rltio_

Ransom=rs.,'-m
-

P.T. le Numero

Na

Sixietne Armee.
=g,

Jeudi, 98 Juin 188P.

h•I

JOURNAL QUOTIDIEN DU CAIRE ET DE PORT-SAID
ISEIEMSZELEMMT=tait==55^2 .a_t_, ==allanl=d7i=4:2=1M21===.717

Diree gelar P ► ilidque

2E3'.

irzatici

EGYPTE ,

an

ET3ANGER,une

a

. CO Fr.
.
r■

Par d6cisions de Ia Cour d' Appel et des Tribunaux do
61FaNIZEZZ.ZSIZ=17.

IMENEllanEEMFAZEINECIVIIRMS=2.

Le Caire, le 28 .“Tri.ill 1883

NOUVELLE'S DE L'EP1DEMIE
Damiette, 27 juin.

Hier, nous avons eu 4G deces,dont
36 par le cholera; it y a eu, en outre,
37 personnel atteintes de Ia maladie ; progression constatee dans le
nombre des cas, — consternation geUn double
nerale indescriptible.
cordon est etabli:le premier autour de
la ville,ratitre a une plus grande distance ; it est absolument impossible
de communiquer avec rexterieur.
Des medecins sont arrives,envoyes
par le Ministere de l'Interieur ; nous
avons rev] egalement beaucoup de
medicaments et des approvisionnements de toute sorte.
Par ordre de S. E. Kalil pacha,des
tentes sons raises a Ia disposition des
pauvres Bens, les indigents, les ouvriers sans travail, suivant decision
seront nourris aux frais
de l'Etat.
On est en train de proceder au
nettoyage de la grande caserne qui
servira a abriter tous ceux des habitants qui voudront venir s'y installer.
L'autorite fait bailer les volements
des gens atteints par le Beau et desinfecter les maisoris oil quelques
daces se sont produits. •
Le cholera frappe presque exclusivement les gens de la basse classe
qui sont mal loges et mat nourris.
—

•

Mansourah, 27 juin.

Sur les trois cas de cholera signal& avant hieroleux ont etc mortals.
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UN NOTAIRE
EN FUffE
DETJXIEME PARTIE

LA CREME DES BEAUX-PERES

XIX
(Suite)
Pour la regularite des choses et, surtout, afin
qu'une telle liberalite ne demeurfit pas inconnue de nos amis, j'ai fini par obtenir de Fhonorable M. Bergeron qu'il versat lui-meme la dot
vc soir... ce a quoi it a daigne enfin consentir,
apres avoir exige de moi que je comptasse d'abord la somme et qua je la misse sous enveloppe, cachetee a mes armes, laquelle porte mention de son contenu... Veuillez done ouvrir
cette enveloppe, monsieur Rennudin.
Mais le notaire, an lieu d'obeir, repondit respectueueement :
- Je ne Inc permettrai pas de compter apres
vons, monsieur le marquis.
apres un humble salut it Bergeron, qui
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instance. du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptian a ere d6signd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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Hier nous avons en 7 cas,dont deux
mortels ; on espere sauver les cinq
malades_
Des trains speciaux ont emporte
hier stir Alexandrie une grande quantile de gens fuyant repidernie.
Aujourd'hui, le chemin de for est
interrompu, le cordon est forme autour de la ville ; on pule d'un deuxieme cordon sanitaire.
Plusietirs medecins sont arrives apportant avec eux des caisses de medicaments; la Moudirieh a recu egalenient des provisiOns de bouche destinies aux indigents; rantorite va faire
evacuer par Ia population les logements insalubres, et cette population
sera carnpee hors Ia ville, sous des
tentes que le lqinistere de l'Interieur
envoie.
West arrive beaucoup de cavalerie,
mais les soldats ne sont pas entres en
ville, et campent aux environs; tout
contact avec les habitants lour est riooureusement interdit; les mesures
les plus severes seront prises a regard
de ceux des habitants qui chercheraient a traverser les lignes du cordon
sanitaire.
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Port-Said, 26 juin 1883.

Tantah, 27 juin.

Un nouveau train special a traverse
notre gare, conduisant a Alexandrie
les fuyards de Alansourah.
Aujourd'hui les communications de
Tantah avec cette derniere ville soot
•coupees, Les trains - de voyageurs s'arretent maintenant a Ia deuxieme station apres Mahalet-el-Kebir.
Un train special venant du Cairo
a passé hier ici avec le docteur
Romano et • un personnel medical a
destination de Damiette.
Le docteur Romano va surveiller
le deuxieme cordon sanitaire, etabli
autour de cette derider° ville.
Trois cents cavaliers de Ia gendarmerie sons arrives ici, et y resteront
la disposition de rautorite pour etre
(Bilges sur les points qui pourraient
reclamer leur presence, pour le maintien des mesures sanitaires et le respect de ['observation de ces mesures.
lei a Tantah, la sante est parfaite.
Zagazig, 27 juin 1883.

Pas lc moindre cas de cholera; une
certaine inquietude regne thins la population; mais la sante publique est
parfaite.
Benha, 27 juin 1883.

Les soins les plus intelligents sont
pris par la Moudiriehs pour la salupublique; les gens qui ne se
!Assent pas gagner par la paniquc, (je
reconnais qu'ilssont pen nornbreux )
esperent quo sous pen de jours toute
trace d'epidernie aura disparu de
Mansourah, vu le pen de developpeinent pris chez nous par to Beau ; les
quatre premiers cas mortcls out eV!
deux mustilmans et deux coplites, tons
gens de la basse classe.

Beaucoup de gens se disposent
partir par pour de cholera; ici, cependant, rien d'insolite ne s'est produit ;
nous n'avons jamais en le moindre
cas de nialadie suspecte; retat sanitake est absolument normal.
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lni dernandait par ion de la liberte grande
s'etait permise. it grit le paquet, lut la mention
qui relatait le contenu de l'cnveloppe et, en
meme temps qu'il fourrait Ole rouleau dans sa
poche, se remit a dieter a on clerc:
« Laquelle somme de six cent mille francs,
en billets roses de la Banque, chacun d'une valeur de 10,000 francs, a etc jointe a Factif cornptant en especes sonnantes et trebuchantes,
auxvaleurs en titres et aux proprietes foncieres,
avec toutes leurs circonstances et dependances,
ainsi qu'elles s'etendeat, poursuivent et cornportent, sans aucune exception ni reserve, qui,
ensemble, composent la dot de la future epouse
que le futur epoux reconnait avoir revue et dont
celebration du marine vaudra quittance.
Et Renaudin, a pleins poumons, respira sur
le point final de cette phrase, une des plus belles du style notarial, que l'assistance avait écoutee, haletante d'inquietude, en se demandant
si elle serait finie assez a temps pour qu'on pfit
alter se toucher le lendemain soir.
Quelqu'un par exemple, qui n'avait pu apprecier les beanies de Is phrase, c'etait le fort
decoutit Bergeron.
Livide de r ige concentree, it etait rests
fixe sur Ia poene ou Renaudin avait enfoui I6s
billets de banque. Elle etait la, cette somme
qu'll avait espere que la stupide confiance de
Monjeuse lui laisserait jusqu'au lendemain, le
temps de faire son coup...

