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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribtmaux do I re  Instance do Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptieu a cite designs pour Ia publication des annonces et avis Judiciaires. 

Le Caire, le 1 2 Juin. 1882. 

Au journal ]'Egypt salut ! 

Nous avions cru jusqu'a ce jour 
qu'il etait d'usage de souhaiter la 
bienvenue a tout nouveau confrere 
qui annongait sa prochaine apparition. 
Nous n'avons jamais manqué a cette 
regle etablie et suivie entre journa  - 
Estes. 

II est vrai d'ajouter qu'on nous avait 
habitues par contre a nous rendre le 
salut que nous nous considerions 
pour ainsi dire obliges d'adresser. 

Cette coutume banale,souvent,mais 
de politesse obligatoire, ne serait-
elle pratiquee que chez les latins ? 
Nous avouons que nous avions Ia nai-
vete de croire qu'elle etait generale 
dans la presse de tous les pays.  —
Nous nous trornpions sans doute. 

La nouvelle feuille Egypt ne par-
tage pas notre maniere de voir et aux 
souhaits que tous les journaux du 
pays ont formulas a son egard, eIle 
n'a daigne repondre par aucun remer-
ciement. 

Au coup de chapeau seul on recon-
nait parfois l'homme du monde ; 
c'est probablement pourquoi quelques 
uns s'en abstiennent. 

PROH PUDOR t 

Des son premier, numero ('Egypt 
attaque violemment un fait d'armes 
insignifiant,accompli dernierement par 
l'escadre frangaise a Madagascar. 

L'insolence des Howas a l'eg , trd de 
la France, leurs mauvais procedes en-
vers les paisibles et laborieux colons 
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a Notre journal compte des amis partout, 
meme au Palais. C'est a rindiscretion de I'un 
d'eux que nous devons un curieux detail que 
l'on a tenu sous le boisseau dans l'interet d'u-
ne noble famine. 

a Nous voulons parler de la malheureuse fil-
le de joie qui se faisait appeler de Vervins et 
dont, Au dire de nos confreres, on n'avait pu 
parvenir a creaser le passé. Si eette version a 
ate mice en circulation, c'est nous le repetons, 
a  la priisre dune cics premieres families du 

franca's, appelaient depuis longtemps 
un chAtiment qui vient enfin de lour 
etre inflige. 

Voici en quels termes s'exprime le 
nouveau journal anglais relativement 
a la vengeance que la flotte frangaise 

cru devoir tirer du marque absolu 
de bonne foi et des mauvais procedes 
de ces insulaires africains ; — nous 
donnons tine traduction littdrale de 
l'entrefilet de ('Egypt, publie clans sa 
partie anglaise  : 

o Qu'aurait dit la France si, 'ors de 
la derniere guerre dans ce pays 
(l'Egypte ), les vaisseaux anglais 
avaient bomb'arde, quelque ville 
sans fortifications ? La reponse n'est 
pas difficile a deviner. — Cepen-
clant un Commandant frangais, 
l'Amiral Pierre, a justement accom-
pli cet acte monstrueux de barba-
rie sur les cotes de Madagascar. La 
scene de ce honteux procede ( The 
scene of this disgraceful proceeding) 
etait une petite ville appelee Ma- 

a junga situee sur la cote occidentals 
(( de l'ile. La vine est entierement 

construite de huttes en nattes (con-
fectionnees avec des branches de 
palmier) a l'exception d'une demi 
douzaine de maisons habitees par 
des europeens. Cette forte position 
fut bombardee durant six heures 
par la flotte frangaise, et personne 
ne sera S. urpris d'apprendre que les 
Hovas ont souffert de cruelles per-
tes Landis que les frangais n'ont eu 
a deplorer autos accident. Ce n'est 

a pas par une action comme celle-ci 
qu'une grande nation pent esperer 
d'inspirer le respect ou la crainte, 
et tous ceux qui desirent du bien a 

faubourg Saint-Germain it laquelle rinfortunee 
appartenai t. 

5 II y a deux ans environ, la jeune et jolie 
duchesse de... un peu plus nous allions dire 
sm nom!... quitta son opoux qui la cherissait 
pour suivre le frotteur de la maison. Abandon-
née bientot par son arrant, elle se lanes dans 
cette existence dletaire qui devait lui faire 
connaltre plus tard le marquis de Monjeuse 
dont elle a partage le sort tragique. 

I Nous ne souleverons pas davantage le voile 
sous lequel se cache la honte d'une illustre fa-
mille qui, sous l'ancienne monarchie, a compte 
trois generaux, cinq eveques, deux amiraux et 
un cardinal. 

e Quanta l'honnete et vertueux Bergeron, le 
beaupere de M. de Monjeuse... 

Un éclat de rire du docteur interrompit Li-
bois en pleine lectu-e. 

—  Oh! oh! fit-il, le vertueux Bergeron! 

- Notez, cher ami, que co journal est re-
vangile d'un tas de gens pour qui Bergeron va 
devenir un petit saint, appuya rartiste. 

Et it reprit son journal pour achaver le para-
graphe entame. 

Mais, au lieu de poursuivre, le peintre rele-
va la tete et, regardant le docteur, demanda : 

—  A. propos, quand Monjeuse s'en allait 

Paris voir sa maitresse, it costal a la marquise 
pour excuse de ses frequents voyages qu'il  

o la France seraientheureux d'appren- 
o dre que la nation repudie des actes 

pareils a ceux de l'Amiral Pierre. » 
Nous comprenons que ceux qui out 

ate les principaux instigateurs des dis-
sentiments nes entre les Hovas et les 
Francais, que ceux qui par leurs intri-
gues, soit par l'entremise de 'curs 
ngents allele's, soil par la propagande 
de leurs missionnaires, ont cherche 
saper l'influence frangaise a Madagas-
car, soient furieux de voir enfin le 
Gouvernement de la Republique sortir 
d'une longanimite qui put un instant 
leur sembler etre de la faiblesse; oui, 
nous comprenons leur envieuse haine 
en tout ce qui a trait aux questions 
coloniales ; les diplomates d'Outre-
Manche, avant memo Pitt, en passant 
par Palmerston jusqu'a Lord Granville, 
en ont donne de trop nombreuses 
preuves pour qu'il soit permis d'en 
douter. 

Mais ce qui nous surprend c'est que 
ceux qui ont bombarde tranquillement 
Alexandrie; qui ont fait des experien-
ces de tin pour essayer leurs Arm-
strongs, ayant pour cible de vieux 
forts impuissants; que ceux qui, ne 
disposant pas de troupes de debar-
quement, ont flegmatiquement ouvert 
le feu, sachant que le pillage, l'incen-
die, la destruction, les massacres dans 
l'Interieur du Pays allaient etre la 
consequence immediate de leur facile 
exploit,se permettent de dormer des 
legons d'humanite et de bravoure a 
d'autres. 

Lorsqu'on n'a pas ate a meme de 
triotnpher de malheureux fermiers 
hollandais, depossedes, traques corn-
me des bates fauves; lorsqu'on n'a pas 

poursuivait la rentree de ]'heritage de Berge-
ron, 

— Le marquis mentait, artinla le docteur 
sans hesiter. 

—  Pas possible! lacha Libois. 
—  Oai, ii mentait, car it savait que son beau- 

pere n'avait pas laisse un sou d'heritage. 
Le peintre hocha la tete d'un air de doute. 
—  Permettez-moi de ne pas vous croire, mon 

cher ami, dit-il. 
— Pour quoi ? 
—  Parce que votre memoire vous sert mal 

Bergeron n'est pas mort avec les mains aussi 
vides que vous le pretendez... Elles devaient 
encore garder, sinon la totalite, tout an moins 
une forte partie du magot. 

— Quel magot ? 
—  Les 600,003 francs que portait Renaudin 

quand it a ate assassins... cette dot de mada-
me de Monjeuse, dont, suivant l'ordre da mar-
qnis, it avait exige la remise a la seance de Is 
signature du contrat... Done, apres avoir toe 
le notaire, Bergeron avait emporte Is somme. 

Mausere remua negativement la tete. 
—  N'avait-il pas tue pour voter? s'eeria Li-

bois etonne par cette reponse muette. 

- Telle etait si bien son intention qu'il a 
fouille toutes les poches du mort, affirma le 
docteur. 

— Ce qui fait qu'il a trouva et prix la somme. 
— Erreur ! it n'a rien trouv8 du tout.  

ate a memo de require le Transvaal; 
qu'on a der trailer avec les Boers, qu'on 
voulait une fois de plus chasser devant 
soi pour leur prendre leurs nouvelles 
possessions des qu'elles auraient eta 
colonisees; lorsqu'on a fait la glorieuse 
campagne que l'on sait en Egypte, 
venir se poser en dogmatiques cen-
seurs des faits et gestes d'autrui, 
nous trouvons cela ose 

Les francais ne se sont pas presen-
tes sun la cote de Madagascar a titre 
de sauveurs, et les Hovas n'auront 
pourtant pas a payer des indemnites 
pour Majunga se chiffrant par des mil-
lions de Livres sterlings comme le 
gouvernement egyptien est oblige de 
le faire aux habitants d'Alexandrie 
par suite des prouesses intempestives 
de l'escadre anglaise en juillet der-
nier. 

Le gouvernement de la Republique 
n'a pas a desavouer l'acte de l'ami-
ral Pierre , mais, par contre, it ne lui 
donnera aucun titre equivalant a la 
pairie, et ce n'est jamais la France 
qui a fait des dues et pairs pensionnes 
pour des faits d'armes pareils a ceux 
qui ont valu a Sir Beauchamp Sey-
mour le titre de lord of Alexandria. 

BALDA. 

Nota.  —  A l'appui de notre dire nous 
demandons a titer un passage du remar-
quable diseours prononee par M. Labou-
chere a la Charnbre des Communes a ce 
sujet : 

« Le premier Mini sire fait reposer sa de-
mande de recompense pour lord Alcester 
sur deux points. Le tress honorable gentle-
man nous a dit que lord Alcester avait—fait 
dismx chores qui le rendaient tont a fait 
digne d'une pension hereditaire : it avail 
organise avec une grande hab:lete le trans-
port des troupes d'Alexandrie a Ismailia, 

Ah ca ! fit Libois ebahi, expliquez-vous 
mieux. Renaudin n'avait done pas recu la dot? 

—  Si, et en presence de nombreux temoins, 
invites a is lecture du contrat Deux heures 
apres ]'avoir recite. le temps de prendre une 
tnsse de the avant de quitter Is compagnie qui 
s'etnit mice a souper... it 'wait toujours la 
somme en poche quand it s'eloigna du chateau. 

— Et vous dites pourtant que Bergeron n'a 
rien trouve en foi'illant la mort. 

