alexandrie an sujet de In maladroite et odieuse allegation avancee
par Ia feuille anglaise sur Ia cause du
refus attribue au Major Baring
de se rendre en Egypte.
I,'E'gyptian Gazette lie sachant comment s'excuser de l'inqualifiable outrage qu'elle adresse au :caractere
honorable de l'ex-Controleur-General,

s'embrouille dans une explication qui
n'en est pas une, et espere quo « le
public se montrera plus intylligent on
moms malveillant, que le directeur du
Phare et fera bonne justice de ses insinuations en relisant ce qu'elle ecrivait a cot egard.
II faudrait en diet une intelligence
benevole hors-ligne pour cornprendre
la prose ordinaire de la Gazette, antis
par hasard ('article qu'elle a publie
sur le Major Baring est on ne pout plus
stair ; quanta « faire bonne justice »
le public sail sans doute déjà depuis
longtemps, a quoi s'en tenir sur le
cum pte di) ce journal de l'occii pa tion.
Repondre comme vient de 10 faire
['Egyptian Gazette a notre confrere
(fest, en !'absence d'une argumentation serieuse possible, vouloir par
une insolence grossiere reparer uric
balourdise offensante a regard d'un
Kant fonctionnaire angtais,auquel des
etrangers se voient obliges de rendre
line justice que des compatriotes,
mais quell compatriotes I lid nient.
Par suite de:Fattitude insolemment
provocatrice prise par cc journal,
nous maintenons plus que jamais les
rellexions que nous out suggerees
les allegations peu patriotiques de la
feuille hybride.

Des nouvelles du Tonkin annoncent
Ia mort de M. Ili: le! e capitoine de
vaisseau et commandant des troupes
francaises en Conchinchine, tue
Ia tete de ses troupes en faisant une
sortie contre les annamites.
M. Ilk iere kali un savant distingue,
un offieier d'avenir dont tons les francais sentiront dottloureusetnent, la
la perte. 11 est tombe de Ia moil des
braves, sur le champ de bataille, pour
soil pays.
L'agence telegraphique Reuter annonce to most d'Abdel-Kader.
Le vieux combattant de l'Atlas et
de la Mitidja a etc si souvent tue par
des reporters de journaux h court de
nouvelles, que nous esperons encore
que celle-ci sera contromee.
Nous annoncons sous toutes reserves
prochaine de M. Victor
de Lesseps, venant en Egypte pour y
ogler diverses affaires particulieres.
Le sejour an Cairo du Ills de l'illustre fondateur du Canal de SUCZ ne
sera pas de longue duree.
* **

M. Chaille Long bey, avocat a la
sour d'appel d'Alexandrie, ancien
colonel d'Etat-major de l'armee egyptieune, va tres prochainement repartir
pour !'Europe apres un bien court sejour en Egypte.
Inutile de dire quo l'autorite militaire anglaise qui dirige, ordonne et
commando tout clans les affaires du
Soudan, s'est bien garde° d'avoir recours aux precieuses lumieres du
valeureux soldat qui a conquis toutes
les riches provinces qui s'etendent
(tennis Gondokoro jusqu'aux lacs
equatoriaux sans que l'Egypte alt cu
a depenser un talari, sans qu'elle ait
eu au soul il0a1M0 a perdre.

**

y a lieu de n'ajouter qu'une
creance bien limiter aux bruits qui
circulent sur les motifs de Ia demission imprevue de S. E. Ismail pacha
Eyoub.
Le redacteur de ['Egyptian, Gazette
qui deverse !'injure sur le fonctionnaire aujourd'hui tombe, ne devrait point
oublier que les lapis du cabinet de
l'ancien ministre de l'interieur ont
rte en ;rands partie uses par lui.
4.
Succombant sous le ;voids des Ianriffs recucillis par lui dans Ia campagne contre le Mawdhi, le general
[licks aurait donne sa dernission ;
tees sont les bruits qui circulent aujourd'hui au Cairc ; nous les relatons
sans les garantir, bien entendu.
** *
De l'agriculture en Egypte idle qu'elle
est pratiguee de nos jours, tel est le
litre (rune interessante brochure parue cette semaine an Caire.
La question d'agriculture et principalement igation du sol egyptien
y sont traitees aver Uri talent qui denote chez l'auteur une profonde connaissance des choses du pays.
Nous ne saurions trop recornmander aux proprietaires et aux personnes que les interets agricoles interessent, la lecture de ce remarquable
travail.
*4-*
On parle plus que jamais de la
nomination dibrallim bey Thewfick
an poste de sous secretaire d'Etat au
3Iinistere de l'Interieur.
Il y a longtemps quo le Gouverne
ment aurait da appeler a ces hautes
functions, un des homilies les plus
honnetes, les plus intelligents et les
plus integres que possede l'Egypte
mais it parait quo les produits de
lArmenie ont plus de favour, helas I
Dans la matinee de Dimanche ont
eu lieu an Caire les elections pour le
renouvellement du Conseil de la Societe francaise de bienfaisance et de
secours m u tads.
M. Karcher, a Cie maintenu cornme President M. Priolay comme vice
President,M.Fouquet comme docteur.
Ont etc nommes ensuite membres
du Conseil (!'administration.
P. Giraud, avocat ; — Bourgeois,
expert jure ; — Le Chevalier, commissaire de Ia Delte !publique ; —
0. Borelli bey, directeur du Contentieux des Finances — L. Gamier,
sous - directeur du Credit Fonder ; —
Lesaint, architecte; Dombres,
negociant ; — E. Ginoux, ingenieur
aux Domaines.
Membres suppleants : — W. de la
Fite, ingenieur: en Chef des Domaines ;
0. Chiarisoli, ingenieur aux trasaux publics ;
Lesieur, directeur
de l'agence [lavas ; — Poilay, agronome ; —Chaffin, avocat ; — Barriere
bey.