Annette l'attendait it Paris! Elle lui fermerait
la porte au nez quand ii se presenterait les
mains vides...
Ces six cent mille francs, est-ce que Monjeusse, s it les lui avait voles, aurait ose les redarner apres la celebration du mariage qui aurait valu quittance? Le beau-pore de M, de Merleraye avait vole son gendre en ne lui dormant
Lui, au contraire, aurait vole le sien
en derobant deux cent mille ecus... Cornme le marquis aurait eu grandement raison de
repeter que tous les beaux-pores ne ee ressemblent pas!
Les poings crispes, le eerveau en feu, Bergeron voyait rouge en regardant le notaire qui
allait emporter les billets de banque,
De son cote, Renaudin jubilait de joie. Sans
tourner les yeux vers son ennemi vaincu, it devinait is fureur qui couvart sous le calme apparent du gredin.
- Encore roule, mon girHyr ! pensait-il. Tu
as bien tort, au fond, de to faire de la bile, car,
si je Cavais laisse le paquet, to n'aurais pas
couru bien loin sans avoir le nez casse .. Avec
un paroiss en de to force, it est bun, merne pour
une demiheure, de toujours se garer a carreau.
Et 0:est ce que j'a./ais fait.
Pais, comme la séance etait finie, it se leva
de son siege en se disant encore:
- Au fond, je regrette fort qu'il n'ait pas pris
la poudre d'escampette sitat apres avoir recu la

Suez, 27 juin 1883.

Santo publique bonne.
Ismailia, 27 juin 1883.

Rien a signaler; pas de trace &epi-

demic ni de maladies, ayant quelque
lessemblance avec le cholera.

Population europeenne tres-emue
par la presence du cholera a Damiette
et it Mansourah.
Avant-hie•, vingt individus venant de
Damiette ont voulu penetrer en ville;
to gouverneur general leur a interdit
rentree; ces gens sont maintenant
camp& loin de Port-Said, sous la surveillance de la police.
Des mesures soot prises pour empecher tonic communication avec Damiette.
Caire, le 27 juin.

S.E. Ktuffri pacha, Ministre de l'Interieur, est arrive d'Alexandrie mardi
soir h 6 heures; it s'est rendu aussitot ui Comite de permanence de l'Intendance Sanitaire, accompagne de
Baker pacha.
II a ate decide quo toute la gendarmerie serait envoyee, sans delai,
a Mansourah et Damiette, pour renforcer les cordons sanitaires.
De nombreuses escouades de medecins sont envoyees dans les localises infestees. S. E. le Ministre de
l'Interieur a decide de fournir des
Wines et des vivres a tous les indigents de Damiette et de Mansourah.
Des caisses de medicaments et de
provisions de toutes sortes sont dirigees stir les lieux visites par le Beau.
Nous prenclrons Ia liberte de signaler a rattention de rautorite supeileum, serait urgent do prondre,
dos aujourd'hui, des mesures pour
ebtenir de ratilorite religieuse musulmane de serieuses concessions pour
('observation du jeCine,pendant le Bamadan,qui commencera dans 8 jours.
Il y a lieu egalement de ne point

a

I

oublier clue la grande foire de Tantah
suivra immediatement les fetes (!) du
Ramadan.

**
Nous prions S. E. le Ministre des
travaux publics de vouloir Bien faire
immediatement cesser les travaux
pour la construction des egouts,dans
Ia ville du Cairo. De l'avis do tous Les
medecins, ces travaux, par suite du
mouvement de terres qu'ils neceSsitens, sont un danger pour la saute
publique.

NOUVELLES DIVERSES
On ecrit de Berlin le 9 Juin :
Dans les Cercles parlementaires.le bruit
court que le Goavernement prussien a
('intention de retablir Ia situation do
catholique en Prusse telle
etait avant la constitution. Déjà, dans la
séance du 12 avril 1875 de Ia Chambre
des deputes, le prince de Bismarck avait
annonce lintention de ramener l'exercice
du droit Souverain de l'Etat stir FEglise
an point do depart de Fetal de choses qui
existait en Prusso de '1830 11.1840. Wapres
cola, le placet sans sequel it ne pent Otre
ni public, ni execute ancune anctine
ordonnance, aucun reglement quelconque,
emanant de l'autorite religieuso superieure, serait ',Rabb. En outre, les relations directes des eveittes avec Rome
seraient supprimees, et tomes les corresporidances dont it s'agit, n'auraient plus
lieu que par Ventremise et sons le controle
du Ministre des arlairos etrangeres, cornme cola so passait ;:vant 181 1. — La Garepentlilit la mote ci-deszette
sus, sans y ajoutor an ell [le creance.

"iMIMM7.*2-

chose do marquis... car c'efit etc vingt fois
plus Jade.

XX

En 'name temps que le notaire, les invites
s'etaient leves et, maintenant. divises par
groupes dans le vaste salon, ils echangeaient
leurs reflexions sur le mariage qui devait se
celebrer le lendemain.
Seul, Bergeron, absorbs dans sa sombre reverie, etait rests en place. Avant qu'on pfit
s'apercevoir de son strange preoecupation, it
tut rappels a lui par une voix qui lui disait:
- Bonsoir, mon Ore!
C'etait Laure qui, souffrante de cette migraine pour laquelle son tuteur avait reclame des
anvites la permission de laisser la fiancee se
retirer apres le contrat lu, allait remonter dans
son appartement
A ces mots, le pere retrouva son sang-froid,
et, avec tin sonrire sur les levres, repondit
- Bonsoir, cherie... et que le sommeil fasse
disparaitre cette vilaine migraine, car,dernain,
c'est le grand jour, et it ne taut pas t'aviser
d'etre encore malade,.ma belle... Tu ne peux
t'imaginer a quel point ce mariage me comble
de joie.

Malgre la souffrance qui devait la torturer,
Laure fit entendre un petit rare, et, dune voix
ironique :
- Je crois d'autant mieux, dit-elle, que ce
mariage vous comble de joie... qu'il vous a
fait accomplir un celui des six cent
mille francs de dot qui, tout h coup, sont sortis
du fond de votre bourse.
- Les economies de trente annees riposta
le papa, 1 . ceil tout htimide de In donee satisfaction que lui causait co sacrifice accompli
pour son enfant.
Laure connaissait trop hien la situation IInanciere de Bergeron pour avoir pit croire,
un soul instant, que cette clot sortait du fond
de Is poche paternelle.
Que le marquis de Monjeuse out fourni la
somme, elle n'en avait pas doutel Ce dernier
avait votilu, du Ore, se faire un Cale et, pour
CO, it avait ouvert sa caisse.
Mais, en cette affaire, it v avait tin dessous
de carte qui intriguait fort la jeune fine. Que
son pere, qui courait apres un billet de mille
francs, eOt soutire l'argent du marquis, elle le
comprenait. Mais que ce flit pour le lui dormer
a elle, au lieu de le girder pour lui... cola
deroutait l'opinion qu'elle s'etait faits sur le
meprisable auteur de ses jours.
A vouloir trop appuyer sur la conic, on Ia
fait casser. Pour mieux persuader sa fine, Bergeron out le tort d'insister en repetant :

liosphore Egyplien
-

On reprendra sous pou do jours. a la
Spezia, l'essai du canon de cent tonnes se
chargeant par la culasse. (set essai consiste en 50 Ors. Jusqu'a present, on n'en a
pas execute plus de 30 avec une charge
superienao a 356 kilogrammes do pondre:
Pour no pas briller inutilement une si
("morale quantize de poudre, les tics reglementairos pour Ia reception ont ete,
disposes de facon puissant servir a Ia
formation des tables de tir pour etablir Ia
MOSt11.0 exacte de la meillenre charge et la
poudro preferable. Jusqu'a present,la poudie graduelle de Fossanos a maintenu sa
supe.Tiorite stir tonics les autres.