—  Parce qua Renaudin, qui connaissait son 
gueux, avait use;d'une ruse bien singuliere. 

Libois ouvrit de grands yeux etonnes, cher-
cha d'abord a comprendre, puis, impatiente, se 
mit ix crier : 

—  Le mot de is charade, mon cher docteur, 
le mot de la charade, s'il vous plait! 

—  Ceci est encore une longue histoire a vous 
conter, avanca le docteur. 

—  Alors contez bien vite, dit le peintre d'une 
voix empressee. 

Mais, se ravisant:  
— Ou, plutOt, a.thevez-moi l'histoire de vo-

tre tante. Je suis certain qu'elle doit conduire 
a Is mort de Renaudin. 

— Oui, tout droit. 
— Done, parlez. Je vous ecoute. 

Au lieu d'obtemperer a ce (Hair, Maurere 
montra le journal rests sur is table. 

—Si nous lisions d'abord ce que cette feuil- 

d'abord, et, ensuite, ii avail bombarde les 
forts d'Alexandrie. 

« Pour ce qui est du transport, je me 
bornerai a rappeler que les troupes av; ,  lent 
en premier lieu, ate transportees &An-
gleterrre a Alexandria, ce qui est dune 
distance notablement plus grande (rire;), 
et que d'ailleurs les deux transports n'ont 
pas rencontre d'oppnsition armee pas plus 
d'un Ole que de l'autre. Si done l'on nous 
demande de ce chef, une recompense na-
tional° pour le transporteur &Alexandria a 
Ismailia, it n'y a pas de raison pour que 
l'on ne nous en demande pas de b aucoup 
plus considerables pour les transportears 
d'Angleterre a Alexandrie. 

« Le premier ministre nous a dit que le 
bombardment d'Alexandrie prendrait 
place dans l'histoire parcequ'il donw it la 
solution d'un probletne technique : celui 
de la resistance des cuirasses a la gi osse 
artillerie.... Gest la une assez singu-
here raison a alleguer en faveur de lord 
Alcester. Si c'est la solution d'un pareil 
problerne que l'on recompense de Ia pairie 
et d'une dotation, a bien plus forte raison  

 dotation et pairie devraient—ones etre ac-
cordees an gentleman qui, a Woolvich, fait 
les experiences de tin an boulet qua l'on 
sail. Ce derider du moins, NE RI.TIN PAS 

INUTILEMENT UNE VILLE ENTIERE. 

(Ecoulez, ecoutez. Applaudissements). 

NOUVELLES DIVERSES 

On ecrit de Vienne, 28 mai. 
On mande de Saint-Petersbourg, 

par vole indirecte. all Tageblatt : 
Les partis nihiliste et terroriste out pa—

bile un manifesto au peuple russe ou its 
l'engagent a ne pas participer aux Mt( du 
couronnement et lui annoncent le pror hain 
avenement (nine nouvelle ere. 

Ce document, qui malgre les precautions 
de la police est distribue par tni Hers 
d'exemplaires, parait avoir ate iraprime 
l'etranger. 

* 

	MEM 

le. si bien informee, dit stir le compte de Ber-
gerun  ? 

Libois prit le journal, chercha l'endroit 
	

il 
s'etait arrete et poursuivit sa lecture: 

a Quant h rhonnete et vertueux Be' geron, le 
beaupere du marquis, cette seconde victia e de 
Guenenc, nous nous trouvons devant uneexis-
tence tellement remplie de nobles et genet eus-
es actions que, pour en parler avec tous les de-
tails qu'elle comporte, nous sommes forces de 
renvoyer l'impatience de nos lecteers a notre 
numero supplementaire de jeudi. 

—  Comme on se sent Fame ernue en li! ant 
pareilles louang , s de ceux qu'on a connus de-
bite railleusemet Libois. 

—  Et le magistrat? Le journal ne parle-t-il 
plus de ce cher M Alfred Bichon de Choucl ou-
te, qui avait tant soif d'avancernent... 

—  Qu'll en etait cosstipe! Si. Le dernier 
paragrapee revient sur Alfred: 

L'affaire de Is rue Castellane sera pour lui ie 

couronnement dune belle carriere. Aussi le 
ministre, pour recompenser un succes dont re-
tentiront les annales judiciaires, s'est-ilem-
presse d'aller au-devant d'un vceu que ce ma-
gistrat, aussi modeste que remarquable, n'o-

sait exprimer:  —  it l's admis d faire valoir ses 

droits denouement, 

traeitet,.  9 A e   
Libois poussa un gros 

soupir de douce pale. 



On mande de Berne, 27 mai : 

La deeision prise par le Conseil federal 
de supprimer les noms des cantons et les 
echarpes aux couleurs cantonales qui or-
nenl les drapeaux des bataillons d'infante-
rie, provoque les protestations de la Suisse 
romande. 

On volt dans cette mesure inopportune 
et d'une utilite tres contestable, tine ten—
dance sans cesse renaissante, a diminuer 
partout ou faire se petit, la souverainete 
cantonale, pour arriver d une centralisa-
tion, dans laquelle 1 'element rornand ou 
francais sera complete:wilt absorbs. 

Plusieurs journaux de la Suisse romande 
out protests contre l'exOeution de la me—
sure et un petitionnement s'organise pour 
demander a l'autorite executive federate le 
retrait d'une mesure impopulaice dans la 
Suisse francaise. 

Suivant des avis de Lima, une lettre du 
president Garcia annonce que, le 24. mai, 
it a mis en deroute le general Caceres et l'a 
Chasse de sa position de Larma. 

* *  
Le bruit court que la Russie vient de 

modifier sa politique par suite de Ia triple 
alliance. On ajoute que la Russie et Ia 
France se sont entendues au sujet des 
parties asiatiques de a question d'Orient 
et que Ia Russie, en echange de ('approba-
tion par le gouvernement francais des des-
seins moscovites en Armenie, abandonne-
rait ses pretentious sur Ia Syrie. 

On ecrit de Vienne; 26 mai : 

LeIViener Abendpost fait ressortir to 
haute importance du couronnement de 
Moscou. II dit que Ia paix dans [empire et 
la paix entre les divers Etats est le signe 
sous Iequel s'accomplit cet acte• 

Les peuples de l'Autriche voient, clans 
la presence des inetubres de la famine im-
pe•iale, un gage precieux des rapports in-
times qui existent entre les deux coin's 
imperiales. Ils sont pleins de confiance 
clans le maintien d'une paix bases sur la 
sagesse des princes et sur ieur sollicituue 
constaute pour to bien etre et le bonheur 
de leurs fideles sujets. 

On ecrit de Londres, 28 mai : 

L'Imperatrice Eugenie revenait hier en 
voiture de l'eglise catholique &Aldershot. 
Tout-a — coup, les chevaux effrayes se Ca-
brerent et run d'eux passa une jambe par 
dessus la fleche. L'Imperatrice flit obligee 
d3 descoudre de voiture et de rentrer a 
pied. 

AMMEDRIAIEVY 	 

— Pauvre homme, it va mourir etouffe I dit-
il en secouaut tristement la tete. 

VIII 

Apres que les jeunes gene eurent fait ample 
gorge chaude de. !'exactitude des renseigne-
ments du journal si bien informs, Libois s'ac-
condo cur la table et, dune voix impatiente: 

— Lit! fit-il, je ne quitte plus la place que 
vous ne•m'ayez conte, jusqu'au bout, l'histoire 
de votre tante... ou plutot de cette revanche, 
promise par Renaudin, attendue si longtemps 
par vos parents et qui, le jour oil elle echut, 
tua le brave noraire, 

Et pour ramener le docteur a ses moutons: 
— Vous en etiez reste au moment ou Renau-

din apres avoir fait entrevoir dans l'avenir 
votre pore et it votre tante la possibilite de se 
venger de Bergeron, s'eeriait a propos de ce 
dernier: a L'ai-je assez guette, le guensard!! 
Mais, enfin, je ie tiens!! »„. Maintenant, par-
lez! 

— Voici ce qui etait arrive : Je vous ai dit 
que la veuve de l'usinier, en se remariant avec 
Bergeron, avait apporte une immense fortune 
dont, par contrat de manage, elle s'etait reser-
vee ]'administration. Le digne epoux, qui avait 

Flosphove ii..,gypti 

Le prince Louis Bonaparte est arrive 
jendi a Cheltenham  ;  it commencera au-
jourd'hui ses etudes au college de cette 
ville. 

*  * 
On mande de Copenhague, 26 mai. 

Un incendie a eclate le, 26 mai, a Mey-
mac (Correze). Huit maisons, au nombre 
desquelles se trouvent le bureau de poste 
et celui de la perception, out Ole recluites 
en cendres. 

Il n'y a pas eu d'accident de personnels. 
Les papiers administratifs out pu etre 
sauves.  

On telegraphic (le Shang-hal, 28 
mai, (source. anglaise). 

Lihung-Chang qui a eta recernment 
nomme commandant en chef des troupes 
chinoises clans les quatre provinces meri-
dionales de Ia Chine, est arrive ici. II y 
restera nn tnois pour faire ses preparatifs 
avant de se rendre a son poste. 

* 4k 
On mande de Vienne, 29 mai. 

Les. paroles ami 'ales echangees entre 
M. Gravy et le come Hoyos out produit Ia 
ineilleure impression. » 

Madagascar et la Presse Anglaise. 

Ii fallait s'y attendre. Les affaires 
de Madagascar, entrees subitement 
clans la periode de Faction. font 
se•. les hank cris a l'Angleterre, et les 
Brands journaux de Londres, sollici-
tes ailleurs depuis quelqne temps, 
semblent prendre plaisir a deverser 
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compte mordre a meme les millions, dansait 
done devant le buffet de la facon la plus des-
esperee et par enormes bonds, tent_ on lui te-
nait haute la dragee de deux ou trois mille 
francs que, parfois, sa femme se laissait carot-
ter. 

Pour le mieux de ses interets, elle etait con-
seillee par son notaire, a un vieux singe du 
metier D comme disait Renaudin, en parlant 
de ce collegue, le memo qui avait dresse le con 
trat de manage qui muselait si ferrite Bergeron. 

Par malheur, le nutaire vint a mourir. 
Madame Bergeron, apres avoir soigneuse-

ment cherche a qui elle accorderait une -con-
fiance qui hesitait devant le successeur au de-
fent, s'adressa bientelt a Renaudin. 

Des la premiere entrevuf', elle le mit an fait 
de ses intentions pour le present et l'avenir. Le 
peu d'illusions qu'elle avait pu avoir au mo-
ment de son manage etait dissipe. Elle eon-
naissait a fond le miserable qu'elle avait spou-
se. 