tie ancien compatrioto par l'armee
Americaine ; a ce banquet assistaient
le general Grant, le general Hamilton
et une foule d'autres officiers generaux.
Quelques jours apres l'ancien President Grant a donne un grand diner
en l'honneur du regrette President de
Ia Societe de Geographie d'Egypte.
Le gouvernement federal a confie
au general Stone la surveillance des
travaux pour !Installation de la colossal° Statue de Ia Liberte a l'entree
du port de New-York, statue qui cornme chacun sail est fondue en France
pour le compte du gouvernement
a mericain
La tete de cette statue monumentale a etc offerte par la Republique
Francaise h sa scour bien - aimee du
Nouveau Monde.
La vente d'inimeubles hypotheques
annoncee dans notre supplement de
ce jour, a la requete de MM. Miltiaclis
Fo'ios et Cie, au prejudice du sieur
Rifal Mohamed, est fixee an 28 juin et
non an 23 juin.

DEPECHES HAVAS
Paris 25 Mai.

M. E. Laboulaye est mort.
Rome, 25 Mai.

M. Savelli est nomrne Ministre de
la Justice; M. Genala Ministry des
travaux publics. Les autres Ministres
lie sont pas changes.
Londres, 24 Mai.

A la Chambre des Communes, M,
Gladstone, repondant a une i ► terpellotion de Lord Fitz-Maurice, dit qu'un
echange de vues a en lieu entre M. de
Lesseps et lid au sujet du Canal de
Suez, mais qu'il ne pout rien di% illguer de cc qui a etc dit sans !'adhesion de M. de Lesseps.
M. Gladstone reconnatt qu'il est
necessaire quo l'opinion du pays se
prononce pour former celle du Cabinet, et promet de ne prendre aucun
engagement avant d'avoir . fourni a la
Lhambre !'occasion de discuter la
question.
Lord Fitz-Maurice confirrne les demarches de Lord Dufferin pros du
Sultan pour les reformes en Armenie.
to temps, dit-il, montrera si les promesses ['idles sont serienses. II ajoute
que to moment est grave et solennel
et fera époque dans les annales de la
Turquie.
Paris, 26 mai.

Le Capitaine de vaisseau Riviere,
commandant des forces frangaises au
Tonkin, a 6[6 tue dans une tentative
de sortie du fort Hanoi. Le chef de
batailion de Villers a etc grievement
blesse. Le General Bouet a quitte
Saigon allant remplacer le Commandant Riviere.
Moscou. 26 rani

Le Czar a lance an manifesto dans
lequel ii amnistie les insurges polonais
et les autorise a rentrer dans leurs
foyers a la condition qu'ils preteront
sentient de fidelite.
Aucun changement n'est apporte
dans les institutions politiques.
Londres, 26 mai.

—

—

Le Times croit a une rupture prochaine entre la France et la Chine.

CHRONIQUE DU CANAL
Nous avons rCcIl cette semaine des
nouvelles du General Stone.
L'aneien chef de l'Etat-major general Egyptien a etc rep a son arrivee
On Amerique avec un accueil des plus
[Latent's. Le general en chef de l'ar'nee federale est venu de Whasington
a New York avec tous les anciens camarades de M. Stone pour le recevoir.
Un banquet monstre a etc offert a no-

••••••••,

Une depeche revue au Caire annonce Ia destruction par l'incendie du
quartier des peeheurs an village ara1)0 de Port Said.
II n'y a eu heureusement aucune
victime.
Nous esperons pouvoir Bonner des
details dans notre numero de domain.

Suppienlent ate BOSPHORL EGYPTIEN du Lundi 28 Mai 1883
Annonces Judiciaii•es
TRIBUNAL MIXTE

2• Trois feddans et deml a hod et
KattaouI homes : au nord, par A1y
Toucan, au sud, par Mohamed Abon
Negm
I'ouest. et l'csl, par tin
chemin.

;a

de

PREMIERE INSTANCE [MI CAIRE
ETUDE DE Me JULES ROSE. avocat.