sans brillants :
MN!. WaUinglon, ambassadeur extraordinaire de la Republique
fcancaise Jaures, ambassadeur
de France Mgr. Vanutelli, nonce apos-tolique le comte de Yolkenstein, ambassadeur d'Autriche le prince Bernhard
do Saxe Weimar to prince Ferdinand de
Saxe Cobourg-Gotha Sarver-pasha et
Schekir-pasha, ambassadeurs de Turquie ;1
le due Medina-Sidonia
Ordre de l'aigle blanc de Ire classe —
M. Itho, ambassadeur do Japon
Ordre de 'Vladimir de le classe —
Le prince Woldemar do Danemark.

•

La rolkszeitu ► g, du 9 juin,annonce que
cello armee encore, l'emporeur Guillaume
se rencontre,ra it Gastein avec l,l'empereur
Francois Joseph. Celle entrevue aura lieu
probablement dans les premiers jours du
ois (1'ml!

•

D'apres une depeche do Rangoon publiee par les journanx anglais. Ia Cour
Supreme de cette ville a rejete l'appel du
prince Theebaw Isabwah, condanine a
most pour avoir toe, a coups de revolver,
deux de ses domestiques, et dont Tappet
etait base sur l•impunite que devait Ind
assurer sa qualite de prince souverain.
La cola no !ni reconnalt pas cette
et le prince Thebaw sera execute clans
quinze jours, si les autori'es miles no
comamont pas sa. peine.

**
On nuncio de Berlin :
Pour Ia premiere fois, cotte armee, des
detachements speciaux de matelots soul
charges du service des canons-revolvers et
des torpilles. Chaque fregate cuirass- 6e
port° 6 canons-revolver, servis chacun
par trois homilies, et 5 tuyaux• a lancer
dos torpilles, servis par 15 hOinftleS.
Chaque navire compte, en outre, un oilicier torpilleur, charge de la surveillance du
materiel des torpilles et do tout ce qui
concerne le fouctionnement de cello arme.
Les corvettes, Marie, Olga et Carola out
recti chacune 12 hommes pour le service
des canons-revolvers et 7 homilies pour
celui cles torpilles.
• •

On maude de Aloscou, 8 juin soir :
Voici Ia lisle des principalos decorations conferees par le Tzar -aux princes
eirangers et aux membres des missions
diplomatiques qui se soul reedus a Moscou, pour assisler au cottronnement.
Ordre de Saint-Andre : — Le due do
Montpensier ;
Ordre de Saint-Alexandre Nevski, orne de brillants Le prince de Purse et
M. de Sc ► weinitz. ambassadeur d'Allemagne ;
Ordre de Saint-Alexandre Newski,
:
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— Oui, me i; economies de trente annee.s...en

faciliter an beau manage, tel que
Celei qui to fern demain marquise de Monjeuse... ear ii n'y a plus a s'en dedire, ma
there bichette.
A. ces mots, Laure regarda la pendule du
salon qui marquait dis ',cures, et; dun ton
toujours railleur, repliqua :
— Oh! plus a s'en dedire!... Souvent it se
produit, en deux heures, des evenements qui
volts diepensent de In peine do se dedire.
Apres un petit saint, elle repeta :
— I3onsoir, mon pore.
Nis, avant qae Bergeron put dire un mot,
disparut.
elle
En mettle temps que Laure partait, tomba
l'effort, que pore avait fait pour se donnee la miaee sourinnte. Son regard sombre et
mem:cant, alla se poser sur le notaire qui, clans
1111 coin du salon, jacassait joyeusement avec
un invite, grand diseur de grosses gaudrioles.
—Annette m'attencl.. et ce Renauclin damns
a l e s G.)0,01)0 francs 14,dans C+ a poche.gromla-t-il
av?e une fureur sourde qui lui incendiait le
cer
If fat it nouveau detourne de sa meditation
sinistre; Innis, cette fois, par Monjeuse qui,
r
guillerot, en vied hero; de la fete,
prAsenta (levant lui, faisaut twiner une clef
autour do son doigt passe clans-l'anneau.
— Voila qui est fait! dit-il. Pour lui abreger
Vtic

de to

,

;

La Protestaiion d'Arabi.
Nous lisons dans lit Turguie :

;

;

;

;

;

:

:

:

•

V

.

La Gazette de Voss, du 9 juin, rapporto, apres coup, que le prince Bismark a,
de sa propre main, efface tin article :du
nouveau projet de Ioi politico- religienx,
tel qu'il avait etc elabore par le ministers
c!es tulles
•

•

On lit dans Ia Correspondencia (le
Espana :
L'empereur da Maroc fait de grands
preparatifs en vue de Ia campagne qu'il
va entreprendre contra ies Kabyles insurOs de Chagata et de l3raber, entre Fez et
to Maroc. Toutes les troupes du Sultan out
ate concentrees, et les paellas de l'interieur
out Ole appeles a Tanger.

**.
Le ministre de Ia marine Francaise a
recti un telegramme de Saigon, en date
du 8 juin, 8 heures 10 soir.
Ce telegramme apporto des nouvelles du
Tonkin remontant au l er . II annonce quo
tons les renforts et to batterie d'artillerie
sont arrives a Hanoi et que nous y aeons
maintenant 1,500 hommes en plus des
compagnies de debarquement.
Le commandant dlIanoi assure quo
c'est le prince Swang, beau frere de Fernpereur Ta-Due, qui commando les troupes
annatnites.
II n'y a dans le Delta aucune troupe reguliere de la Chine.
Une depeche, - adressee par le consul de
Canton au gouverneur de Ia Cochinchine,
dit (i)t no se fait aucun preparatif de
guerr ► , ni dans la ville, ni dans la province.
1111601121Mer
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le chernin, je viens de reconduire jusqUit 1;1
petite porte du pare le clerc de notaire qui s'en
allait en remportant le portefeuille de son patron. Cont7at, titres, actes, valeurs, tout est en
route, maintenant, sous le bras du jeune homme... J'aurais bien retenu cc clerc a souper;
mais j ai pense qu'il deplairait peut-etre it Renaudin qu'on lui debauchat son employe.
Et apres une courte refiexion
pro; , oe, fit-il, a-t-on averti Renaudin
que nous soupons? Je crois bien que j'ai cornpletement ()Oahe, pour ma part, de l'en prevenir.
ce moment le regard du notaire rencontra
celui de Monjeuse.
dernier lui fit un geste
de main qui l'appelait, geste auquel Renaudin
repondit par tin acquieseement de ;a tete annoncant qu it allait venir.
Sans doute que le tabelliun avait une phrase
it finir, car, au lieu de s'approcher tout de suite,
)1 reprit sa causerie joyeuse avec is personne
qui le retenait.
Pendant cette courte attente, Monjeuse continua pour Bergeron :
— Vous permettez que je finvite, n'est-ce
pas? En l'absence de ma charmay.te fiancée,
qu'une migraine maudite nous a enlevee,
cro vuus etre agreable en faisant, it votre place,
les lionneurs de chez vous... Peut-etre trot'.
gerez volts que je suis bien presse cte faire acte
crautorito en votre logis. Hein ! dites-le, et
aussitOt j'abdicine le pouvoir.