Aussi s'alarmait-elle pour la fortune de son 
enfant qui resterait contlee a Bergeron quand 
elle serait morte... car Is pauvre femme, mince 
par Is pneumonic. savait ses lours comptes 

Renaudin I ecouta attentivement, pills, avec 
une sollicitude minutieuse. tut les eitTerentes 
pieces qu'elle venait reintare ed ses mains, 

Le contrat de manage &tail parfait; plus que 
parfait, sans un seul petit point attaquable.  

en tine fois touts in bile accumulee 
contre nous pendant longtemps. 

Le Times qui est, comme on le, sail, 

l'o :Tone officieux de M. de Bismarck 
en Angleterre, a la colere rogue. Du 
ton doctoral, pretentieux et ridicule 

laissent ceux-ci agir a leer guise, 

alors que personnel n'ignore quo, de-
puis le traite de Francfort, et pour des 
annees encore, le role de la France 
est de Iaisser faire ses voisins, Anglais 
Allemande ou Italiens, et cela sans 
broncher. 

D'aures journaux, comme le Tele-
graph, sont plus airnables. Ils croient 
que la France a tort, clans son propre 
interet, d'aller a Madagascar, au Ton-
kin ou au Congo ; mais its admettent 
en memo temps notre sincerite et se 
contentent de - dire que le jeu n'en 
vaut pas la chandelle : The game is 
not worth the candle. 

► 'autres feuilles, enfin—et cedes-ci 
sont les plus curieuses a lire — sem-
blent avoir perdu la  •  tote. Tel le Stan-
dard, le plus mechant, le plus hypo-
crite et en mettle temps le plus com-
pletement sot des journaux de Lon-
dres. 

Cet  •  aimable Standard, qui ne man-
que jamais ('occasion de nous lancer 
quelque coup de pied de l'asne, public 
a propos de noire action a Madagas-
car, un long article, qui serait digne 
d'être rep roduit en entier. Nous n'en 
citerons que la fin, pour en Bonner 
tine idee generale. 

« Les Francais, dit-il, ont reussi 
apres tin bennbardement de six heures 
a•ruiner un port que notre correspon-

dant nous affirme etre sans defenses, 
occupe par une•petite troupe howa et 
habits en grande pantie par des com-
mereants strangers. On n'a pas enco-
re prouve que leer succes devant 
l'enriemi doive etre aussi brillant que 
celui qu'ils ont remporte en bombar 
dant les comptoirs de quelques mar-
chands. » 

'oyez-vows cos pudiques Anglais 
qui detournent la tete et crient : 
shocking I  parce que nous aeons pent-
etre fait a Madagascar la milli&ne 
pantie de ce qu'ils ont fait eux-memes, 

a Le vieux singe » l'avait coule en bronze, sans 
la moindre gereure par oil i  tit s'inaltrer la 
chicane qui aurait voulu l'attaquer. 

— Bien! tres bien!!! approuva Renaudin 
qui, apres le contrat de mariage, passa a Ia 
lecture du testament que la mere de Laure, 
pour sauvegarder le bien da sa flue, avait .3crit 
sous In dictee du merne vieux singe. 

Mais it parait qu'il n'est si vieux singe qui, 
au moins une fuis, ne rate sa culbute. Au mi. 
lieu de su lecture du testament, Renaudin la-
(la deux oh! oh! accentues de forte surprise. 

— Trouvez-vous quelque chose it redire? de-
manda madame Bergeron. 

Renaudin n'etait pas homme it se permettre 
l'ombre d'un blame sur un collegue.  .  meme 
quand ce collegue etait, depuis un mois, it six 
pieds sous terre. 

— Non, rien a redire, rien absolument, se 
Bata-t-il de reponire... sauf in petit oubli. 

Et pour l'honneur du notariat: 
.— Oubli qui doit venir de vous, ajouta-t-il. 

J'ai ecrit sous la dictee de M. Tessier, vo-
tre defunt confrere, repondit la testatrice. 

— Oui, et comme it dietait vite, rien de plus 
naturel que vous ayez mills quelques mots. 

Ce disant, Renaudin offrit a sa nouvelle 
clieute une plume trempee d'encre set, apres 
avoir pose le testament devant elle, sur la ta-
ble qui les separait, it ajouta: 

—  Omission, du reste, qui peat facilement se 

avec l'entrain que l'on salt, a Alexan-
drie qu'ils ont detruite sans raison, a 
Tell-el-Kebir oil, apres avoir achete 
les chefs, ils ont massacre sans pitie 
les Egyptiens 

Nos voisins out la memoire un peu 
courte ; ils out deja oublie leurs ex-
ploits en EgyPte it y a  •  longtemps 
qu'ils Wont plus souvenance des atro-
cites qu'ils out commises dans I'Inde 
apres la revolte de 1857, de la fa -con 
dont its se sont debarrasses des natu-
refs de In Tasmanie et de In Nouvelle-
'Mande, de la protection qu'ils accor-
dent encore en secret, malgre leurs 
frequentes protestationshumanitaires, 
an commerce des esclaves dans le 
Soudan et sun les cotes occidentales 
de l'Afrique, et de mille autre choses. 

Mais oil la chose devient absolu-
ment bouffonne, c'est lorsque le Stan-
dard ajoute : « II n'est pas douteux 
qiie des secours soient envoyes 
Madagascar des Etats-Unis, sinon 
d'Angleterre. » Si les Hovas prennent 
cette bonne parole pour de !'argent 
comptant, c'est gulls connaissent Bien 
peu les Imericains et les Anglais. 
Ceux -ci sont des Bens pratiques. Ils 
fourniront a la reine de Madagascar 

des acmes et des munitions qu'ils lui 
cederont, contre especes sonnantes, 
au plus haut prix possible. Quant 

intervenir personnellement, ni les 
Etats-Unis, ni l'Angleterre n'y ont 
jamais songs. 

LA PRESSE ET LE TONKIN 

Le langage de la presse anglaise et 
de la presse allemande dans Ia ques-

tion du Tonkin differe sensiblement 
comme on pent le vein par le passa-
ge suivant que nous empruntons au 
Temps : 

•  Le Times cherche aujourd'hui, dans 
sa correspondances de Paris, a met-
tre tin baume sur les blessures que 
son langage a precedemment pu faire 
a !'amour propre francais. Il est dou-
teux que, du ton dont it procede 
cette operation reparatrice, it atteigne 
le but qu'evidemment it se propose. 
Le Times ne trouve rien de mieux, en 
effet, pour excuser ses dernieres in- 

reparer par in simple renvoi, ecrit de votre 
main en marge de recto... Tenez, la, au bout 
de mon doigt. 

La eliente posa la plume it l'endroit design• 
— Ecrivez : DE FAIRE IMMEDIATEMENT ET DE 

JU:TIFIER EMPLOT. 

— Et puis? demanda madame Bergeron; 
apres avoir ocheve creerire. 

C'est tout. Rien que six mots. Maintenant 
signez de votre parafe sous le renvoi.  

Pendant qu'elle signait, une idee sutite mon-
to au cerveau du notaire. 

— Monsieur votre marl connait-il ce testa - 
ment? demanda-t-il. 

Jusqu'it la derniere ligne. 
— Vous le lui avez lu ou donne it lire? 

Tous ces actes, quelle apportait a son nou-
veau notaire, temoignaient dune trop profon-
de mefiance envers son marl pour que madame 
Bergeron crat bon d'user de managements dans 
sa reponse. 

— Je n'ai pas besoin de mettre des preuves 
sous les yeux de mon marl pour qu'il sache 
bien que, de mon vivant et apres ma more, it 
n'entamera jamais (rune seule obole la fortune 
que je reserve a ma fine. 

— Mais vous venez de dire qu'il connait jus-
qu'a la derniere ligne de ce testament. 

— Oui, mais pas par moi. 
—Feu Tessier, mon collegue, etait pourtant  

temperances de langage que Wen 
rejeter la responsabilite stir le ton 
« d'amerturne, d'ironie et de ("Mai-
gneuse hauteur (?) 	reproche 
Ia majorite de la presse franeaise. 

Le Pall Mall Gazette, jugeant que la 
France est a la veille d'une guerre 
aver la Chine, se demande quelles se-
raient les consequences economiques 
d'un parch' coriflit. 

D'autre part, le Pall Mall Gazette 
considere que les interets europeens  -
en Orient, qui, cela va sans dire, 
sont principalement ceux de !'Angle-
terre, soul menaces par le succes 
aussi bien que par un &flee de la 
France. 

La France victorieuse de Ia Chine et 
n'etant plus retenue par une alliance avec 
l'Angleterre, comme en 1860, sera, dit—il, 
a mettle de fonder dans l'extierne Orient 
un grand empire colonial. La victoire lui 
donnera immediatement une autorite in-
contestee sur Ia moitie orientate de Ia 
pres ,u r ile siamoise, territoire immense, 
susceptible d'augmenter rapidement en 
population. D'un autre cote Ia France 
pourra egaleinent forcer la Chine a Iui 
payer une lourde indemnite de guerre, 
tant en argent qu'en territoire ; cette 
Oventualite est memo plus que probable, 
vn les tendances actuelles de !'opinion en 
France. 

Mais Ia creation d'un empire franco-
chir.ois faisant contrepoids a notre propre 
empire indien serait un coup terrible pour 
nous et un prejudice permanent a nos 
interets commerciaux et a ceux de l'Inde. 

Au cas contraire d'un Ochec , stibi par Ia 
France (et it faudrait necessairement con-
siderer comme tel une guerre trainee en 
longueur, lors nieine que Ia France ne su-
birait pas de (Waite signa'ee), tous les 
etablissetnents europeens dans ('extreme 
Orient seraiont compromis. Partout les 
races orientates seraient encouragees a la 
rebellion et a la resistance, et notre po-
sition clans Linde serait serieuseineot 
Obraulee. 

Lesjournaux allemands, par contre, 
encouragent Presque tous la France 
dans son entreprise en Orient. La Ga-
zette nationals estime que la puis-
sance de la France et ses forces de 
terre comme de mer sont si extraor-
dinaires, que l'expedition du Tonkin 
West pour elle qu'une question d'ar-
gent, et que la prise de possession de 
ce pays equivaut a ouvrir a !'Europe 

un homme discret, qui ne donnait pas it lire a 
tout venant les secrets de sa clientele. 

Aussi Bergeron ne s'est-il pas adresse 
lui. II a soudoye un de ses cleres qui est par-
venu a prendre copie de l'acte... Ce jeune 
homme avoue plus tard a son patron... 
Voila comment mon marl connait le testament 
en son entier. 

—  Oh! en son entier. en son entier ! repeta 
Renaudin en souriant... moins les six mots 
que vous venez d'ajouter et de signer. 

