Sixierrie Air

e.

AIM ON 11=1

I•P. T. le Numero

N° 423.

Lundi, 9 Juillet 1883.

SPHORE EGYPTIE'N
JOURNAL QUOTIDIEN DU CAIRE ET DE PORT-SAID
Directeur Politique

BUREAU

ABONNEMENTS

P. Griara.u.ci
REDACTEUR EN CHEF

EGYPTE , un an
ETAANGER, » »

Imprimerie Serrlere

ao Fr.
»

mono■
Directeur Administratif

INSERTIONS

Rue de l'Ancien Tribunal au Caire

ANNONCES . .
RECLAMES. .

.

.

•

•

50 centimes la ligne .

2 francs

p

J. Serriere
PROPRIETAIRE GERANT

Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 61.6 d6signe pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Caire, le 8 Ortlillet, 188

quelques heures, les orbites enfonces
et noirs, les ongles des doigts de la
main et des pieds noirs, la langue
NOUVELLES DE L'EPIDEMIE
noire.
Nous sommes tous ici a bout de
Traduction d'une depeche adressee par le
force. Nous esperions voir arriver
Vilayet de .Syrie, au llinistere de
quelques medecins dkoues; its n'eusl'Interieur du Gouvernement Egyptien, sent pas ete trop, et ne seraient ceren date du 5 Juillet 1883.
tainement pas non plus de trop, s'ils
L'epidernie qui sevit actuellement arrivaient domain.
Le bruit court que le cholera s'est
en Egypte, etant de nature a s'etandre a Alexandrie, des mesures Sani- repandu dans les localites voisines;
takes ont ete prises a Beyrouth. une lettre revue ce ma tin annonce,
Neamnoins it arrive journellement un de mes amis, que l'epidemie a fait
dans ce Port de 300 a 500 personnes des victimes a Menzaleh et dans tous
venant d'Egypte. Cette affluence de les villages places an bord du lac.
Au moment de former ma lettre,
monde au lazaret pourrait avoir pour
consequence ]'extension de l'epidemie j'apprends quo not•e gouverneur, sur
dans ce Vilayet et y mettre en danger les indications du gouverneur general
du canal de Suez, fait proceder a une
la sante publique.
Dans ces conditions, it a ete juge enquete sur la presence a Damiette et
necessaire de n'admettre desormais dans ses environs de divers individus
a Beyrouth aucune personne venant venant de Bombay, et arrives ici quelques jours avant ]'apparition du choCr Egypte.
lera.
Damiette, 7 juillet.
On assure memo qu'un de ces indiDepuis que I'ordre est arrive de vidus, trouve malade dans un hameau
disperser la population aux environs pros de la vine, a declare etre venu a
de la ville, une certaine confusion Damiette a la date du 19 juin, apres
s'est produite ; beaucoup de gens ont avoir debarque le 48 du lame mis a
pu se refugier sur les Slots du Menza- Port-Said, d'un vapeur anglais venant
leh, et echapper ainsi a toute sur- de Bombay.
veillance.
Nous avons ici tine autorite conTantah, ce 7 juillet.
Hier
a
passe
ici
le
general Baker
sulaire, et,pour ne pas cacher son nom,
cette autorite s'appelle M. le Consul Pacha, , allant inspecter les cordons
d'Angleterre, qui fait tout ce qu'il est sanitaires; it est rentre au Caire auhumainement possible de faire pour jourd'hui, a midi.
Le quartier general est etabli
entraver la bonne marche du service.
Ce fonctionnaire a la pretention de Tantah ; c'est la residence du coreunir les Commissions consulaires lonel ou general Klerk.
Nos reclamations ontete entendues
chez lui, it tranche du potentat, tracasse sans motif ni raison les chefs en haut lieu; Hussein el Hassabi a ete
de service, mecontente ses collegues mis en quarantaine, pros de Kafr
Cheik Selim.
et en resume fait autant de travail
Je regois a ]'instant une lettre de
que la fameuse mouche du coche.
Malgre le nombre considerable de Menzaleh stir le Bahr el Zeghuir; le
departs, (aujourd'hui Damiette ne cholera a fait la 40 a 42 victimes.
On assure qu'a Zifteh it y a ea un
contient que la moitie de sa population habituelle,) F6pidemie fait tou- cas mortcl; ceux qui m'ont annonce la
jours des ravages considerables et chose sont des gens serieux ; mais
les cas foudroyants sont toujours tres rien d'officiel n'est parvenu ici a cot
egard.
nombreux.
Notre correspondent habitue! de
Aux fameux et illustres medecins
ou autres savants, qui pretendent que Zifteh s'est sauve a Alexandrie.
Deux chaloupes a vapeur pour ]'insPepidemie qui sevit parmi nous, n'est
que le cholera nostras, je dirai qu'ils pection du fleuve ont passe bier de
n'ont qu'a venir parmi nous, au lieu vent Mit Gamer, se dirigeant sur
de se perdre dans des discussions by- Mansourah et Damiette.
On m'assure qu'a Took El-Nassara
santines ; quoi qu'ils fassent, its ne
prouveront jamais que le cholera n'a le Neu fait des victimes; et des gens
pas ete importe, et que ce cholera qui arrivent de Seyar et de Fiche
n'est pas lc memo que celui qui a ra- me disent que, dans ces deux villages,
l'air est empeste, par les odeurs invage 1'Egypte, en 4865.
Comme aujourd'hui, fetais a Da- fectes qui s'echappent des mosquees.
Le Canal entre Samanoud et Mamiette en 4865; et aujourd'hui, cornme alors, j'ai vu les malades pris subi- hallet Kobir est plein de }Ales mortes.
Le numeraire venant de Damiette a
tement de crampes atroces, de vomissements et de diarrhea expirer, apres ete desinfecte aujourd'hui a la Poste,