Lord Edmond Fitz-Maurice avant
declare a la Chambre des Communes
qu'Arabi paella el ses compagnons -de
captivite avaient donne, leur parole
au gouvernement Egyptian et non
ail gouvernement Anglais, les exiles
ont emit au Ministre des Colonies pour
protester contre l'interprotation donnée it lent- acte.

Celle protestation est ainsi conctie :
1,a parole d'honneur (Kellitnat sheraf) .
quo nous aeons sive° dans les dormers
jours de decembre 1882, et qui fut. remise
par notre defonseur anglais a Lord Dufferio
fut donnee par nous au gouvernement anglais et non pas au gouvernement egyptien.
Dans ce document nous consentions a
alley partout oft le gouvernement nous
fixerait et a rester la jusqu'a lant lui
plairait. Et par le toot gouvernement nous
eutendions le gouvernement anglais et pas
d'autre, Ia preuve c'est que notre declaration etait adressee a Lord Dufferin et lui
fut remise par notre defenseur; payee que
nous savions qu'il civil l'envoye du Khedive on de tout autre gouvernement. Et
de meme que nous nous considerons lies
par notre parole d'honneur donnee a Ia
nation anglaise, qui nous a vaincus et nous
a trailes coinme prisonniers de guerre, de
memo nous tenons la nation anglaise obligee de mainlenir a notre egard les engagements, grace auxquels nous consenlions
nous miter coupables de rebellion, contrairement a Ia verite.
Lord Dufferin nous avait reellement fail
comprendra qu'en nous avouant ainsi coupables, nous rendrions tin grand service au
gouvernement britannique, en vue des reforms qu'il avait l'intention d'operer dans
notre pays. Et c'est pour ce motif settlement quo nous consentimes a nous declarer
coupables de rebellion.
Nous sommes cl'avis qu'Arabi paella
et ses compagnons, Malunoud Sarni,
Yacoub Sami, Ali Fehini, Abdallah
Helmy, Mahmoud Fehmy et Tulba
Osmat, auraient mieux fait, dans la
retraite, de mediter sur les vicissitudes hurnaineS et stir les consequences
fatales de leur insubordination, que
d'ocrire des learns qui sont lean .condamnation et cello du • gouvernement
anglais dont its invoquent indOment
Ia protection. En effel, it re3sort de
492111=111111116.

Tout en causant, Monjeuse no regardait pas
Bergeron. Fort oecupe a faire la roue (levant
les invites, it adressait de petits saluts aux
hommes et ses mines les plus g racieuses aux
dames. Ce fut en Ile recevant pas de - reponse
de Bergeron qu'il pensa enfin it tourncr les
yeux vers lui.
— Oh! oh! fit-il vivement, mais qu'avez-vous
done, cher monsieur? Souffrez-vous? Vous etes
pale comme un mort!
Parbleu! oui, Bergeron &nit pale. et, si le
marquis l'avait regarde depuis le debut de
l'entretien, fl aurait remarque que cette paleur
etait venue quand it avait etc question du clerc
parti en emportnnt les actes, titres et valeurs
quo lui await cooties son patron.
A. setts nouvelle, un fremissement convulsif
avait secoue Iecouteur qui s'etait dit, tout
blame de rage desesperee :
— Alors Renaudin n'a done plus maintenant
la somme sur lui !
L'exclamationde Monjeuse,prononcee a haute
voix, avait fait approcher quelques personnes.
Du nombre etait Renaudin qui, en ayant fini
avec son interlocuteur, s'etait empresse de se
rendre it l'appel du marquis.
C'est vrai, monsieur Bergeron, volts etes
bien pale. Vous sentez-vous pris de quelque
indisposition subite?
Devant tons ces regards fixes sur lui, le co-,
quin avait soudainemsnt dompto son emotion.

I cello protestation (penile entente. par-faite a existe entre Arabi et les Anglais, que cello entente qui est formellement demontree dans les evenements posterieurs a l'entree des
troupes anglaises au Cairo, oit Arabi
a trouve dans les tribunaux diriges
par lord Dufferin, tine complaisance a
nulle autre pareille, — cello entente,
di sons-nous, a pu egalement exister
avant la prise de Tel
alors
qu'on s'attendaila voir Arabi a ..oc
ses 30,000 !tontines faire face aux
Anglais, tandis qu'ils. n'ont, trouvo
(levant eux que 3,000 negres abandonnes Itichement h la boucherie pour
sauver, si possible, les .apparences
dans la defection d'Arabi, et la facile
vietoire cle ravine° anglaise.
« Lord Dufferin, dit la protestation, nous avait reellement fait cornprendre qu'en nous avouant ainsi
coupables ('.?) nous rendrions un grand
service an gouvernement britannique » .
Mais n't'st-ce 'pas precisement pour
combaltre les Anglais qu'Arabi et ses
compagnons se sont mis en revolte ?
Comment expliquer cello condescendance du rebelle pour le gouvernemeld, anglais, alors qu'il jurait, peu
de temps auparavant d'exterminer
ses troupes ?
Arabi ne pout arguer de la phrase
incidente relative aux reformes que
l'Ingleterre avail en vue d'operer
dans le pays.. Ces reformes, Arabi
n'en voulait is Precedemment it
avait proclame ce principe : r Egypte
aux Egyptiens, se proposant ainsi d'arreterle fin!, envahissant des strangers
darts fadministration egyptienne. Or,
pout-on croire - qu'Arabi ne prevoyait
pas que les reformes operees par les
Anglais en Egypte, ce serait ('element
anglais gouvernant le pays, occupant,
les premieres places dans ('administration, l'etablissement, pour tout
dire, de la domination anglaise ?
Actuellement, Arabi pent plaider in
cause anglaise, 1'Egypte ne l'ecoutera pas et no suivra pas ses errements.
Elle a conscience de ses devoirs en
vet's son veritable Souverain qui, des
rives du Bosphore, veille avec solicitude stir ses destinees ; elle a compris que la paix et la prosperite dependent de la soumission a Pautorite
legitime.