VENT',
I)' I.niueuhles )hypotheques

a

a

La vente est, poursuivie la requete
dti Sieur Charles Crouzier, negociant
franCais, demeurant an Caire, pour le
duel domicile est elu en 1'etude au
Cairo de !'Jules Rose, avocat
CONTRE :

Ibrahim Abdelouaed ;
?• Et Aly Abdelouaed ,
1'• Le Sieur

AVIS

Jeudi 21 Juin proprietaires cultivateurs sujets lo1883, a 8 heures du maim, soil le 16 caux, demeurant an village de BarChaban 1300, a ('audience des criees h:imasse, Moudirieh c10 Ghizeh.
11 sera procede le

du Tribunal mixte de premiere instance du Caire, want en cette vine,
a•u palais de justice,
la vente aux
encheres publiques, au plus ofFrant et
dernier encherisseur, des inrmeubles
ci-apres designes
Douze feddans de terrains Kharadjis
situes au village de Soumbah (Cayoum) Kesm Tolba au hod El Kal/aja,
divises en cleux
La premiere de onze feddans deux
kirats et deux tiers de kirat, bornes
au nord, par les terres de Abdallah
Hussein et Mohamed Hussein
I'ouest, par ceux de Tolba Melighi et
de la dame Marie Oum ; au sud, par
les terrains de Batrou Chimi et Agag
Abou Taleb, et la piece tai- clessous ;
et Pest, par les terrains de Mahmoud Heydar et la piece ci-apres
designee
La deuxieme de `21 kirats et 113 do
kirat, limites : an nord, par les terres
de Mohamed Heydar et la piece cil'ouest, par la Mite piece ;
dessus
au sud, par Mohamed Abdel Kader
et l'est, par d'autres terrains apdivers.
partenant
La vente est poursuivie la requete des Sieurs Andre, Alexandre et
Mchanna Khouri Haddad, administres italiens, negotiants associes,
demeurant Medinet el Eayoum avec
election de domicile en l'etude au
Caire de M. Jules Rose, avocat.

a

pieces:

;a

a

;a

a

a

a

a

EN VERTU
1 • De is grosse en due forme
dune obligation pour cause de prFt
avec constitution dhypotheque passee an greffe du Tribunal de premiere instance du Caire, le 7 janvier
1882, sous le N• 43 ;
2• D'un bordereau d'inscription
hypothecaire prise en vertu de l'obligation sus enoncee an .greffe des
hypotheques du Tribunal de premiere
instance du Caire, lc 8 janvier 1882,
volume premier, folio 15, N 221.
3• Et d'un commandement en date
du 28 fevrier 1883, du ministere de
Louis Gourjon, huissier pres ce Tribunal, fait aux Bits Sieur Ibrahim Abdelouaed et My Abdelouaed, et transcrit an bureau des hypotheques du
Caire le 3 mars 1853, N 3247.
Le cahier des charges renfermant
les clauses et conditions de la vente
a ete depose au greffe du Tribunal
do premiere instance du Caire, le 10
mai 1883,
it sera communique
toute personne sans deplacement.
La dite adjudication aura lieu stir
la raise
prix de P. T. 8,000, fixee
par M. le juge delegue aux adjudications, outre les frais.

ou

a

a

1 • i.e Sieur Hassan Heydar;
2• La dame Mariam Heydar ;
3• La dame Oum Oness Heydar;
4 • Le Sieur Osman Heydar;
5• La dame Setti Hanem veuve

Mahmoud Soliman Heydar;
6 Et les mineurs Aly, Mohamed,
Osman, Soliman et Hanchars Heydar
sous la tutelle du Sieur Osman Heydar.
Il sera procede le jour de Jeudi 21
Juin 1883, correspondant au 16 Chaban 1300, d 8 heures du matins, 1'audience des criees du Tribunal de premiere instance du Caire, want en
la
cette vine au palais de justice,
vente aux encheres publiques,au plus
offrant et dernier encherisseur, des
immmeubles ci-apres designes.

a

a

Sept feddans (le terres Kharadjis,
sis au village da Barhamasse, Kesme
Aoussine,Moudirieh de Ghizeh, divises
en deux parcelles
1 • Trois feddans et demi au hod
I'ouest, par MohaEl Cheir bornes
Pest, par Hassan
med Abou Negm
Hussein ; au nord et au sud, par un
chemin.

:a
;a

a

VENTE

Le Caire, le 14 mai 1883.

Pour M. Mi itiades Fotios,
d'Inimeuhles Hypotheques

Jules ROSE, avocat.

Le Caire, le 12 mai 1883.

Pour Ch. Crouzier poursuivant,
Jules ROSE, avocat.