en presence de M. Charteries, inspecteur, de M. ]'Agent postal, et du
docteur Vassili.
Le docteurConstantinidis est revenu
parmi nous; je suis certain que, si le
cordon kali enleve a Motel Theodori,
la confiance renaltrait parmi nous, car
jamais la sante publique ne fut meilleure.
Port-Said, 8 juillet.

Cholera disparu; nous nous preparons a feter le I juillet
Ismailia, Suez, Zagazig, Talka.
8 juillet, 10 h.

Sante publique parfaite.

allume une lampe a alcool ou une
spiritiere comme it s'en trouve dans
tons les menages. On peut, de la so•te,
en quelques minutes, rechauffer un
malade dans les cas legers. Dans les
cas graves, les frictions viendront au
secours du bain d'air chaud. Nous
avons fait fabriquer quelques uns de
ces appareils, au Mouski, chez Madame veuve Domergue, qui a bien
voulu nous en donner gratis un certain nombre pour nos malades pauvres et pour ]'ambulance que nous
avons l'intentiou de fonder a la premiere apparition du mal dans noire
ville, si nous sommes assez malheureux pour ne pouvoir pas eviter ]'invasion du fleau.

venir un danger pour la sante publique.
**
Un de nos abonnes nous Call :
<< Vous parlez toujours, dans vot•e
fres estimable journal, d'un Monsieur
que vous designez sous le pronom de
Lui. Me contentant de la lecture du
Bosphore, je vous serais fort oblige,
si vous pouviez m'indiquer d'une facon claire quel est cc personnage,
que d'autres lecteurs auront sans
doute reconnu, mais qui est un
mythe pour moi.
Notre reponse est fort simple :
c'est
it est impossible de s'y
tromper : c'est clair

Le Caire, ce 8 juillet.

Les locaux ou Otaient descendus
les individus \Tenant de Mansourah
et de Damiette, ont ete desinfectes ;
les voyageurs suspects, mis en quarantaine a une grande distance du
sont places sous la plus striae
surveillance.
La barque arrivee ces jours derniers
de Damiette est toujours en quarantaine.
S. E. le docteur Salem Pacha a
donne l'ordre de lever la quarantaine
placee aux environs de l'Hotel Theodori, a Tantah.

Conseil da Sante et dlygiene Publique.

Paris, 7 juillet.

BULLETIN SANITAIRE
JUILLET de 8 h. du matin it 8 h. du soir
Damiette
96 decks par cholera .
Chirbine
7 dont 4 de la nuit precedente manque cello du 7 au 8 Juillet.
Port-Said
0
Mansourah
48 ).)
Menzaleh
pas de nouvelles.
Samanoud
6 journee du 7 seulement.
Alexandrie
0
Le Caire, le 7 Juillet 1883.
Le President,
D' SALEM.