LA QUESTION DU TOIVKIN
On lit dans le Nord de Bruxelles :
Notts aeons bliime In conquetr de
la Tunisie,qui, politiquement,inal en
gagee,avait, en outre, le grave Maul.
de, porter stir une contree quo sa position topographique aurait did rendre
indiviso entre !Italie et In France et,
par consequent, de doter cello dernal.re d'un ennemi de plus.
En revanche nous n'avons aucune
raison de ne pas sympathiser avec
les efforts faits actuellement par le
gouvernement franois pour fonder
un empire colonial clans l'Indo-Chine,
et pour agrandir ainsi le domaine de
la civilisation en iksie. On oppose, it
est vrai, a I'entreprise du Tonkin, In
crainte qu'elle no paralyse les forces
de In France, en les dispersant au
loin et qu'elle no degenere en une
saute d'expedition du Mexique. L'objection serait grave si elle etait fondue,
mais est-ce le cis ?
Les risques que comporte In campagne du Tonkin ne paraissent pas
etre de ceux qu'on no saurait ecarteri;
tout dependra naturellement de In
facon clout elle set-a 'mice diplomatiquement et militairement.
La France a d'abord tout interet it
ne pas rompre en 'visi , •tre avec In
Chine ; les bases d'un modus vivendi
avec cette puissance, dont l'hostilite
serait assurement genante, ne doivent
pas etre impossibles it (mover. Le
danger d'une intervention chinoise
eloigne, les sacrifices en argent et en
hommes, dans cette entreprise, penArent etre evalues a l'avance et Hittites a peu pros exactement. Mais la
conquete du Tonkin, fOt-elle aussi
coOteuse que cello de [Algeria ce
qu'il est diflicile d'admettre, on ne
voit point que la guerre d'Afrique
ait jamais enerve et paralyse l'action
de la France ailleurs. Quanta la mauvaise humour britanuique, elle West
pas pour durer et elle ne se traduira
pas en actes. L'Angleterre finira par
comprendre ce qu'il y aurait d'excessif a pretendre, ne pas avoir de voisins sur aucun point du• globe et,
payee qu'en Europe elle est tine He,
a vouloir conserver ••ne position insulaire stir tons les continents oil elle
a plants son drapeau.
-
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— Une indisposition? repeta-t-il d'une voix
aimable. Oh! non, cher monsieur Renaudin.
Dites plutot que je suis un pen fatigue, vous
serez clans le vrai.
Et tout souriant a Monjeuse :
— A. mon age, continua-t-il, la joie fatigue
tout autant que in peine... surtout quand cette
joie est aussi grande que celle que feprouve
en pensant a quel galant homme je confierai,
demain, le bonheur to mon enfant.
— Vieux gredin! pensa le notaire qui, pourtent, avait fair de partager l'attendrissement
cause a tous ceux qui l'avaient entendues, par
les paroles du bon vieillard.
— Et puis, reprit Bergeron tout timidement,
le dais vans faire un avou. La vieillesse aime
peu a vedler. Voila que, bientot, vont sonner
onze heures .. En un autre jour, je servis deja
endorrni depuis deux grandes heures. Mais, cc
soir, en l'absence de ma fille malacle, qui ne
pouvais recevoir nos invites, j'ai voulu la remplacer.
— Est-ce que je ne suis pas 14, moi? interrompit amicalernent Monjeuse. Alt! beau-pore,
je vous previens que nous ne resterons pas
lougtemps amis, si vous ne faites pas mieux
kat de moi... Allons! vite! allez vous mettre
au lit.
--- Le fait est que j'en ai besoin.
— On le voit. Vous dorrnez tout debout.
Vous vous tenez a peine sur pied.

— (Jest in rerite. Je ne me sons pas bien sonde, avoua Bergeron qui avait corse sa comedie (fun petit flageollement des jambes.
Le marquis s'empressa de lui offrir son bras.
— Appuyez-vous, dit il. Do l'autre cote, Renaudin va "vous soutenir et, a nous deux, nous
allons vous conduire, tout doucettement, jusqu'a votre lit.
— J'accepte, mais seulement jusqu'au vestibule oil je trouverai mon valet de chambre qui
doit m'y attendre, reponclit le vieillard.
Renaudin, sur l'invitation du marquis, s'etait empresse de s'approcher en tendant aussi
le bras Bergeron avanct in main pour profiter
de ce second appui.
— Oh ! oh! fit brusquement Monjeuse qui, au
premier pas, avait senti to beau-pore tressaillir
a son bras. Etes-vous si faible que vous ne
puiseiez plus avancer?
— Mais non! mais non! dit Bergeron, La
mise en marche m'a fait chanceler. A present,
avec l'aide de was deux bras, je crois quo j'irais
an bout du monde.
Morjeuse ne s'etait pas tromps. Le beau-pare
avait bien reellement tressailli, mais c'etnit
dune joie inoule. En passant la main entre le
buste et le bras da notaire, ses doigts evident
frtile le parement de l'habit de ce dernier, et,
sous le dra_pi its avaient senti la poche gonflee.

( A suivre. )
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L:EXkLITION DU CANAL DE PANAMA

Extrait Bit « Control American Journal. »
11 a “6 declare par to tits de M. Fer-

dinand de Lesseps. qui est receinment
arrive a New-York, apres un sejour 5
Panama, qu it y a 7,000 ouvriers au service de It Compagnie, sur lesquels moins
de 3 0/0 sont portes sur la lisle des malades.
Deux annees out ete employees en travaux. preparatoires, sur les sept annees demandees pour terminer la. grande tranch6e,
allant d'un ocean a I'autre, conformement
aux indications de M. do Lesseps en 1881.
On estimait alors qu'il fallait deux ans
pour les etudes, qui comprennent le lever
de plan, le deboisement, Is debroussaillement, l'enlevernent des grosses pierres, Ia
construction de maisons ouvrieres, rapprovisionneme,nt en °Mils, dragues, vivres,
medicaments pour les hopitaux. Actuellement, on entre dans Ia troisieme armee.
La Cotoagnie attain° le draguage, le
creusetnent et le brtilage, avec une intention marquee de terminer entierement son
oeuvre a la fin des cinq annees prevues.
Actuellement, les depenses de Ia Compagnie sont Ovaluees a 2,750,000 fr. par
mois, ou 33,000,000 de francs par an.
Ces prix ne comprennent probabletnent
pas les dragues. Lorsqu'elles attaqueront
les,deux extretnites du Canal, Ia depense
augmentera. En tout cas, en admettant une
depense moyenne de 2,750,000 fr. par
mois, pour les deux annees d'etudes, Ia
Compagnie ne pent, a cette heure, avoir
depense plus 66,000,000 le francs, et
probabletnent moins de .50,000,000, pour
les &agues et pour les contrats d'entreprises ulterieures.
De ces simples faits it semble resulter
qu'ii ny a vraiment pas lieu d'admettre
('opinion pessimiste clue le Canal, cornpleternent tertnine, conterait une somme
aussi monstrueuse que celle indiquee par
1es•ad7ersaires de Ia Compagnie, les directeurs du chemin de fer transcontinental.
En somme, it y a lieu de croire, que
le Canal ne peut pas se faire pour moins
de 500,000 de francs, et qu'en tout cas,
on ne dep.assera certainemeut pas
600,000,000 de francs.