CONTRE

Havdar une somme de 13500 P. T. a Sid Ahmed et de l'ouest, a Ahmed
2 D'un bordereau de ('inscription Radi Amira.
4• Vingt sahms formant Mokaprise au bureau des hypotheques
nem
el Gurn.
du Caire, le 21 aout '1881, volume
VI, folio 127, N 3441.
Deuxacmement
3• Et d'un commandement en date
du 5 mars 1883, transcrit au bureau
Une maison sise au clit village de
des hypotheques du Caire, le 8 mars Darb - et- Amaira Kafr- el - Soukaria,
1883, N• 3523, par lequel les pour- d'une superficie de 200 pits environ,
suivants out somme les heritiers du composee dun rez de chaussee avec
Sieur Mahmoud Soliman Heydar, 1'un deux chambres et cl'un premier etage
d'eux le Sieur Osman Heydar en sa . avec une chambre, confrontant : du
qualite de tntetir des mineurs Hey- nord, h Youssef Nasr ; du sud, a
payer la somme de Daoar Omar Amira ; de l'ouest et de
ciar, d'avoir
'13500 P. T. montant en principal des Pest, a la rue.
Ces biens sont vendus a la requete
causes de 1'obligation consentie par
de M. Militiades Fotios, sujet hellene,
leur auteur.
proprietaire et negociant demeurant
Le cahier des charges, clauses et a Melig (Menoufieh) avec election do
conditions, dresse pour parvenir a la domicile en ('etude an Caire de lie
vente des immenbles ci-dessus desi- Jules Rose, avocat.
gnes a ete depose au greffe do TribuAu prejudice du Sieur Abdel Baki
nal de premiere instance du Caire, le Emara, cultivateur indigene, demeu
10 mai 1883, oiu toute personne petit rant an dit village de Kafr-el-Sukaria
en prendre connaissance sans depla- (Menoufieh).
cement.
En VERTU:
La dite adjudication aura lien stir
la mise a prix de Piastre Tarif 13,000
1 • D'un jugement rendu par le
fixee par I. le juge commis aux adju- Tribunal de commerce mixte du Caire
le premier avril 1882.
dications, outre les frais.
2• De deux bordereaux d'inscripCaire, le 21 mai 1883,
tion en date du 19 decembre 1882 et
PourlesSieurs A.A. et M. Khouri Haddad 2 mars 1883, volume 4 et 2, folio
208 et 89, numeros 5562 et 3186.
Creanciers poursuivant,
3• Et cl'un commandement tendant
.Jules ROSÉ, avocat. a saisie immobiliere du ministere de
Bartolozzi huissier en date du 7 mars
1883, dement transcrit au bureau
des hypotheques du Caire le 26 avrit
TRIBUNAL MIXTE
1883, numero 5480.
DE
Mise a prix piastres tarif 7000.
Pour
les autres conditions de la
PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
vente voir le cahier des charges de-•
pose an greffe de cc Tribunal le 12
ETUDE DE W JULES ROSE, avocat.
mai 1883.

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
ETUDE DE M. JULES ROSS, Avocat.
VENTE

AVIS

Il sera procede le 28 juin 1883,
correspondant au 23 Chaban 1300,
a 8 heures du matins, a l'audience des
criees du tribunal de premiere instance clu Caire, au palais de justice en
cette vine, a la vente aux encheres
publiques, au plus offrant et dernier
encherisseur des biens ci-apres designes, situes au village de Kafr-el-Sou•
karia (Menoufieh).

TRIBUNAL MIXTE
DE
PREMIERE INSTANCE DU CA1RE
ETUDE DE M• JULES BOSE, avocat.
VENTE
d'1niineubIet; ► Hypotheques.
AVIS

d'Immeuhles Hypotheques.

Premierernent :
AV I S

Tous proprietaires cultivateurs,
demeurant au village de Soumbah,
Kesme Tohbar (Eayoum) pris en lee'
qualite d'heritiers du Sieur Mahmoud
Soliman Heydar.
ET EN VERTU

De la grosse en due forme
d'une obligation pour cause de pret,
avec constatationd'hypothequepassee
au greffe de cc Tribunal de premiere
instance du Caire, le 16 aout 1881 et
par lequel acte les poursuivants ont
prete au Sieur Mahmoud Soliman

Sept feddans 12 sahms de terrains
Kharadjis, divises comme suit

1 Trois feddans 12 sahms an hod
El Ebala confrontant: du nord, a Ra•

di Amira : du sud, a Aly Tahoun : de
Pest, a tin canal et de l'ouest, a une
route.

2• Un feddan au hod El Gheffara,
confrontant : au nord, a Mohamed
Youssef Tarras : du sud, a My Radi
Amira : de Pest, a une route et de
l'ouest, a Soliman Amer.

3• Trois feddans au hod Abou .louraad confrontant : du nord, a une
route : du sud, a un canal : de Pest,

II sera procede le 23 juin 1883,
correspondant au 23 ehaban 1300, a
8 heures du matin a 1'audience des
cries du Tribunal de premiere instance du Caire, an palais de justice
en cette vine, a la vente aux encheres
publiques an plus offrant, et dernier
encherisseur des biens ci-apres designes, sis a Kafr-el-Soukaria, Markas
Melig (Menoufieh).

Prernierernent

1 Neuf kirats et vingt sahms de
terrains Karadji au hod El Magarah
•

limites : au nord, par Ahmed Mohamed ; au sud, par la route ; a Pest,
par Ali Amira et a l'ouest par une rigole.

2 • Un feddan un kirat et douze
sahms an hod E1 Meris limites : au
nord, par un canal, au sud, par Amira Rifai ; a Pest eta l'ouest, par Ia
route.