— Sans doute. 
—  Et corume, seuls, nous savons la chose, je 

vous prie, daps l'interet de votre fine, de n'en 
dire mot a personne, appuya Renaudin. 

—  Marne sans votre conseil, je n'en eusse ja-
mais ouvert la bouche. 

Sur cetie promesse, le notaire se remit a la 
lecture du testament, interrompue au passage 
qu, avait motive le renvoi. 

—  Bonne precaution! reprit-il. Je vois que 
vos titres de reifies, actions of autres valeurs 
mobilieres sont detaillees litet inscrits sous leurs 
numeros... A. chaque achat d'un autre titre 
que vous ferez avec vos economies sur le reve-
nu, nous inscrerons aussi le numero en marge. 

(A suivre.) 

Le roi a rep aujnurd'hui tine deputation 	qu'on Iui connait, it morigene de In 
qui lui a presents les resolutions adoptees,. belie facon les o bons Francais » qui 
dimanche dernier, dans une reunion po— n'osent pas resister aux chauvins et 
pulaire du pull de la gauche. Cette reso-
lution adhere a l'Adresse du Folkething 
concernant le choix des ministres. 

Le roi a declare qu'il avat roc!' les 
membres de Ia deputation pour lent. dire 
que, seals, les representants du peuple, 
c'est-a—dire les deuxCliambres du Reichs-
tag, avaient le droll de prier au nom du 
people. Les resolutions des autres assem-
blees n'ont d'autre valour que celle de 
vceux populaires. 

Tout en respectant les droits du people, 
le roi a declare qu'il entendait defendre 
son droil do choisir lui—merne ses minis-
tres. 



de nouveaux debouches pour la civi-
lisation. 

L'Allemagne n'a pas le moindre 
motif d'envisager de mauvaise hu-
meur l'entreprise de la France. Un 
grand nombre de maisons etrangeres, 
beancoup d'Allernands egalement, 
sont etablis a Saigon. 

.L'occupation du Tonkin par Ia 
France serail un bienfait pour to 
commerce de touter les nations. 

• 

AFRIQUE CENTRALE 

M. Ledoux, consul de France 5 Zan-
zibar, par deux lettres en date du 27 
mars et du 27 avril, envoie des nou-
velles des voyageurs qui explorent 
l'Afrique centrale. 

M. Victor Giraud est en bonne sante. 
et se lone des bonnes dispositions de 
sa caravane. Le docteur Kayser est 
mort a la suite d'un bain prolongs 
dans un cours cl'ean. On n'a pas de 
nouvelles du docteur Fisher, ce qui 
indique s'est mis en route. IL 
Thomson est revenu de son excursion 
a Pangani. Le chef de la station frail-
eaise de I'Oussagora, le capitaine 
Bloyet, signale dans son voisinage 
les incursions d'une tribu turbulente, 
les Mafiti; elle a detruit un grand vil-
lage, massacre une partie de la popu-
lation et reduit le reste en esclavage. 
On annonce la most Flu farneux roi 
M'tesa, dont la reputation de cruaute 
etait si legitimernent etablie; mais, 
ajoute M. Ledoux, cet evenement ne 
nous apporte aucun profit Dans ces 
derniers temps, en effet, le P. Livinhac 
avait fini par gagner completement In 
confiance de 51'tesa. En sera-t-il de 
meme de on successeur ? 

La seconde lettre, du 23 avril. de-
ment le bruit qui avait couru de la 
most du docteur Fisher. A ce propos, 
notre consul fait remarquer qu'il im-
porte a tous ceux qui s'interessent 
aux voyageurs de n'accepter jamais 
sans contrede les rumeurs qui circu-
lent et dont I'origine est inconnue. On 
n'a pas de nouvelles de M. V. Giraud. 
Le capitaine Bloyet ecrit, le 48 mars, 
de Condoa; it envoye le 1 -.60, de son 
voyage a Memboya, oa it a laisse sa 
femme a in tete de in station. C'est une 
preuve evidente de la securite qui 
regne dans ces parages. Le pore 
Etienne se felicite de l'accueil excellent 
qu'il regoit. Du pays des Somalis, oit 
it est retourne pour une nouvelle ex-
ploration, M. Georges Revolt envoie 
an museum plusieurs caisses conte-
pant des collections botaniques, zoo-
logiques et ethnographiques. 

LES EVENEMENTS 

Une lettre de Saint-Domingue, que 
nous venons de recevoir, nous met a 
memo de pouvoir donner des rensei-
gnements certains stir les evenements 
dont Haiti est le theatre et dont it 

semble qu'on alt prix plaisir a exage-
rer In gravite. 

«L'insurrection est concentree dans 
les hauls faubourgs de Miragoane et 
les insurgos, abandonnes des habi-
tants,cernes par les troupes du general 
Salomon, sont pour ainsi dire a sa 

Bosphore Egyptien. 

merci. Le fait est tellement vrai quo 
le corps diplornatique d'Halti a fait 
une demarche aupres dti president de 
in Republique haitienne pour lui de-
mander d'accorder in vie sauve aux 
insurges. 

Nous ne savons ce qu'a repondu le 
general Salomon; mais it est certain 
cas oa la clemence devient de la fai-
blesse, et dans quelques circonstances 
II est, necessaire d'être implacable. 

Nous ne saurions du reste plaindre 
ces Bens qui, pour satisfaire des am-
bitions mesquines, ne craignent pas 
de plonger lour pays dans les borreurs 
de la guerre civile, alors qu'ils jouis-
sent d'une arme pacifique: le suffrage 
universe!, et qu'il ne tient qu'a eux, si 
leers idees sont d'accord avec les 
aspirations du pays, d'arriver an pou-
voir. 

Mats c'est la une conduite trop diffi-
cile, pour laquelle it faut non-seule-
men!: du travail, une conduite irre-
prochable, des vertus civiques, mais 
encore une patience dont its sont 
incapables. 

Nous n'avons pas a nous etonner 
non plus des nombreuses d4eches, 
plus pessimistes les unes que les mi-
tres, qui nous arrivent de New-York 
ou sont pretendues en arriver. 

Nul n'ignore, en effet, qu'a la suite 
des revoltes qui ont marque les der-
nieres annees du president Canal et 
l'arrivee au pouvoir du president ac-
tuel, Salomon, un grand nombre de 
Haitiens out etc exiles. Parini ceux-15 
se trouve M. Boyer-Bazelais, le chef 
de !Insurrection qui se trouve en ce 
moment enferme a Miragoane. Ses 
amis, exiles comme lui, mais qui ne 
Loin pas suivi dans sa cam pagne ac-
tive, cherchent du moins a raider 
moralement en faisant croire a son 
succes.- Its esperent pent-etre,  •  en 
voyant imprimer un succes imaginaire, 
se persuader 5 eux-rnemes existe. 
C'est chose possible; et si ces fausses 
nouvelles n'avaient d'autres conse-
quences, nous les laisserions sans 
protester se livrer a ce plaisir inno-
cent. 

Malheureusement it n'en est pas 
ainsi. Dupuis l'arrivee de Salomon an 
pouvoir, la Republique haitienne tient 
a reprendre la place qu'elle doit oc-
cuper; sous tine direction ferme et 
intelligente elle voyait ses finances, 
jadis delabrees, se relever peu a pen, 
et le jour n'etait pas loin on, son budget 
equilibre, elle allait pouvoir rendre a 
la France les arrerages de sa dette. 

Mais pour cola it ne faut pas que 
quelques ambitieux et quelques im-
prevoyants viennent jeter I'alarme et 
engraver la bonne volonte de ceux qui 
ne s'occupent que d'une chose c'est 
de faire de leur pays, si riche, si fer-
tile, une nation je ne dirai pas puis-- 
sante, mais respectee, parce qu'elle se 
respecte elle-meme. 

A ceux qui ne craignent pas de de-
chainer In guerre civile et de ruiner le 
credit de leur pays, on petit dire qu'ils 
commettent un crime de lose-patrie. » 

LES HONGROIS ET LES ALLEMANDS 

Nous trouvons clans le Massager de 

Vienne, l'anecdote suivante, repro-

duite de la Gazette de Hongrie : 

« Le peuple magyar a une antipa-
thie tres-accentuee pour I'Allemand. 
II y a line chanson, la plus populaire 
pent-titre, qui commence ainsi : «Oh 
quo l'Allemand est canaille  I  » 

0 Du temps de l'absolutisme, les 
cris nationaux hongrois etaient pro-
hibes clans In rue : Une bande de 
Tsiganes fret accusee un jour d'y avoir 
joue des Gardas, et son chef traduit 
(levant le prefet allemand. 

Dis done, Tsigane, vous jouez un 
« air nouveau » je vous 1'avait cepen-
danl bien defenclu. 

11Iais non, Votre Grandeur, nous 
n'en jouons pas ; nous n'avons guere 
envie en ce moment de faire de nou-
velles chansons. 

Tu as beau le nier ; moi-mCmc, je 
VOUS I'ai entendu jouer. 

Eh Bien  I  voyons, Votre grandeur, 
quelle etait cette nouvelle chanson ? 

C'est celle qui commence par : Oh I 
que l'Allemand est canaille ! 

Ca I uae nouvelle chanson ! Elle est 
vieille, cette chanson-la, Votre Gran-
deur, tres-vieille I Elle a plus de cent 
ans. » 

LE CANAL DE SUEZ 

Le comite execulif de l'association 
internationale d'arbitrage et de paix, 
siegeant a Lonclres, vient d'adopter la 
resolution suivante : 

En presence des nouveaux projets ten-
dant a obtenir Ia sanctiondu Khedive pour 
la construction d'un second canal de Suez 
par une Compagnie anglaise, le comite re-
connait ['importance serieuse du maintien 
le bons rapports entre la France et l'An-
gleterre, les grands services rendus au 
monde cutler par Ia Compagnie francaise 
du canal de Suez, ainsi quo ('attitude mo-
deree et conciliatrice le M. de Lesseps 
dans cette affaire. Le comite arrive done a 
la conclusion quo l'ceuvre nouvellatnent 
projetee devrait etre entreprise par la 
Compagnie actuelle, d'autant plus encore 
quo les souscripteurs de toute nationalite 
auront pleine liberte d'y prendre part et 
d'exercer ainsi un contrOle effoctif stir 
('administration et l'exploitation du nou-
veau canal. 

Comme on to volt, les visees ambi-
'lenses, interessees et egoistes des 
gallophobes d'Outre-Manche, dont 
dont Presque tons les journaux an-
glais s'etaient faits les echos, n'ont 
pas trouve partout des partisans en-
thousiastes. 

CHRONIQUE DU CANAL 

Port•SaId, le 9 juin 1883. 

Nous esperions n'avoir plus a nous 
occuper des rixes oa les soldats de 
l'armee d'occupation jouent le princi-
pal role ; espoir decu  ! 