LA TRIPLE ALLIANCE

La lVazionc consacre un long article a tine publication de M. \Talbert,
clans la Revue des Deux-Ilondes. retativernent a la triple alliance. Voici les
principaux passages de l'article du
journal italien :
o La triple alliance a des raisons
,durables clans ridentite des interets.
Du moment que l'Allemagne ne pretend pas dominer ('Europe, du moment. que toutes les questions d'extension territoriales soul negligees
par l'Allemagne et l'Autriche, comme
par riutriche et I'Italie, et que Iron
trouve une voie ouverte pour la solution amicale d'une • delimitation de
frontieres, clans certaines eventualites, raccord existe par lui-meme,
sans qu'il soil besoin de traites, parce que 'Inter& du maintien de la paix
et les visees de la politique exterieure sont identiques. Cet accord devient, du reste, tine necessite, non
par suite de certaines tendances de la
politique frangaise, mais par la raison
fondamentale de l'instabilite de cette
meme politique.
Si un dictateur ou un monarque
s'emparait de la France pour la con-
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duire sur le .chemin de la gloire, ce
serail la un danger contre Icquel it
faut se defendro; mais nous aurions
au monis ravantage de connaitre le
danger. Nous ne eroyons pas a la probabilite (rune tentative en vue de retablir le pouvoir temporel du Pape,
comme en 1849, ni d'une march° republicaine sur l'Europe, comme a la
fin du siecle passé. Cependant, en cc
qui nous concerne, avons-nous eu,
dans cos derniers temps, un- gage de
Ia bienveillance francaise a notre
gard ?
Les Francais se plaignent de la politique de M. de 'Bismarli; le Chancellor
sail dissoudre a temps les coalitions
qu'il craint et les remplace par d'autres dont it est Parbitre. II a.toujours
su s'arranger de maniere a avoir des
allies; i! en a change souvent; mais du
moment qu'ils he servent, it les accepte
tons egalement. Bon Dieu! it West pas
necessaire d'être un Machiavel ou un
Bismark pour connaitre les detours de
Ia politique, rhabilete d'un homme
d'Etat consiste a savoir s'en servir.
Les Francais devront reconnaitre gulls
ont tout mis en allare pour faire preyloir cette politique contre eux, et
its out rendu he jeu si facile, qu'un
homme mediocre memo aurait su en
profiler. reussi a se procurer
un allie? N'ont-ils pas pousse l'Italie,
par force, clans la triple alliance?
On repondra qu'urre politique exterieure constante est impossible en
France, en raison de l'etat des partis
et des institutions. Cola pent etre
vrai ; mais, la faute n'en est pas a
nous !
Il n'y a,du reste, aucu ne raison de
crainte est d'apprehension ; l'Italie
n'est entree dans he triple accord que
pour defendre rintegrite de son territoire, pour ne pas se voir exclue de
de la Mediterranee ou arretee clans
l'expansion de son travail. Croire
qu'elle puisse nourrir des • pensees
agressives contre nos voisins, est tout
simplement absurde ; et par he fait,
nous pouvons admettre ce que dit M.
\Talbert : L'ltalie est une des nations la
plus interessees au maintien de r equilibre
europden : rune de celles dont la sitrete
serait la plus compromise par une diminution trop sensible de rinfluence et do
action de la France.

NOUVELLES DE RUSSIE
On lit dans le Llyod de Pest du 7 :
Il se passera encore quelque temps
avant que nous connaissions toute la verite
sur le couronnetnent du Czar. Ce nest pas
que les correspondants strangers nous
aient telegraphic de fausses nouvelles.
Mais it est probabletnent certaines choses
qu'ils n'ont pas ose confier au telegraphe
et aux pontes russes. Its nous ont Bit par
le menu comment rimperatrice a porte
Luniforme du 'regiment Preobrajenski, et
comment l'einpereur a daigne vider d'un
trait un verre d'eau-de-vie a Ia table des
moujiks ; mais ils se taisent obstinement
sur certains autres points. Bs ne nous
parlent ni de l'enteute de Saint-Petersbourg, ni des circonstances qui ont provogue le discours incendiaire du bourgmestre de Moscou, et l'allocution du Czar
aux deputations des paysans.
Ces deux derniers faits montrent ravenement de deux nouveaux partis en

Russie. Le nihilisme s'est retire on a eta
detruit. Par contre, it semblerait qu'un
park liberal se soil forme.
Le parti liberal rassemblera tout ce que
la Russie contiant de personnes intelligentes et honnetes ; it s'at(irera le concours du
parti polonais, dont e nihilisme n'a pu se
concilier les sympathies. La press() Mine
muselee et terrorises, pourra lui servir
d'organe. Le liberalismo pourra combattre
l'absolutisme a artnes ()gales, car ce parti
sera moins facile a detruire quo le nihilisme. Le temps est passe, meme en Russie,
oft Lon pouvait prendre ou envoyer en
Siberie quiconque professail des opinions
subversives
Le danger pour l'absolutistne serait encore plus grand, si le parti revolutionnoire ()fait parvenu a creer dans les caulpaves une agitation agrairo en prometCant aux paysans lo partage des terres.
Les millions de paysans a situation p recaire
pourraient se laisser entrainer a des actes
en comparaison desquels les coups de main
des nihilistes ne seraient plus que des
jeux ('enfants. Et qui croira qu'un danger
aussi terrible puisse etre conjure par une
phrase du Czar : « Tout restera comme
par le passe. » La verite ast qu'en Russie,
rien ne parait rester en l'etat. Le mystere
qui enveloppe tous les faits de rimmense
empite russe, nous etnpeche de prevoir
clairement les eveneinents. Alais, meme
travers les comptes-rendus, censures et
passes au crible. qui nous parviennent, on
apercoit le caractere menacant quo lavenir revel pour la Russie

CHRONIQUE LOCALE
Mardiolans rapres-midi,on a arrete
un nouveau membre de la « Ligue D
le nornme Abdallah Fattah, frere du
trop fameux Abdallah Neddim.
On savait que cat Abdallah Fattah
revenu au Cairo depuis une douzaine de jours, afin de participer plus
activement aux tenebreuses operations des ligueurs.
II se tenait aupres de la Mosquoe
Saidna-el-Hossein lorsque les agents
lui ont mis la main au collet et l'ont
amens a la Prefectnre de Police.
**

.