3 Quatre kirats et douze sahms
an hod El Kassal El Renieh limites
an nord, par Ascar Rifai ; au sud, par
My Hegaza ; a l'est, par IIassanein
Charai et a l'ouest, par le canal.
•

4• Quatre kirats au hod Abou Aurad'lirnites : au nord ; 'par la route ;
an sud, par tin canal ; a Pest, par
Amira Rifai et a l'ouest, par Lmiri
Omar.
5• Une maison occupant une superficie de 300 pies environ composee
d'un rez de chaussee avec trois
chambres au dit village de Kafr-elSoukar•ia a Darb el Amaira, limites
au nord, par Mohamed Oscar Rifai
au sud, par Moustapha Sahva'ig ; a
Pest, par Ahmed Amira et a l'ouest,
par Amira Rifai et la rue.
Ces biens sort inscrits au nom do
Mohamed Rifai.
Deuxiemement

1 • Quinze kirats de terrains Kharadjis sis au hod El Ebala, limitee :
au nord, par Amira Omar ; au sud,
par Amira Sid Ahmed ; a I'est, par
Tiraa et a I'ouest, par une route.

2• Quatorze kirats et 8 samhms
de terrains an hod El }JIctris, limites
au nord et an sud, par une route ; a
l'est, par Amira Rifai et a l'ouest, par
Marona Myeh.

3• Quinze kirats et 16 sahms de
terrains au hod Abou Ourad, limites
au nord, par Meirionat Myeh ; au sud,
par Tiraa Myeh ; a l'est, par Abdoul
El Amira et a l'ouest, par Ahmed Younes, en cc compris une Gurrt.
Ces biens sont vendus a la requete
de iM. Miltiadis Fotios et Cie negociants hellenes, demeurant a Melig
(Menoufief') avec election de domicile en l'etude au Caire, de Me Jules
Rose avocat.
Au prejudice du Sieur Rifai Mohamed proprietaire cultivateur, derneurant au village de Kafr-cl-Soukaria
(Menoufieh).
EN VERTU

1 D'un jugetuent rendu par 10
Tribunal de commerce de premiere
instance do Caire le 10 juin -1882, signifie le 7 decembre meme annee ;
2• D'un bordereau d'inscriptiort
prise en vertu du Bit jugetuent au
bureau des hypotheques dti Caire Ic
19 decembre 1882, volume 4, folio
208, numero 5560 ;
3 . Et d'un coumandement tendant
a saisie immobiliere du ministere de
Bartolozzi huissier en date du 6 mars
'1883, transcrit an bureau des hypotheques du Caire le 26 avril suivant,
numero 5479.
Mise a prix piastres tarif 3000.
Pour les autres conditions voir Ie
cahier des charges depose au greffe
du Tribunal de premiere instance du
Caire le 12 mai 1883.
Le Caire, le 14 Mai '1883.

poursuivants la veiate,
Jules ROSE, avocat.