11 y a deux jours l'etablissement 
Friedman etait le theatre d'une barou-
fe qui a term lougtemps en emoi tout 
to gnarlier environnant, mais comme 
Ia police locale a ce qu'il parait n'a 
pas le droit de toucher aux uniformes 
anglais, on a du attendre l'arrivee 
d'une patrouille anglaise pour voir 
censer ce scandale. 

Dans Ia soiree d'hier deux ecossais 
penetrerent dans le local occupe par 
le chef de cuisine de Finkel de France  

pendant qu'il 'OAR en train de diner ; 
mettant en pratique to fameux princi-
pe cote toi de la que je m'y mette» les 
fits des Higlands bousculerent le 
malheureux cuisinier, et s'installant a 
sa place lui mangerent son souper, 
avec le meilleur appetit d'ailleurs. 

Le disciple de Vatel chit appeler Ia 
garde britannique qui interyint an 
dessert et conduisit les delinquants 
chez le bacal maltais du coin. 

Dupuis pres de huit jours nous as-
sistons a un spectacle penible, des 
centaines d'indigenes hommes, fem-
mes et enfants viennent chercher 
mome pendant la nuit dans In ville 
Europeenne ('eau qui manque chez 
eux. 

Nous n'ignorons pas cornbien a 
cette epoque do Farm& le service 
d'alimentation de Port-Said an point 
de cue de Lean est difficultueux et 
nous aurions grand souci de cette 
situation si nous ne connaissions pas 
l'intelligence, et le zele de l'adminis-
tration du service des Eaux, princi-
palement de son chefM. Poilpre. 

Nous croyons savoir que les mesu-
sures sont prises pour que dans un 
tres court Mai le village arabe re-
coive comme par le passé la quantite 
d'eau qui lui est necessaire. 

Si nous nous sommes occupes de ce 
sujet ce n'est point pour faire une 
critique, mais bien pour calmer des 
itnpatiences quo nous reconnaissons 
dignes de consideration serieuse. 

M, Bronn consul d'Allemagne et de 
'Aussie se rendant en Europe en ver-
tu d'un conge, le Consulat d'Allema-
gne sera gore en son absence par M. 
G. Gorra drogman honoraire, docteur 
de la Banque imperiale ottomane 5 
Port-Said. Le consulat de Russie sera 
gore par M. Honore de Gaysty de re-
tour de l'Europe ou it etait alle passer 
quelque temps pour retablir sa sante. 

La Triomphante fregate cuirassee de 
la marine frangaise a traverse le ca-
nal se rendant an Tonkin; ce magniti-
que navire etait precede de I' Anamite 
et du Mitho deux grands transports 
de guerre franeais portant chacun 
1,200 hommes do troupe egalement 
destination du Tonkin. 

Notre correspondant de Port -Said 
nous prie de reparer un °Oft invo-
lontaire, dont la perte d'un feuillet de 
copie a etc seule cause. 

Dans le compte-rendu qu'il nous a 
fait de la soiree an benefice de la So-
ciete francaise de Secours et de Bien-
faisance, it s'etait fait un devoir de si-
gna ler aux lecteurs du Bosphore un 
souvenir de cette fête qui avaitete dis-
tribue aux spectateurs sous forme de 
Programme de la soiree. 

Ce programme, un veritable chef-
d'oeuvre de goilt et de dessin cla au 
talent de 111. Washington .Abatte, se 
composait d'un groupe representant 
la tnisere formant le fronton du ca-
dre, a gauche tine vue de Port-Said, 
a droite une scene du Passant, dans le 
has deux personnes enlacees se li-
vrant aux plaisirs de la danse. 

Le tout enveloppe dans les plis du 
pavilion aux trois couleurs. 

Ce magnifique dessin execute a la 
plume dans le genre eau-/orte a en un 
reel succes et bon nombre des passa- 

gers du transport franca is qui ont 
anime la fete par lour pit sense, ont 
emporte ce gracieux souve ir. 

Le comite prie le Bospl ore de re -  
mercies publiquement 11. w. Abatte 
de son don genereux, et e Bosphore 
se fait un devoir d'acquic seer a ce 
desk en s'y associant. 

Annonees Judie iaires 

TRIBUNAL MIXTI 

PIIINIERE INSTANCE DU CURE 

AVIS 

Par Jugement rendu pc r le Tr!bu- 
nal de premiere instance du Cairo, 
jugeant Commercialemenl, en date 
du 9 du mois courant le raison sociale 

DEGNI  ET  SUBARICH 
marchands de mode, sujcts italiens 
demeurant au Caire, 	etc declaree 
on kat 	Faillite. 

La cessation des paiements a etc 
fixes a la date du 21 mai 4883. 

Monsieur Batcheller membre de ce 
Tribunal, a etc nomme Juge-com- 
tnissaire, et Ed. Bourgeois a etc 
nomme Syndic provisoire. 

Le present extrait est public et at- 
fiche conformement radicle 222 
du Code de Commerce. 

Caire, le 4.1 juin 4883. 

Le Commis -Greffier, 

D. CHIARISOLI. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

AVIS 

Les creanciers de la fail ite 

DEGNI ET SUBARICII 
sont avertis, conformemen a l'article 
251 du Code cle Comm , rce, de se 
reunir au Palais de Justi ,  ,e sous la 
Presidence du Juge-Corm iissaire le 
mardi  26 du courant, a 9 heures du 
matin pour la nomination du syndic 
definitif. 

Le Caire, le 41 juin 1883. 

Le Commis -Greffier, 

D. CHIARISOLI. 

GBANDS MAGASINS 
DE 

NOUVEAUTES 
Monsieur F. FRANCES 

d'informer sa nombreuse 
que par suite d'agrandisst 
magasins seront transfers 
nement, maison Cattata 
No 9, pres de l'Administ 
domaines de 1'Etat. clan 
precedemment occupe 
Vett ve Goudard. 

Un avis ulterieur indiqui 

de l'ouverture. 

D. No 203. 

a l'honneur 
clientele, 

ment, ses 
s prochai- 
Bey, route 
ration des 
s le local 
r Madame 

era le jour 
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ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 
AiniAnal 

 

ADA 

 

I JP' 

  

TRtS-PROCHAIINEMENT, 

Reouverture des Ateliers de Port-Said 
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
Z 

SERVICE ACCCLERE ENTRE : 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Voie du Piree et Smyrne en 4 jours 1/2. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athens, 2 jours. 

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 Ir• et 2,-  classe. Une reduction de 
15 0/0 est accordee pour les billets de famille, 
de trots personnes au moins aller et retour ; 
pour les billets simples eller et retour, la re-
mise est de 10 010. 

Service de table de 1• ordre. 
Les Paquebots employes pour cette ligne 

possedent les amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont atta-
ches au service de chaque Paquebot. 

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

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h. 
du matin, apres l'arrivee de is malle de Brin-
disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de 
chaque 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

BOULANGERIE KHED!VIALE 
G. GARLICK° ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

tous les jours, 

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

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
h We de M. Parvis, a l'arbre, entrée par is rue 

du Mouski. 
D. 207. 

RESTAURANT-CLUB 
AVIS 

P. Sudreau a I'honneur d'informer sti clien-
tele que le Restaurant -Club sera ferme an 
Public pendant la Saison d'Ete et que Is Reou-
verture aura lieu le ler octobre prochain. 

Malgre cette fermeture it se tient entiere-
ment it la disposition du Public et se cnargera 
de. Rspas sus commandes comme par le passe. 

P. SVDREAU. 

BRASSERIE A - BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BXVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pres illlunieh. 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KIIEDIVIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, 'Fhermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele.qricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
oute commande. 

D. N. 202. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Caire. 

Prets 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 ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

AGENCE GENERALE 
FINANCInE, COMMERCIALE ET HVIIVIOBILIERE 

PALAIS MATATIA, (CAIRE) 

L/Agence a pour but de traiter prompte-
ment et avantageusement toutes les affaires 
que ses clients lut confient. 

Les Bureaux  sont ouverts de 8 heures du 
matin a 7 heures du soir. 

Elle s'occupe des :  Operations de Bour-
se, Avances sur toutes Vaienrs. Achats 
et Ventes de Marchandises, Ventes et 
Locations d Immenbles. 

Toute personne ayant besoin de Ren-
seignenaents peat se les procurer gr atui-
te.nent a l'Agence ; a cet effet, elle a etabli 
une salle speciale, oft Ion trouvera des 
Tableaux - A filches donnant toutes les 
informations sur ses services, les 
arrivees et departs des vapeurs, en plus, 
elle tient a la disposition du public de nom-
breux Journaux, tant de l'Egypte, clue de 
rEtranger en di verses langues, ainsi que 
les telegram ine.S. 

N. B. Suivant traite, lesannonces com-
merciales pour le Journal Le Bospho-
re Egyptien sent revues par l'Agence. 

HENRY WM NESFIELO 
COMMISSION AGENT, 

MAISON MATATIA, 
LE CAIRE, 

AGENT POUR 
BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY, 
SOO fETE DU DELTA DU NIL, 
P.DWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street. 

London S.V,T, 

ANTONIO YERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depdt d'horlogerie, bijouterie et 
joaillerle 

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

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

JEAN MALEK 
Maioon Fondee en Ise°. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGR et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 - Caire. 
D. 250 

D. 206. 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
Ligne tie Suez. 

D. 	2. 25 

Benha 	  A. 	3. 20 

Le Caire 	  A. 	45 

Alexandrie 	 A. 	8. 45 

Mansourah 
	

A. 	5. 45 

Suez. 

Ismailia 

Zagazig 	  

A. 
Zagazig . 	

D. 

Ismailia . 	
DA  

Suez 	  A. 

Alexandrie. 

Le Caire 	  D. 	4I  .  30 	I 	'7. 30 
soir. 	 matin. 

Benha 	  D. 	4.  - 	I 	9. 30 

RETOUR 

ALLER 

D. 	44. 45 
soir. 

A. 	2. 05 	6. 45 

matin. 

D. 	9. 45 

A. 	44. 35 

D. 

OMNIBUS 

4. 2. et 3. classe. 

OMNIBUS 

1. 2. 3. slasse. 

4. 55 	40. 54 	 o 

2. 45 	o 	 A 

4.. 16 	 I, 	 A 

4. 	6 	 o 	 0 

6. 4.5 	» 	 o 

ma tin. 

6. 30 

8. 30 	10. 30 

Ientre 
BENHA at ZAGAZIG 

MIXTE 

entre : 
ZAGAZIG et BENHA. 

MIXTE 

8. 45 

soir. 

42. 30 

1 . 30 

2. classe. 	1  1. et 2. classe. 