'anUal8011
313SM

"allMUM61603144412
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I

I

1121511CAZZICIMZIV.729.F.1
_

•

DE RNIERE I1ECRE

On a choisi de preference ceux dont
Port-Said, 27 juin, matin.
he temps de prevention se serait confondu avec colui de remprisonnement
Deux cas de cholera ont ate consau cas ou ils auraient eta conclamnes. 1 ales, dont un mortel.
Ordre a ete donne de blanchir les,
Verification faite, les victimes fumurs interieures et exterieurs des I rent reconnues pour des Bens de Daditierents quartiers de In Zaptieh oil miette refugies depuis la veille
sont enfermes les prisonniers et les Port-Said.
pevenus.
Inquietude considerable. Les autoLa population pent done etre ras- rites prennent les precautions les plus
suree ; toutes les mesures d'hygiene minutieuses.
seront prises on redoublera de surPort-Said, 27 juin, 5 heures 20 soir.
veillance et de precautions et si, cc
dont nous doutons sincerement, lo
Nous aeons et] jusqu'a present quaBeau qui desol:: Damiette, venant
tre ens de cholera au village arab°
s'abattre sur le Cairo, notre excellent savoir :
prefet de police, et le brave personnel
Aly Ouarcl, en quarantaine, venant
europeen et indigene place sous ses de Damiette, decade le 2:3;
ordres, redoubleront do zele et de
Mohamed Atieh, 35 ans, decade
vigilance, et sauront etre a la hauteur aujourd'hui ;
des devoirs qui lour seront imposes.
Nebiha, petite fille, i ► gee de trois
ails;
Mahmoud bey Riaz avocat pros
Aly Alal, atteint, mais retabli.
Ia Cour d'appel, chef du Cabinet de
Le cordon sanitaire est etabli
S. E. he 3linistre de l'Interieur, vient Ghemileh et sur les bords du Lac
d'être honors de la distinction la plus Menzaleh.
flattens° par Son Altesse le Khedive
180 indigenes venant de Damiette
qui a daigne lui conferer he collier de et des environs sont en quarantaine
Commandeur de In Medjidieh ; nous au kilometre 3.
nous joignons aux nombreux amis de
Mahmoud Riaz pour lui ofirir nos
Le Illonitelir Egyptien public, dans sa
Bien sinceres felicitations.
pantie officielle, ce qui suit :
A, A,
Le Conseil Sanitaire Maritime et quaVendredi dernier, M. Adolphe Li- rantenaire ayant ete informs que he cholera
nant de Bellefonds a ete victim° d'un existe a Damiette et qu'il presento des
vol qui denote une rare audace chez caracteres Opideiniques; quo deux cas de
ceux qui l'ont perpetre.
cholera ont ete aussi constate ■•.iiansourah,
Pour des raisons de sante M. de a decide dans sa séance de co jour, quo
Bellefonds s'etait installs a la forme les provenances de Damiette par voie de
module, situee a Choubrak et dirigee mer seront sournises a 17 jours de quarantaine, clout 10 jours a snbir a l'Esbeh
par M. Galeazi.
de
Damivtte et 7 jours au ilex (IAlexatolrie.
Pendant la nuit, les voleurs profi-Les arrivages de Damiette dans
tant du sommeil des habitants onl
tr es ports Ogyptiens seront repousst*.s au
penetre clans la maison,dans la chomMox d'Alexandrie, pour y subir les mesubre meme de M. Adolphe Linant et res sus-mentionn6es.
out fait ratio de tout le tinge estime
A la simile de ('existence du cholera a
une valeur approximative de 2,000 Mansourah, toutes communications avec
francs.
cette ville ont Ole intorrompues.
Les nouvelles de Port-Said annoncerit la
La police du Cairo est sur la trace
constatation
de deux cas de cholera, dont
des voleurs ; l'un d'eux meme aurait
un
suivi
de
mort.
ete arrete.

;

*

L'Echo d'Orient public an sujet de
repidemie qui rune h Damiette les
reflexions suivantes :

S. E. Osman. Paella Ghaleb, notre
digne Prefet de Police, vient de prescrire les mesures les plus minutieuses, tendant a rassainissement de la
vine du Caine, afin de la preparer a
faire face au cholera, clans le cas oil
it plairait au redoutable Beau de la
visiter.
Tons rtes delegues europeens et
indigenes ont rep ordre de veiller
co que la proprete des rues,et surtout
des ruelles et impasses,soil rigoureusement observes. Gardes et agents
multiplieront leurs rondes et leurs
inspections, et pas un coin de la cite
n'echappera a leurs investigations.
Considerant que le depot de la
Zaptieh a, en ce moment, tine grande
quantite de prisonniers, et que ragglomeration de ces individus, le plus
souvent oublieux des principes les plus
elementaires de la proprete,pourrait,
un moment donne, devenir un veritable danger, au point de vue de
('hygiene, le Prefet de Police a ordonne la miss en liberto de ceux qui
etaient detenus pour delits insignifiants.

Nous voulons esperer, quant a nous,
qu'il ne s'agit la que do ces cholerines —
cholera sporadique — qui naissent dans
Presque tons les pays a Lepoque des fruits
nouveaux dont en general le public fait une
consommation aussi imtnoderee qu'imprudente .
Si au contraire. DOH avions par malheur deviant nous, le cholera asiatique, it
y serait d'importation, et vu les fraudes
de routes sortes, les oppositions violentes
et passionnees de la marine marchande
anglaise a regard des mesures preservatrices, vu I'eocurtement recent qua l'on
connait des mesures prises au sujet du
cholera qui existe encore aujourd'hui
Bombay, Ocourtetnent arrache par les obsessions des influences anglaises en Egypte ; vu tout cela, si, ce qu'a. Dieu ne plaise.
c r est le mat de Bombay qui sevit a Damiette, nous ne pourrons que constater (pie
l'Egypte a un motif do plus d'être reconnaissante a l'Angleterre de ses presents,
tous de la meme qualite.
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Annonees Judiciaires.
TRIBUNAL IdIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CM RE

AV I S
Les creanciers de la faillite

A. N.Ttoitalmis
sujet hellene, demeurant a Ismallie,
sont avertis, conformement a Particle
297 du Code de Commerce, gulls
doivent se presenter en personne ou
par fonds de pouvoir, dans le delai de
vingt jours, a 31. Vaidy Syndic definitlf de la tulle faillite pour lui remettre leurs titres, accompagnes
d'un bordereau indicatif des sommes
par eux reclatnees, ou en faire • le
depot au Grefle du Tribunal.
La premiere reunion pour la verification des creances aura lieu le
mardi 17 du mois prochain a 9 heures
du matin conformement a l'article
298 du meme code.
Le Cairo, le 26 Juin 1883.
Le Co mmi s-Gre flier ,
D. CHIARISOLI•
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Antic)! ices Judiciaires
Tl UBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAME

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

VENTE
dimmet eMes

inlypotheques

AVI D
11 sent pr acede, le jour de Jeudi 16
matin, corAoUt 1883, a 9 heures
Chawal 1300, a 2 1/3
respondent m
Iteures du n vain Parabe, a !'audience
d3S criees .0 Tribunal Mixte de precette
Caire, skint
utiere instan ce
vente
vine an pal ais de Justice, a
s
publiques
au
plus
offrant
a enchere
et dernier en cherisseur, sur hypotheque
cmventionn elle, en un soul lot, des
i . nmeubles i-apres designes, savoir :
Qumran to huit feddans huit
sahtnes, d terres karadj is, que les
nomm Cs possedent au village d' Ha
g:t Bani S pliman, district et Moudirie
dans les proportions suivantes :
1° Terres appartenant Aly Sakran:
Dals le hoc I El Hessa : Quarante
Ong fedd ins, limites: Sud, le villaAi ;Est., l'emprunteur; Nord, l'aire
dtt village ; Ouest, Mohamad Ahmad
a;lan.
appartenant.Saad AmTerres ap
ui
: dans 1 meme hod : Trois fed
: Sud,
darks, hue sahtnes,
Pabadia de A larcos Lucca : Est, Hagag
Moliamad Salama ; Nord Hassan
Gatedi Chin Ii ; Ouest, Amer Salama
Alatv,ouk. E nsemble deux maisons en
brives sech .ees, leur appartenant au
cut village.
Ainsi que le tout se poursuit et
coin:torte, saens aucune exception ni
reserve avec les immeubles par destinatim qui en dependant et les augmutations que MM. Aly Sakran et
Saad Amma pourraient faire on avoir
faites.
vente st pOursuivie a la requete
-