Bosphore Egyptien
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III. A. hod Tantout, treize kirats,
jis, dont vingt quatre feddans, onze
kirats, un demi et un tiers de kirat, limites : a l'est, Khalig et terrains
DE
PREMIERE INSTANCE DU CAIRE sont inscrits au nom de Azami Man- Mohamed Abdel Gaouad ; au sod,
sour et quatre feddans, dix huit ki- Bahr ; au nord, terrains Senra ; et a
rats et demi, an nom de Tolba Zidan, l'ouest., terrains Mohamed Abu Gaz ;
ETUDE DE M° JULES ROSE, avocat.
situes au village de Anz-Fajoum MarIV. A hod Kebli El Bahr.
kaz Tobkar, divises et limites Comm°
VENTE
(a) Neuf kirats et demi, limites :
suit
:
l'ouest, terrains Ahmed El Boubi ;
d'Innuenbles Milypotheques
A. Terrains appartenant a Azami an sud, terrains Bermaki -Zahran
AVIS
Mansour :
Azmi Mansour ;eta l'est, terrains AhDeux
feddans,
vingt,
kirats
et
un
I.
11 sera procede le Jeudi 21. Jilin
med Abu Bahr.
1883, (15 Chaban 1300) a 9 heures sixieme a hod El Bahre, limites : au
(b) Dix Sept kirats, limites
nord,
terrains
du
Cheflik
;
au
sud,
du matin, a ['audience des criees du
sud, terrains Comsam Hasem Kassem;
Khalig
;
a
Fouest,
terrai;ls
Khalaf
Tribunal de premiere instance du
a l'est, au nord et a l'ouest, terCaire, au palais de justice en la dice Mohamed ; et a l'est, El Sayed Nlan- rains Azami Mansour.
Ville, a la vente aux enchereS publi- sour ;
• (c) Seize kirats, limites : au nord,
II. Deux feddans, vingt. un kirats terrains My illekhernar ; au sud, terques, au - plus offrant et, - dernier encherisseur, des biens ci-apres desi- et deux tiers de kirat au (lit hod, rains Id Aly Bahr et Hassanen Solilimites : au nord, terrains El Sayed
gnes
man ; et a Pest, Bahr.
Quatre feddans de terrain Kharad- Marisour ; an sud, Khalig ; a l'est,
La vente est poursuivie a la rejis, h prendre dans une plus gramle terrains Hassan Zidan ; et a l'ouest,
quete des Sieurs Andre, Alexandre et
Khalaf
Mohamed
;
piece de cinq feddans et 113 sis au
Mehanna .Khouri Haddad, n:sgoc i a n ts
III. Trois feddans, vingt trois kivillage de Sciabanat (Charkieh) au
associes, administres italiens demeuhod el Sababa El Sohayara, confron- rats et deux tiers de kirat a hod El rant a Medinet el Fayoum, avec electant au nord, a Hamad effendi Iman ; Marz, limites : a l'est, terres El Cha- tion de domicile en ['etude au Caire,
du sud, au Sieur Meseed Nafeah ; de Fre Saad ; au nord, terres El Saied de M. Jules Rosé avocat.
l'est, a Halil Chafei ; et l'ouest, a Mansour ; aTouest, terres Mohamed
CONTRE :
Mansi ; au sud, Khalig et digue ;
Salam el Boranni.
Le Sieur Agami Mansour ;
IV. Quatre feddans et six kirats
Ces biens sont vendus a la requete
2• EL le Sieur Tolba, Zidan ;
du Sieur Behor Afif , sujet italien, hod El Maaten, limites : au nord, MaTous les deux proprietaires cultivabanquier demeurant au Caire, avec trabak ; a l'ouest, terrains de Cheflik;
teurs, sujet locaux, demeurant au
l'est, terres El Saied El Mansour ;
election de domicile en l'etucle de Me
village de Anz (Fayoum).
Jules Rose, avocat, au prejudice du et au sud, le dit Saied El Mansour ;
ET EN VERTU :
V. A hod Keble, El Bahr.
Sieur Meseed Nafeah, cultivateur, su• De la grosse en dile forme d'un
(a) Trois feddans et quinze kirats
jet local, demeurant au village de
Sciabanat (Charkieh), en vertu d'une et un. sixieme, limites : au nord, ter- acte de pret avec constitution d'hypotheque passe an greffe du Tribunal
obligation pass& levant Pangalo,gref- rains .Aly Kater ; a l'ouest, terrains de
fier pros le Tribunal de premiere ins- Gabr Hassan et El Sayed Mansour ; de premiere instance du Caire, le 46
tance du Cake, - le 25 janvier 1882, au sud, Khalig ; et a l'est, -terrains aoilt 1884, No 1312.
2 D'un bordereau d'inscription
Hassan Zidan.
d'un bordereau d'inscription prise au
prise an bureau des hypotheques du
(b) Deux feddans, trois kirats,
bureau des hypotheques du Caire, le
: au nord, Bahre Senaro ; au Caire en vertu du dit acte le . 21
26 du meme mois, volume l ei folio
482, N• 798, et d'un commandement sud, terrains Khalat Mohamed ; a aoilt 181, volume VI, folio 14,6,
du ministere de Fatica, huissier, en Fouest, Khalig ; et l'est, terrains N.• 3440:
3 . Et d'un commandement du miZidan Saad.
date du 18 avril 4883.
nistere de Condon huissier, en date
(c) Deux feddans, dix neuf kirats,
L'adjudication aura lieu en un Sen/
: au nord, Bahre Anz ; au sud, du. 5 mars 4883, transcrit au bureau
lot sur la mise a prix de Piastres au
Tarif 8000, fixee par M. le juge com- Khalig ; a l'est, terrains Barmaki Zah- des hypotheques du Caire, le 8 mars
4883,N• 3522.
ran ; et a l'ouest, terrains AM.oussa
mis aux adjudications.
Le cahier des charges clauses et
Pour les autres conditions, voirle Maasi.
(d) Un feddan, dix kirats et un si- conditions dresse pour parvenil a la
cahier des charges depose au greffe
xieme de kirat, limites ; au sud, Bahre vente de cos biens a etc le /0 mai
de ce Tribunal le•7 mai 1883.
Anz ; a l'est, terrains Mohamed Man- 1883 depose au greffe du Tribunal
Le Caire, le 1:2 mai 1883.
Si ; a l'ouest, terrains Aly effendi ; au do premiere instance du Caire, oit it
Pour le Sieur Behor
,
sera communique a toute personne
Creamier poursuivant, nord, terrains El Sayer! Mansour.
sans deplacement.
(e) Treize kirats, limites : a l'ouest,
Jules ROSE„ avocat.
L'adjudication aura lieu sur la mise
terrains Hassan Zidan ; a l'est, tera prix outre les frail de Piastres au
rains Moussa Mansi ; au nord et au
TaTif 30,000, fixee par M. le juge
TRIBUNAL OE PREMIERE INSTANCE sud, Khalig,
commis aux adjudications.
DU CAME
B. Terrains appartenants au Sieur
Caire, le 12 mai 1883.
Tolba Zidan :
ETUDE DE Me JULES ROSE, avocat,
Pour le Sieurs A.A. et M. Houri Haddad,
I. A hod Bahr El Bahr.
poursuivant la vente,
(a) Vingt trois kirats et deux tiers,
Jules ROSE, avocat.
limites : a l'ouest, terrains Azami
d'Imnieubles Ilypotheques.
Mansour ; au sud, Khalig et-terrains
AVIS
Mohamed El Roubi ; a l'est, terrains
TRIBUNAL
Il sera procede le Jeudi 21 Juin de Bermaki Zahran ; et. au nord, terDE
1883, correspondant au 16 Chaban rains Azami Mansour.
PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
(b) Un feddan, deux tiers de kirat,
1300, 8 heures du math?, a ['audience des criees d - u Tribunal mixte de limites : au nord, terrains du Chiflik ;
ETUDE DE Me JULES ROSE, avocat.
premiere instance du Caire, scant au an sud, terrains Hassan Zidan ;
VENTE
palais de justice en la dite Ole, a la l'ouest, terrains Nlohamed Mansi ; et
vente aux encheres publiques, au plus a Pest, terrains Zidan Saad ;
d'Imineubles Hypotheques.
II.
A
hod
El
Marg,
dix
kirats,
limioffrant et dernier encherisseur des
tes a l'est et au nord, Zidan Saad ;
AVIS
immeubles ci-apres designes :
Vingts neuf feddans, six kirats et a I'oest, par le restant de terrain ; au
II sera procede le Jeudi 21 hill
un tiers de kirat, terrains Kharad- sud, terrains Mohamed El flariche ; 1883, correspondant au 16 Chaban