2. classe. 	1  I. et 2. classe. 

matin. 	 r. 

soir. 	l 	soir. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

5. 

6. 25 

8. 30 

10. 50 

10. 50 

6. - 

6.  -

40 .  45 
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partie par le hod Dater .E1-Naliyaj par la precedents parcelle, dont ils 
dont ils sont separes en partie par I  sont separes par tine petite rigole ; au 

Sud -oar le hod Beyrouth, dont, ils 
soul separes par une rigole. 

B. Quatre feddans , onze kirats, 
seize sahmes linaites : au Nord par 
I'AbaLlielI de Cheik Ali Hamel ; h 
l'Ouest par la digue El-Hoche ; au 
Slid 'par le hod Beyrouth ; a l'Est en 
partie par la precedent° parcelle. 

,20° AU  HOC'  El-Haied, cent feddans, 
sept kirats, Licht. sahmes limites: au 
Sud par le reste du dit hod apparte-
nant a la dame Tafida Finnan ; a l'Est 
nar le hod El-Corn El-Kebir et El- , 
Gorn  El-Saghir ; au Nord par le 
Hod Beyrouth ; a l'Ouest en partie 
par les  terres  de Kafr El-Aghami, 

- dont ils sont separes en partie pal' In 
digue El-Hocho et par une bande de 
terre. 

21°  Au Hod Beyrouth, 
trois feddans seize sahmes 
parcelles 

A. Quarante feddans, cinq kirats 
mites : au Sud par  le  hod EI-Ghine-
nein dont ils sont separes par un 
excedent d'arpentage ; a 1'Est par des 
terres Ouchouri appartenant a El-
Saied Gonem (sitnees dans le Wine 
hod) et a El-Tentaoui Mohammed, 
aboutissant au reste du dit hod ; au 
Nord en partie par le hod Abou 
Antar ; a l'Ouest par In digue El-Ho- 

B. Deux feddans, dix-neuf kirats, 
seize sahmes, lilnites : a l'Est par le 
reste des terres du dit hod ; an Nord 
en partie par le hod Sahel Ahou 
Antar, dont ils sont separes en partie 
par tine route ; a 1'Ouest par les ter-
res Ouchouri appartenant a Ali Abdel 
Daten et El-Sated Gonem, situees dans 
le memo hod ; au Said en partie par 
le dit hod. 

22° Au Hod El-Zahab, soixante-
douze feddans, trois kirats limites : 
an Nord par les terres de Kafr El-
Aghanti, dont, ils sont separes par 
une, petite petite rue ; a 1'Ouest en 
partie par les hods El-Gornein et El-
Madareg ; au Sad par Hod Chabass, 
dont ils sont separes par une digue; 
a 1'Est par le restant du hod El-Za-
hab, appartenant a S. Exc. Daoud 

23° Neuf feddans au hod Gorn 
El-Nahia, limites : a l'Est par le hod 
Dater ; au Nord par . les 
terres Ouchouri appartenant a Ahmed 
Abclaila ; a l'Ouest par le hod Ayad ; 
au Sad par Faire du village. 

24° Au Hod Sahel E1-Cheik Khalaf, 
douze fendans , vingt-deux kirats, 
limites : a l'Est, au Nord, au Sud et 
a l'Ouest par les terres du dit hod, 

sont situes an centre du hod). 
DEUXIEME LOT 

Au village de Kafr El-Aghami 
(Mouderieh de Garbieh),  cent qua-
tre 7vingt-seize feddans ;  trois 
kirats, seize sahnaes  de terres 
Ouchouri formant deux parcelles sises 
au Hod Gorn Bassat El-Forkani et 
limites comme suit: 

A. Cent cinquante feddans lirnites : 
au Nord par les terres du village de 
Billa ; a l'Ouest de memo et par des 
terres incultes appartement a l'Etat ; 
an Sud par les mews terres et par 
celles des villageois du susdit village ; 
a l'Est  -par les terres de Badraoui 
Ahmab. 

B. Quarante-six feddans, trois ki-
rats, seize sahmes limites : a l'Ouest 
et an Sud par les terres des villageois 
de Kafr El-Aghami ; a l'Est et au 
Nord par les terres du debiteur. 

TROISIEME LOT 

Lei Abadieh ottehouri,  sise 
au TIod Gorn Bassat El-Forkani, au 
village de Raft' El-Aghami (Mouderieh 
de Garbieh), de la contenance de deux 
cents feddans, y compris u a Daouar, un 
inoulin et les cabanes qui se trouvent 
sur ces terres, limites : au Sud par les 
terres du village de Nadia, dont ils 
sent separes par une digue ; a l'Est en 
partie par les terres  .du village de 
Nacha, et en pantie par cellos de i'E-
tat et de Kafr El-Aghami, dont ils 
sont separes par une digue et un 
canal; au Nord par les terres du ,villa-
ge El-Bieleh ; a - l'Ouest par Badraoui 
Ahmed, Ornele de Nacha. 

QUATRIEME LOT 

Au village de Nacha (Moudirieh, de 
Garbieh), nnn6lle quatre cent ein-
quante-neuffeddans, vingt-un 
kirats, quatre sahmes  dans les 
hods suivants; aux Hods El-Bahoutiah, 
Amna, Elabat, Balicha, El-Rizig, Ela-
charat, Ahou El-Taieh , Chehatat , 
El-Ganna, El-Isla, El-Berka, El-
Maska, El-Haiar, Nagha, Gourn El-
Berka , El-Cadi , Samiala, Cassali, 
El-Adle, El-Baramounir, Cabat, Ela-
zar, Hamad, Cassali Hamad, El-
Ghamari Tiar,Chadli, Hassan El-Din, 
El-Chacaia EI-Ouassia, El-Dam -tar, 
Said El-Cheik Khalaf, Sahal El-
Naghar, Sahel El-Bostane El-Assaieb, 
El-Gourn El-Saghir ; Berket El- 

Cassali Gourn El-Kehir, Sahel 
Arib, El-Bastan, Beyrouth, El-Zahab, 
El-Masayeg; Rachid El-Din, Later 
El-Nahia. 

Tous ces hods soul rapproches les 
uns des autres ils sont de la conte-
nance de mille quatre cent cinquante-
neuf feddans, vingt-un kirats, quatre 
sahmes et ne foment qu'une seule 
Kabala, limites : au Sud par un canal 
qui separe ces terres de celles du vil-
lage d'Ei-Tibet, appartenant a S. E. 
Abed Pacha et S. E. Ahmed Bey 
Mounir ; a l'Est une pantie par les 
terres de S. E. Abed Pacha et l'au-
tre par les terres de Kafr El-Agami 
et le canal d'El-Tibeh ; an Nord une 
partie par le village de Kafr El-Tibeh 
et l'autre par le canal d'El-Maache qui 
separe les dites terres des Abadieh; 
a l'Ouest par les terres de S. E. 
Mansour Pacha et celles du harem 
limitrophes an susdit village. 

CINQUIEME LOT 

Au village El-Charnoub (When) 
an Hod Satoh El-Zahab Oualmachoua 
El - Baharia,  Deux cent soixande-
seize feddans  formant une seule 
parcelle, limites : au Nord par un 
canal qui separe les dites terres de 
celles de S. E. Ragheb Pacha, a 
l'Ouest par un canal qui separe les 
dites terres de celles de S. E. Man-
sour Pacha, Fahoudi Hanem et Saleh 
Bey ; au Sud par le canal El-Katab-
ba ; a l'Est par les terres de Tahou-
hida Hanem. 

SIXIEME LOT 

Au Hods Kanissat El-Rom, Dater 
El-Nahia et El-Choka (Mouderieh de 
Garbieh),  soixante- quatre fed- 

U110 rue. 

12' AUK Hods El-Ainari et El-
Gorn El-Amari, quatre feddans, seize 
kirats, huit sahmes, 'Unites : au Nord 
par les terres des dits hods ; l'Ouest 
en partie par le hod El-OpHi (Aba-
dieh), dont ils sont separes par tine 
rigole ; au Sud par le canal du hod ; 
l'Est par lehod Dater El-Nahya, dont 
ils sont separes par une rigole. 

13° Aux Hods El-Gherard, Sa-
hel El-Khiar et El-Messak, six fed-
dans quinze kirats, vingt saltines 
'Unites: an Sud par le reste des ter-
res  des dits hods, a I'Est. et an Nord 
par un canal ; a l'Ouest  en  partie par 
Sahel El-Cheik Khalaf. 

14° Aux Hods El-Gorn El-Kebir 
et Kassali El-Gan, onze, feddans, trois 
kirats,quatre sahmesl,limites: al'Ouest 
en partie par le hod Beyrouth ; au 
Sud en [antic par le hod. El-Gennieh ; 
a  l'Est et an Nord par le reste des 
hods. 

15° An Hod Gorn El-Saghir, six 
feddans, trois kirats, huit sahmes, 
mites : a l'Est par le reste des terres 
du dit hod ; au Nord en partie par le 
(lit hod ; a 1'Ouest en partie par le 
hod El-Gennieh, dont ils sont separes 
en  partie par tine petite digue ; au 
Sud en partie par les terres de Raft' 
El-Aghami, dont ins sont separes en 
partie par 'line petite rue. 

16° Aux Hods• Abou El-Fayeb-
El-Rizza et Aehara quatre feddans, 
vingt-deux kirats, vingt sahmes, limi- 

; au Sud par les terres des dits hods ; 
a  l'Est en partie par les terres de 
Rafr El-Aghami, don't ils soul separes 
en partie par une route ; an Nord 
par uric route qui les separe en pal'-
tie des terres du. village de Fayeba, 
et en pantie des terres du village de 
Nacha; a 1'Ouest par les terres des 
dits hods. 

17° Aux Hods El-Bahouche, Am-
ni Naga, et El-Kobba, seize feddans, 
onze kirats, quatre sahmes limites : 
au Sud par les terres du hod El-Ba-
houche, dont ils sont separes "par tine 
rigole ; a l'Est par le reste du prece-
dent hod, dont ils sont separes par une 
route ; a l'Ouest en partie par le hod 
El-Sahet El-Ghamzi , dont ils sont 
separes par un canal ; au Nord en 
partie par une route. 

18° Aux Hods El-Lessen et Sahel 
El-Lessan, sept feddans, vingt kirats, 
quatre sahmes limites: a l'Est par les 
terres des dits hods ; au Nord par les 
terres do Kafr El-Kana, dont ils sont 
separes par un canal, et de mettle par 
des terres cuchouri appartenant a 
Aly EI-Khatih ; a l'Ouest en partie 
par le hod Sahel Abou Antar, dont ils 
sontsepares par une rigole; an Sud par 
le reste des terres du dit hod. 