,

30 D'un commandement signifie
par exploit de l'imissi:T P. De Franehis, ell date du 1'2 _',,'aril 1883, aux
sieurs A1y Sakran et Salad
Ammar et transerit an bureau des
hypothiAues du Tribunal Mixte de
premiere instance du Caire, be 2
Mai 1883 sous be N. 5615.
Le cahier des charges renfermant
toutes les conditions de la vente
etc depose au Greffe du Tribunal
Mixte de premiere instance du Caire
ou toute personae petit en prendre
communication sans deplacement.
La elite adjudication aura lieu sur
la mise a prix free par r le Juge
commis aux adjudications a P. E.
au Tarif 25,800, outre les frais.
Caire le 25 Juin 1883,
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CONTRE :
Agy S akan, ills de feu Sakran
Ahde I M akhlaf ;
2o '?ictadI Ammar, fits de feu
Ammar Sal trim; tons deux proprietaires; cult ivateurs , sujets locaux,
demeurant au village de Hagair Beni
Solitnan , ddistrict et Moudirieh de
Beni Souef ,

' 111,"

u.na.1, au Caire
-

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS
FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IIIPRESSIONS EN TOUS GENRES --- LITHOGIUPHIE, TYPOGRAPHIE

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

APB-1011ES TOUTES RANDOHS
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES -- PAPE TERIE

D. N. 202

SERVICE ACCELERE ENTRE :

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE
Vole du Pirde et Sinyrne en 4 jours 112.
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 •" et V"' classe. Une reduction de
IS 0/0 est accordee pour les billets de famine,
de trip's personnes au moins aller et retour ,
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 0/0.

Service de table de 1• ordre.
Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout le confort
de-, irables pour Messieurs les passagers Un
docteur et una Equine de chambre sont attaches au service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a l'Agence situee it la Marine.
Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi it 10 h.
du matin. apres Farrivee de la made de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

L'.tgence a pour but de traiter promptement et avantageusement toutes les affaires
que ses clients lui confient.
Les Bureaux sont ouverts de 8 heures du
matin a 7 heures du soir.
El]e s'occupe des :Operations de Bourse, Avances snr toutes Valeurs. Achats
et Ventes de ilarchandiscs, Ventes et
Locations d Inameubles.
Toute pe•sonne avant besoin de nenseignements pent se les procarer gb atuitednent a l'Agence ; a cet effet, elle a etabli
une salle speciale, trouvera des
Tableau x-A filches donnant toutes les
informations sur ses services, les
a rri vecs et departs des vapeurs. en plus,
elle tient a la disposition du public de notnbreux Journaux, tent de l'Eg•pte, que de
l'Etranger en diverses leagues, ainsi quo
les telegramines.
N. B. Suivant traite, lesannonces coinInerciales pour le Journal Le Bosphore Egyptien sont recces par PAgence.

HENRY Wm NESFIELD

CELERITE LANS L'EXECUTION DES COMMANDES

MAISON MATATIA,
LE CAIRE.

Reparations dans les 24 heures.

:.7.4T EN VERTU :

-

PALAIS MATATIA, (CAIRE)

GRAND CROIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES

toute commande.

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE

FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE

FAMILLE KHEDIVIALE
RUE i4OUSKY
LE CAIRE

Un se charge de l'expedition par poste de

DES

AGENCE GENtRALE

3C32238affraaralr
' 34.331.belM.=%13113325.

DE LA

social.

P. Sudreau a l'honneur d'informer si clientele quo le Restauraut-Club sera ferihe nu
Public pendant la Saison &Ete et que la }loonvertnre aura lieu lo ler octobre prochain.
Malgre cette fermeture it se tient entierernent a la disposition du Public et se cnargera
-des Repos sur commandes comme par le passé.
P. SUDREAU.
151118;119111011121IMMIN

I. 2. 3. classe

OMNIBUS

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

RESTAURANT-CLUB
AVIS

OMNIBUS

116112111111111XIMMIIMEMM

G. Nii.4sniann

sailliNeend

soir.

entre
BENHA et ZAGAZIG

ALEXANDRIE

ISMAILI A

MAISON FONDEE EN 1865.

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
D. 207.

ADMINISTRATION

Esbelgieh, route AT° 56 - Cairo.

sement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de falls en compte-courant

I. 2. 3.

Su.ez.

DE PIANOS

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
reinboursables par annuites ealeuldes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moius, 150 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
reinboursables avec ou sans amortis-

.

110.117•111M=M11 ■1•1•1

BENH

D 250

1.2

ET

ECHA.NGE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION

1. 2. 3.

I

matin.

zizt=
• 111212

JEAN MA LEK

'fous les jours,

!O AINIBUS EXPRESS OMNIBUS

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
I 2.

ALLER
isqr,•P•owowc

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

;=1..,,,,-'1T*.•=1=.

matin.

Pour le Credit Fonder Eygptien,
poursuivrint.
V. L. B.A.LDIOLI, avoeat.
AZISl

BOULANGFDIE
• 'Ilir-'01111ALE
I

FES EGYPT,gEME9

GAIICCIi0 ET LCONOMO

LE CAME

1.6. (111 t Foneier Egyptien
\ s016,:' mot quite) dont ie siege social

eLnli fl I Caire, represent& par
son A , ! minis trateuf delegue Al Charles
Beyer'6, pre prietaire, sujet Alletnand,
detwoli..ant ii rl Caire, pour lequel dornirile est emit en cette vine au siege

rnims rIP

AGENT POUR

TIDES-PROCIIAINEIVIENT,

R6ouverture des Ateliers de Port-Said

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY,
socrE•E DU DELTA DU NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.

Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique

I' De la copie authentique, revetue
de la formul e exe,cutoire d'une obliga[ion avec c onstitution d'hypotheque
signee le 7 VIai 1881 Otis N. 840.
2.`" Finn bordereau d'inscription
hypothecaire conventionnelle, prise en
vertu th 1 'acte d'obbligation susenonce au greffe du Tribunal Mixte
de premiere instance du Caire le 9
Mai 1881 s ms le N. 1840.

BRASSERIE A.- 1301111
AU CAIRE

VINS DE CHAMPAGNE

ANTONIO YERONESI

LEcONS D' ANGLAIS

Maison fondee en 1853

DONNEES PAR UN

BIERE

DE BAVIERE

BRASSERIE PAPPENHEIM
pres Munich

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

Depdt d'horlogerie, hijouterie
joaillerie

et

PROFESSIALIR ANGLAS

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et (out travail d'orfevrerie et joaillerie.

Prix Tres-Moderes.

Mouski, au commencement de la rite neuve.

S'adresser par lettre an Bureau du Bosphore Egyptien aux initiates H. M.

D. N. 204.

LA -NI A ISON

J. CHAMPION et C IE
a REIMS

lesire enfrer en relation avec un negoci.int auquel elle donnerait le monopole
de la vente de ses vins ou avec un agent
avant des meillenrs references. - Ecrire
directement. MM. J. CHAMPION et Cie. is

Reims. (Fraryce).

H. 4.