TRIBUNAL MIXTE

-

,

•

V FN TE

a

1300, a 8 heures du matin, a ('audience des criees du Tribunal de premiere
instance du Cairo, scant en la memo
Ville au palais de justice, a la vente
aux encheres publiques,au plus offrant
et dernier encherisseur, des Wens ciapres designes • de nature Kharadjis,
sis an village de Bahmabay, district
de El KanaiL(Charkieh), an hod El Makruk, divises ainsi qu'il suit :

A. Trois feddans, 6 kirats, 3
Danek et 3[4, a prendre dans quatre,
feddans, 8 kirats et 5 danek,confrontant du nord, a Ramadan Omar ; du
sud, a Aly Mansour et El Sayed Mansour ; de l'est, a la route du village
de Farsis ;•et de l'ouest, a un canal
appele Bahr el Fathmi.
B. Dix sept kirats, confrontant du
nord, a la _piece ci-dessuS; du sud,
a My Mansour et El Sayed Mansour ;
de l'Est, a la route' du village de Farsis ; et de Fouest, au canal appele
Bahr el Fathmi.
Les terrains compris sous la •ettre
A. de la designation qui precede appartenant en commun et par indivis
au Sieur Abdallah Afifi - El Aschab et a
Ia dame Oum Mohamed Bent Afifi El
Aschab et sont inscrits sur les registres des contributions au nom du
Sieur Abdallah Afia El Aschab.
Et ceux compris sous la lettro B de
la dite designation .appartennent en
propre au dit Sieur Abdallah Afifi El
Aschab et sont inscrits sur les regisde la Moudirieh an nom des Sieurs
Aly Mansour et El Sayed Mansour qui
les lui ont vendu.
Les Bits immeubles sont vendus
Ia requete des Sieurs Afif et Bialobos, banquiers italiens demeurant au
Caire, avec election de domicile . en
['etude de Me Jules Rosé avocat, au
prejudice du Sieur Abdallah Afifi El
Asehab et de dame Oum Mohamed

Bent Afifi El Aschab,

vovw.erie Fr a ilco-Egyp lien
Ile
J. SERRIERE
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, Ali ,CAIRE

Specialite dim -primes pour Administration
F oa-zr>LZisseur
DE

LA

COMPACN1E UN1VEI1SELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES - LITHOGRAPHIE,TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
1FRANICAI4, BUM'S ET ARABES

as 4C)114a3

ATELIERS DE RELIURE

aaarInnat

FABRIQUE DE FIEGISTRES

Celerite dans ['execution des Commandes
Tres-prochainement,

Reouverture des Ateliers de Port-Said
Rue de P, rse. al, derriere le Consulat de S. M. Mit unique
arsasommomos

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Depot d'horiogerie, bijouterie et
joitillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la vie neuve.
D. N. 204.

M. V. Harry
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 embelli adjacent au
Quartier Cophte.
111■1111111■1111W

: I A:4 I.p4A:L4Q
3k— a I

J.,'.;;;Cji I LAS,

proprietaires

sujet locaux demeurant au village de
Bahnabay (Charkieh).
j o.t.;Ilry.Lidu'l
EN VERTU :

4:—.....40LAIIL

I D ;1,-11 I

..

4• D'un obligation pour cause de
pret passee an grefle de Ia delegation
de Mansourah le 5 janvier 4882,
N• 24, le dit acte contenant constitution d'hypotheque:

jj s.:‘,11,.. 11.11)

6 -'yt o L.Lyi t 3 tia r•
It:t"

2• Et d'un commandement en date
du 7 mars 1883, du ministere de
Muraccioli, huissier, transcrit au bureau des hypotheques du Caire, le 16
mars 4883, N• 3914..
Les biens dont la vente est poursuivie seront adjuges en un seal lot
stir la mise a prix de P.T. 10,000,
fixee par M. le juge delegue aux adjudications.
Pour les autres conditions, voir. le
cahier des charges; depose le 5 mai
1883, an greffe du Tribunal de première instance du- Caire, ou it sera
communique a toutes personnes sans
deplacement.
Le Caire, le '12 mai ,1883.
Pour MM. Afif et Bialobos,
poursuivant la vente,
Jules ROSE, avocat.
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SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS
FOURNISSEUR DE LA COMPAGME 01\11-MLLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LEMOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAIND CH01X DE CARACTMES ENTIEREMENT NFATS, FRAKAIS., GRECS ET ARABES
al 0113 'JrBRAIN- 3E33S LT Et