19° Au Hod Sahel Abou Antar, 
onze feddans, six kirats, douze sahmes 
en deux parcelles : 

A. Six feddans, dix-huit kirats, vingt 
sahmes, limites : a l'Est par le reste 
des terres du dit hod, appartenant a 
S. Exc: Daoud pacha ; au Nord par 
les terres de Kafr El-liana, dont ils 
sont separes par une hande de terre, 
a l'Ouest par des terres Ouchouri ap-
partenant a Ali El-Khatib, dans la 
meme hod, de meme par les terres de 
Cheik Ali Kamel, et en partie aussi 

quaraaie-
en deux 

S. pp4..  Dent au Bosphore 1t n du 19 Juhlia o 
i 
I  i par le hod El-Zahab ; au suild en partie 

 - l I par les terres de Nair El-Aghami, 
dont Hs sent separes par une polite 
digtun 

B. Deux feddans, trois kirats, huit, 
saltines limites : a l'Est et au Nord par 
les terres de Kafr El-Aghami ; a 1'0 uest 
pas les terres du village precedemment 
lignite; au Sud par une rigole. 

4° Au Hod El-Oussich, vingt-sept 
feddans, huit  SDIMICS en deux par-
celles: 

A. Quatorze feddans, vingt-trois 
kirats, vingt sahmes linaites : au Sud 
par les terres du dit hod ; a l'Est en 
pantie par le Hod Hassan El-Din, 
dont ils sont sepad", s per tine petite 
rigole; au Nord en partie par le Hod 
Chabass ; a l'Onest par le Hod El-
Ouedi (Abadieh) dont ils sont separes 
par un excedent d'arpentage. 

B. Douze feddans, douze sahmes 
limites : a l'Ouest par le Hod El-Ouedi, 
dont ils sont separes par une rigole ; 
an Sul. par un canal; a l'Est par les 
hods Reoss et El-Gorn Fl-Hhainade, 
dont ils sont separes par tine rigole; 
an Nord par le Hod. E1-Oussieh. 

5° Au Hod El-Rayan, quatre fed-
dans, treize kirats, vingt sahmes limi-
tes : A l'Est en partie par le Hod. El-
Rayan ; au Nord en partie par le 
Hod El Zahab, dont ils scut separes 
par une petite digue ; a l'Ouest par 
le precedent hod, dont ils sont separes 
par une petite digue ; an Sud par le, 
reste des terres du Hod El-Rayan. 

6° Au Hod Gorn El-Berket, quin-
ze kirats, vingt sahmes limites: a l'Est 
et au Nord par un canal ; a l'Ouest 
par les terres du dit hod ; au Sud 
en partie par le Hod El-Berket et 
en partie par le Hod. Dater El-Nahia. 

7° Aux Hods El-Barmouni et Ko-
beet El-Azagar, quatre feddans, six 
kirats, vingt sahmes limites : a 1'Ouest 
par les terres du hod ; au Sud en 
partie par une rigole anvoisinant le 
Hod El-Adli; a l'Est par une rue 
publiqae ; au Nord en pantie par les 
terres de Kafr El-Aghami dont ils 
sont separespar une rigole. 

8° Au Hod El-Giar vingt kirats 
limites : au Nord par le reste du 
Hod ; a 1'Ouest par une route qui 
les separe du Hocl Hameid ; au Sud 
en partie par le hod Dater El-Nahia ; 
a l'Est par les terres du dit hod. 

9 0  Au Hod El-Saidi, quinze kirats, 
seize sahmes, limites : a 1'Est par les 
terres du dit hod ; a l'Ouest en partie 
par une route ; au Sud en partie 
par le Hod Chamfaleh, dont ils sont 
separes en partie par une rigole ; au 
Nord par le reste du hod El-Saidi. 

10° Aux Hods Hemed et Hassam 
El-Din, deux feddans , vingt-deux 
kirats, quatre sahmes limites : a l'Est 
par les terres des dits Hods ; au Nord 
en pantie par le hod El-Rayan, dont 
ils sont separes en partie par une 
route ; a l'Ouest en partie par le hod 
Chabass et en partie par le hod 
El-Kamari, dont ilssont separes en 
partie par une rigole ; au Sud par ]e 
reste du dit Hod. 

11° Au Hod Ayad, deux feddans, 
treize kirats,•huit sahmes limites : an 
Nord par les terres du dit Hod ; a 
l'Est en partie par le Hod Dater El-
Nahia ; a l'Ouest en pantie par le hod 
El-Kamari, dont ils sont separes en' 
partie par une rigole ; au Sud en 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIP.RE INSTANCE D'ALEXANDRIE 

ETUDE  de Me L.A. DEn(Deliffil 
(Avocet) 

VENTE FORCEE 
d'ilanameniAes Hypotheques, 

AV I S 

Le  tviente ett 
Wait cent, quaatre vlingt-troig, 
correspondant alt  eagle ,t;-aria Eln-
linadan nail trGis eents,  a qua-
tre 'wares du soir, it sera precede, 
a l'audience des crises du Tribunal 
mixte do premiere instance d'Ale-
.xandrie, au palais de justice de cette 
ville, a la vente aux encheres 
publiques, pour etre adjuges au plus 
arrant et dernier encherisseur, des 
immeubles ci-apres &taffies, divises 
en dix lots, savoir : 

DESIGNATION DES BIENS: 
PREMIER LOT. 

Quatre cent trente-u ►  fed- 

dans, huit kirats, 11E440 sah-

Ines  de terres Ouchouri, situes au 

village de Nacha (Mouderieh de 
Garbieh), divises et limites ainsi qu'il 
suit: 

1° Vingt-trois feddans, dix-sept 
kirats, huit sahmes au Hod Chabass, 
en deux parcelles : 

A. Dix feddans neuf kirats limites, 
a 1'Est par les terres du dit hod ; 
au Nord en partie par To Hod El-
Zahab, dont ils soul separes par 'tine 
digue ; a 1'Ouest par la digue El-
Hoche ; au Sud en partie par le .  Hod 
El-Ouedi, dont ils sont separes par 
une petite .rigole. 

B. Treize feddans, huit kirats, bait 
sahmes, limites au Nord par les terres 
du (lit hod; a 1'Ouest en pantie par 
la precedente parcelle ; au Sud en 
partie par le Ho' El-Ouecli, dont ils 
sont separes par. une petite rigole; 
a I'Est en partie par le Hod El-
Oussieh. 

2° Au Hod El-Ouedi, quarante-
quatre feddans, quatre kirats, bait 
sahmes, en deux parcelles: 

A. Trente-huit feddans, treize Id-
rats, huit sahmes limites : Au Nord 
en partie par le Hod -Chabass, dont 
ils sont separes par une petite rigole; 
a 1'Ouest par la digue El-Hoche; au 
Sud en partie par la suivante parcelle 
et en partie par les terres du .dit 
hod; it l'Est en partie par l'Abadieh 
du Hod El-Oussieh, dont ils sont 
separes par un excedent d'arpentage. 

B. Cinq feddans et quinze kirats 
'Unites: a l'Est par les terres du dit 
hod ; au Nord en partie par la prece-
dente parcelle, a l'Ouest et au Sud 
par la digue El-Hoche. 

3° Au Hod El-Charafaieh, treize 
fendans, quinze kirats, vingt sahmes 
en deux parcelles : 

A. Onze feddans, douze kirats, 
douze sahmes limites: Au Nord en 
partie par les terres de Kafr El-
Aghami, dont, ils sont separes par tine ! 

 petite rigole; a l'Est par le reste des1 
terres du dit hod ; a l'Ouest en partie I 

I 



ryhi 0.1%) ..a ,.°) C 1.v.) .21AA1 

((WS LAI tLe 110 wi 

l• • • • 

"IA to 

Bospliore Egyptien 
 	U2LIEMi;=133171i=i)=1S11123111*111:11-^t.Tze.ttz=i1. --tlit,-,e'•  

dans formant une seule parcelle 
mitee : au Nord par le restant du 
hod El-Choka apparteuant a Nabilia 
Hanem ; au Sud par le restant du 
hod Kanissat El-Rom ; a l'Est par un 
canal ; a l'Ouest par une digue qui 
separe ces terres de celles de Moha-
med Bey Salanekli: 

SEPTIEME LOT 

Quatre cent quarante fed-
dans, neuf kirats, buns sah-
mes de terres Kharadgi situes au 
village de Sanhour Falousse (Moude-
rieh de Behera) reparties dans les hods 
suivants ; savoir 

A. Quarante feddans, neuf kirats 
et huit sahmes au hod El-Macha, 
mites : au Sud par une digue et un 
chemin separant ces terres de celles 
du hod El-Boura ; an Nord par un 
canal separant ces terres du hod El-
Setoute El-Garbi ; a l'Est par un canal 
qui separe ces terres du hod El-Beheri ; 

l'Ouest par un canal separant ces 
terres du hod El-Kadayede. 

B. Deux cent huit feddans, un kirat 
et seize sahmes au hod El-Kadayede 
limites : au Sud par un canal et une 
digue separant ces terres du hod El-
Arab ; a l'Est par un chemin et un 
canal ; au Nord par un canal et un 
chemin ; a l'Ouest par une digue se-
parant ces terres du hod El-Alk El-
Beta. 

C. Cent quatre-vingt-onze feddans 
vingt-deux kirats, huit sahmes au Hod 
El-Bourn Oual-Chiaha, limites au 
Sud par une rigole, separant ces terres 
du Hod El-Arab ; a l'Est par un canal 
et une digue ; au Nord par une di-
gue separant ces terres du hod El-
Macha ; a l'Ouest par une rigole et 
uue digue separant ces terres du hod 
El-Arab. 

HUITItME LOT 

Au village de Sanhour Fallouse et 
annexees a la superficie dependant 
du village Rae Charnoub (Moudirieh 
de Behera), Cent feddans de 
terres Kharadgi y compris un moulin 
et un migasin et un E ;beh, limites : au 
Nord, par une digue formant un cir-
cuit qui separe les terres de celles de 
Saleh Bey Yaken ; au Sud par une 
digue qui les separe de celles de 
Hussein Omar ; a l'Ouest par un 
canal qui les separe des terres de S. 
E. Ragheb Pacha. 

NEUVIEME LOT 

Au village de Kafr El-Agami (Mou-
derieli de Garbieh),Soixante -quin-
ze feddans de terres Kharadgi en 
trois parcelles : 

A. Trente huit feddans,douze kirats, 
huit sahmes, limites : a l'Est par un 
chemin separant ces terres de celles 
de Kafr El Aghami ; au Nord par une 
petite digue separant ces terres de cel-
les de Nacha ; a 1'Ouest par une digue 
3eparant ces terres des terres d'El-
Badraoui Ahmed et de celles de POus-
iieh ; au Sud par une petite digue qui 
separe ces terres de celles de 1'Oussieh 
au Hod El-Charcana. 