Ai..P" Pi ICpc:..13

ATELIERS DE RELIlla

FAB IQUE DE REGISTRES

PAPETERIE

crIMPAIAMAIAMMIA qhniMAislAlciMi AMA
ta #4S-PROCHAINEMENT,

Reouverture des tellers de PortimuSaid
Rue de l'Arsenal, derriere le Consulat de S. M. Britannique
MAISON FONDEE EN 1865.
G. Nfiftsmann.

ADMINISTRATION
DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

AL EXANDRIE ET CONSTANTINOPLE
Voie du Pi,* et Smyrne en 11 jours 112.
Ligne directe entre Alexandrie
et Athens, 2 jours.

HIWA LL AK

SERVICE ACCELEHE ENTRE:

LI

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA.

FAIIILLE KIIEDIVIALE

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix de
passage de 1" et '2,m° classe. Une reduction de
15 010 est accord& pour les billets de famille,
de trots personnel au moins slier et retour ;
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 010.
Service de table de l'r ordre,
Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
doeteur et una femme de chambre sont attaches no service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a 1'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-Poste Kliedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 b.
du matin, apres l'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.
.11•111•11111111111111•11
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BOULANGERIE KHEDIVIALE
G. GARUCKO ET ECONOMO

LE CAIRE

-

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Rimelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areomet res, Hygrometres,Instruments de precision
d'Ele ttricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

JEAN MA LEK
Alaison Fonelee,en 1S66.

FACTEUR , A CCOR DEUR de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION

D 205

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

BRASSERIE A - BOHR
AU CAIRE

du Mouski.
D. 207.

OMNIBUS

ALLER

BENHA

1. 2. 3. classe.

entre
et ZAGAZIG
MIXTE
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classe.

BENHA

entre
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L et 2. classe.
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matin.

soir.

soir.

6. 30
Alexandrie

D.
8. 30

4 0. 30
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'1. 30
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Le Caire

D.

I3enha
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30
soir.
4.

A.

1
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matin.

9. 30

10. 15

40. 54
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2. 45
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A.

4

16

A

3

D.

4. 26

A

>1

A.

6. 45

»

-
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55

Zagazig

HENRY Wm NESFIELD
COMMISSION AGENT,
MAISON MATATIA,

.

Ismailia

LE CAIRE.
AGENT POUR

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY,
sok', rt .q; DU DELTA DU NIL,
"r,DWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street

Suez

OMNIBUS

REOUR
T

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

1.

SOCIETE ANONYME

,Siege Social au Caire.

Esbekieh, route N° 56 - Caire.

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

211111111i

Produits Francais et Anglais.

Au Capital de francs 80,000,000

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

ET

Ligne de Suez.

London S.W,

DE PIANOS

tous les jours,

a l'honneur d'informer sa nombreuse
clientele, que clepuis le 1" Mai dernier, ses rragasins sont transfer&
clans liimaison de !'Hotel des .Pontes
Egyptiennes, a cote du guichet de la
vente des timbres, anciens magasins
de MM. 'Mien et Della Torre.
Madame Veuve GOUDARD, desireuse
de continuer a contester sa clientele,
tienclra toujours les meilleurs vins fins
et ordinaires, spiritueux, conserves
alimentaires, les eaux minerales reconnues par I'Etat, etc., etc.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de !'expedition par poste de
oute commande.
D. N. 202.

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

Madame V" E. GOUDARD,

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere It amortir la Dette , eu 10
ass au moins, 50 ass au plus.
Frets hypothecaires it court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en cornpte-courant
Depots de valeurs sans frais.

'MERE DE BANIERE

2. et 3. classe.

matin.

Suez.

D.

9. 45

A.

41. 35

D.

11

ZAGAZeiGnter te :BENIIA.
MIXTE

2. classe.

ZAGAZIeunterte
MIXTE

BENHA

1. et 2. classe.

matin.

ir.

Ismailia
.

4.5

soir.

A.

2. 05

D.

2. 25

A.

3. 20

6. 4.5

5.

-

Zagazig
Benha

A.

Le Cairo

4. 4,5

8. 48

6. 25

soir.

8. 30

12. 30
10. 50

UN APPARTEMENT MEU-

repare
A LOVER BLE, entierementBelle
vue et
neuf, situe au centre de la ville.
-

position.
S'adresser au bureau du journal.

BRASSERIE P-APPENHEIIVI
prey Munich.

460 fr. la Caigse de 50 Bouteilles.

EAENA IlApANH
xai

eFilaxrce sic

BeijcryN;

Alexandrie
Nlansourah .
.

.

A

8. .15

4 . 30

4 0. 50

A.

5. 4r5
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