B. Trente-trois feddans, quatre ki-
eats, vingt sahmes limites a l'Est : par 
1?,1-Badraoui Ahmed ; a l'Ouest par 
le precedent ; au Sud par une digue 
separant ces terres de celles de l'Ous-
,ieh ; an Nord par le debiteur, 

C Trois feddans, six kirats, vingt 
5ahmes limites : au Nord par une petite  

digue separant les terres du debiteur 
entre ones ; a 1'Ouest par une petite 
digue separant ces terres de  cellos de 
Hassan Gonem ; au Sud par une pe-
tite digue separant ces terres de relies 
de Cheik Mohammed Aly Elata ; h 
l'Est par une petite digue separant 
ces terres de relies crEl-Badraoui Ah-
med. 

DIXIRME LOT 

Au village de Kafr El-Aghami 
(Mouderieh Nousf Roclah-Garbieh). 

nuit feddans, seize kirats 
de terres Kharadgi formant une par-
celle en ring mesurages, sise au Hod 
Berket Bassad et limitee : Au Nord 
par les terres de Said Mohamed El-
Casbi, dont ils sont separes par une 
petite digue ; a l'Est par une petite 
digue qui separe les dites terres de 
celles de Badraoui Ahmed ; a l'Ouest 
par les terres de Hassan Gonem, dont 
ils sont separes par une petite digue ; 

 au Sud par une rigole qui separe 
les dites terres de celles du village 
El-Nacha. 

Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte sans aucune exception ni 
reserve avec les inuneubles par desti-
nation qui en dependent et les augmen-
tations qui pourraient etre faites. 

La vente des dits immeubles est pour-
suivie a la requete du Sieur nip-
poerate Angelopoulo, sujet 
hellene, negociant, demeurant au Caire, 
pour lequel domicile est elu en cette 
vine en l'etude de M° L. A. Deroche, 
et a Alexandrie en l'etude de M e  Ed. 
Jacquin, avocats. 

Au prejudice de S. Exc. Daond 
paella 'Waken, sujet ottaman, pro-
prietaire, demeurant au Caire. 

EN VERTU : 

1° D'un jugement de condamnation 
rendu par defaut faute de conclure 
par le Tribunal Mixte de premiere 
instance du Caire, jugearit en matiere 
de commerce,le 27 Mai 1882, actuelle-
ment passé en force de chose jugee 

2° D'un bordereau d'hypotheque 
judiciaire inscrit au greffe du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le 3 Juin 1882, 
sons le N° 2253. 

3° D'un commandement du ministere 
de l'huissier Francois de Franchis, si-
gnifiele 11 Decembre 1882, transcrit au 
Greffe des hypotheques id'Alexandrie 
le dix-neuf des raffles mois et an, 
sous le N° 2802. 

L'adjudication aura lieu sur la 
mise a prix fixee ainsi qu'il suit par 
Monsieur le juge delegue aux ad-
judications. 

1° Pour le premier 	lot P.T. 647.060 
2° 	deuxicme lot 	58.844 
3° 	troisieme lot 	60.000 
4° 	quatrieme lot 
	

2.189.812 
5° 	cinquieme lot 
	

552.000 
6 ° 	sixieme 	lot 
	

128.000 
7° 	septieme lot 
	

484.421 
8° 	huitieme lot 	110.016 
9° 	neuvieme lot 
	

60:000 
10° 	dixieme 	lot 	6.845 

Pour les autres clauses et condi-
tion, voir le cahier des charges depose 
le 24 Janvier dernier au Greffe des 
adjudications du Tribunal Mixte d'A-
lexandrie. 

Pour le creancier poursuivant 

L. A. DEROCHE 
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CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
0-,Egsze de Suez. 

ALLER 
OMNIBUS 

1. 	2. 	3. 	slasse. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. 	classe. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

Alexandrie. 	 

Le Caire 	  

Benha 	  

Zagazig 	  

IsrnaIlia 	 . .  	 

Suez 	  

D. 

D. 

D. 

A. 

D. 

A. 

D. 

A. 

matin. 

	

6. 	30 

	

8. 	30 

	

41. 	30 
soir. 

.  - 

. 

	

2. 	15 

	

. 	16 

	

II, . 	26 

	

6. 	4,5 

soir. 

	

10 . 	30 

•7 . 	30 
matin. 

	

9. 	30 

'10. 

soir. 

6. - 

6. -- 

N. 15 

RET0UR 
OMNIBUS 

1. 2. et 3. classe. 

0111:■■•741-72i1MIPMa 

entre 
ZAGAZIG zAGAzIG et 13ESHA 

mixTE 
2. 	classe. 

.M.MINIMINNO11■ 

en tie 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

1. 	et 2. 	classe. 

Suez. 	 . 	 .  	 

Ismailia 

matin. 

	

9. 	45 

	

11. 	35 

matin. r. 

B. 41. 	45 
soir. 

A. 2. 	05 6. 	4,5 5. - 
Zagazig 	  

D. 2. 25 

Benha 	  A. 3. 20 8. 	45 6. 25 

Le Caire  	  

• 

li. . 	45 

soir. 

42. 	30 
8. 30 

4 0  . 50 

Alexandrie 	 8. 	4.5 . 	30 4 	 . 50 

Mansouralf 	 5. 	45 I) 
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ADMINISTRATION 1  11  BRASSERIE A - BOH R 
DES 

 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVE ;14 	
AU CAIRE 

MERE BE BAUER  E 

BRASSERIE PAPPENHEINI ACCELI:!IIE ENTRE: 

A L EXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Vole du PiHe et Smyrne en 4 jours 1/2. 
Ligne direct entre illexandrie 

et Athhies,  2  fours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi a 10 h. a. In. avec eseale  au 
Piree, a Smyrne, it Nletelin et aux Dardanelles. 
La nourriture ct comprise dans le prix de 
passage de 1" et 2m° classe. line reduction de 
15 010 est aecordee pour les billets de bundle, 
de trOiS personnes tt1 moms tiller et retour ; 
pour les billets simples alier et rctour, la re-
mise est de 10 (11). 

Service  de  table de I" ordre. 
Les Paquebots employes pour cette ligne 

possedent les zimenagements et tout le confort 
desirables pour 'Messieurs les passagers. Un 
doeteur et um; femme de chambre sont atta-
ches nu service de clique Paquebot. 

S'adresser pour passag.es, groups et mar-
chandises ii l'Agence situee it it Marine. 

Les Paquebots-Poste Iihedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi h 10 h. 
du ra3tin. apres Farrivee do Ia made de Brin-
disi, pour Djedda ct Sounkin. et  le Vendredi de 
chaque 15 jours poor 111:issawa. Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila of Berbera. 

I). 2C6. 
111081511100=730; 

BOlitellAGER11  Hig:13111UE 
G. GAIIUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

tons les jours, 

l'ain Francais, Allerthand, Anglais et Gres. 
PAIN AU LAIT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET TI1E 
cote do M. Parvis, ii l'arbre, entree par la rue 

do Mouski. 
D. 207. 

1" 	•••• 	 P r  •  • 

AVIIN 
P. Sudrenu a I'honneur d'informer s elien-

hit' (ine I  1 !  livstituran2-11nED sera f,r11.6 au 
pendaht la Saison d'Ete et que la Baou-

verture aura lien le or mitobre proehain. 
Malgre cette formeture it se t.ient entiere-

uiont U. la disposition du Public et se ehargera 
Reims sus commandos comme par le passe. 

P. SUDB'EAIY. 

Ares  52crinnach. 

5  Go fr.  !a Caisse de 50 Botailiesi. 

         

MA1SON FONDEE EN 1865. 
ssnia 	. 

  

Il i 	'  • 

AX5t22-11FiT."' 

  

FOUBNISSEUR de LL. AA. les  PlaNCESSES 

  

DE LA 

FAAIIIILLE 

LE CAME 	- 	RUE MOUSKY 

 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et baffle, Verres, cu is, JumeEes, Lon-
gues-vaes, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Therinwnetres, Areo-
metres, Hygrometres,Instruments de precision 
d'Ele.;tricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
oute commando. 

D. N. 202. 

CREDIT FONCIE EGYPTIE\ 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,00 
stage Social au Catre. 

Frets ltypotliacaires a long tonne, 
relnboursables par annuitas caleuldes 
de maniere a rumrtir la Dette en 10 
ans au moms, o ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec oil  sans  amortis-
sement. 

Ouvertures do Credit sur hypothe- 
Tr!. 

Pits stir nantissciment. 
DOpots 	1_111(is nit coirlpte-conrant 
D(4)3ts de 1,a1c:irtf's sansfrais.  

AGENCE GL4tRALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET HVIMOBILIERE 

PALA'S MATA'r IA, (CAIRE) 

11,'..clgenee. a pour but do traitor prompte-
ment et avantageusement toutes les affaires 
que see clients lui confient. 

Les 	 reamm sont ()averts de 8 heaves du 
matin a 7 heures do soir. 

Elle s'occupe des :Operations de toser-
se, Avanees sur tontesiValeurs, Aelliats 
et Wentes de Marcia:11106es, Wetateset 
'Locations d'Ilotanteules. 

'route personne  •  ayant besoin de nen-
seignements peat se les  procarer  ghattni-
te.ateast a l'Agence ; b cot effet, elie a etabli 
nub solle speelafe, on l'on trouvera des 
Talileaan-Afliehen dormant toutes les' 
Angora:tat riblletS  stir ses U0.0%10014, les 
arrivees et departs des  Val itecsa vs, en plus, 
elle tient la disposition du public de nom-
breux Journata%, tan t. do FlEgypte, quo de 
l'Et•aw•er en diverses Ilangues, ainsi que 
les its."qegranattlies. 

Sui  vant traitii,  les aiononees coin-
merciales pour 10 Journal Le glospho-
re Egyptien sont recues par lAgetace. 

HEN  3 Y iiri(t: SFIEL 
CO3iMISSION AGENT, 

MAISON MATAT1A, 
LE CA  UM. 

AGallAT PCPUEZ 
BIU'IISI1 ELECTRIC LIGHT COMPANY, 
St)(11ETE DU DELTA DU NIL,  • 
1,,DAVARD EASTON Esq., 
F.  .  NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street. 

London S.W, 
RAFT=225,,M,11, 1.V. 	 .5"=" 	..253,4011113 

AETONIO VERONESi 
Maison fondee en 1853 

OtL d'itorlogerie, bijoraterie ct 

joafillerie 

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

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

1-1 , A N M AL EK 
Itigaison Uondee ca A$O6. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE,  ACHAT ET  LOCATION 
DE PIANOS 

E,sbehich, route N° 	Caire. 
D. 250 
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