Tableau comparatif de la mortalite generale

a

Damiette pendant les annees 1882 et 1883,
du 19 au 25 juin.
1882

1883

Juin 19, 3
6
20, 2
4
31, 1
1
22, 3
14
23, 2
23
24, 7
25
25, 3
42
N. B. — MOHAMET HA.LIFA. debarque a PortSaid le 18, arrive h Damiette le 19, l'epidemie eelate le '22.

CONSEILS
V
LES BAINS D'AIR CHAUD
Nous avons, dans l'un de nos articles, preconise les bains d'air chewd
dans la periode algise du cholera.
Leur empioi a ]'immense avantage de
diminue• de beaucoup la duree des
frictions, toujours si fatigantes pour
ceux qui les font. Le procede dont ou
se sort generalement, et que nous
avons ]'intention de mettre en pratique, si ]'occasion se presente, est
d'une simplicite extreme :
Un entounoir en tole legere, et
surmonte d'un tuyan metallique conde, constitue tout I'appareil. Pour le
mettre en marche, on place l'extremite du tube sous les couvertures,
au pied du lit, et sous ]'entounoir on

DEPECHES HAVAS
Le comte de Chambord a recu les
princes d'Orleans. Son kat n'est pas
ameliore.
Le Budget extraordinaire comprendra un emprunt de 300 millions, dont
remission aura lieu a la fin de l'annee.

DE RNIERE IIEURE
Alexandrie, 8 juillet, 2 h. p. m.

Un cas de cholera, s'est declare a
Alexandrie. Le malade a ete transporte a l'hopital, oh it est soigne
dans un local separe.

CHRONIQUE LOCALE
La Prefecture de police du Caire
vient d'adresser, aux delegues des sections, de nouvelles instructions prescrites par le Conseil de sante et approuvees par le Ministre de l'Interieur,
en ce qui concerne le commerce des
chiffons et des os.
Cette categoric de merchandises
doit etre deposee dans des endroits
designes a cot effet et situes hors la
ville. On doit, proceder a leur desinfection, murer les portes et les fen&
tres des depots, et y apposer les scelles qui y resteront jusqu'a nouvel
ordre.
Tout proprietaire d'un magasin d'os
ou de chiffons doit en faire la declaration dans un delai de 48 heures.
Le Conseil de sante fera visitor
cheque magasin et decider s'il y a lieu
de proceder, apres desinfection, au
transfert des merchandises hors la
ville, ou bien si l'on devra les det•uire.
Nous engageons les negociants en
os et en chiffons a faire la declaration
dans le delai indique et a ne pas s'exposer a une contravention d'autant
plus serieuse, quo le moindre oubli
des prescriptions ordonnees pent de-

LE COMPLOT
Le 30 Juin nous avons publieun article intitule le «complotd) dont nous
reproduisons ci-dessous les passages
!es plus importants :
Le bruit court, et nous ne le reproduisons qua sous les plus expresses reserves,
que les magistrats charges de l'instruction
de l'affaire du complot, seraient disposes
a mettre en liberte provisoire les individus
impliques dans cette affair°, et dont nous
avons donne les noms.
Its ne retiendraient que l'Algerien Mohamed-Ben-Said-el-Hakim, dont les revelations sont des plus graves et des plus
accablantes pour ses codetenus.
Les supposer capables de renoncer a la
poursuite de la verite, ce serait faire injure a leur caractere. Voila pourquoi nous
ne croyons pas au bruit qui circule. Ce
serait donner raison a ceux qui pretendent
qu'on a eu tort de confer cette instruction
a des magistrats qui, malgre toute leur
science et leur incontestable talent, n'en
soul pas moins nouveaux dans le pays,
etrangers aux habitudes indigenes, et,a ce
titre, mat places pour triumpher du caractere des prOvenus, qui doivent mettre en
jeu toutes les ruses dont its disposent.
Ce serail encore donner raison a ceux
qui disent tout bas, qu'une main invisible

Bosphore Egyptien
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exerce une pression en faveur (Pun desistement de toutes poursuites.
Mais, nous le repetons, tons ces bruits
doivent "etre sans fondetnent et nous professous trop de respect pour le talent de
MM. \Vinkter et de Nlult, pour ne pas (Are
certains qu'ils meneront cette affaire avec
une rigueur- et une vigueur impos(ies par
le respect do Ia loi et le repos de la Iranquillito publique.
Etait-il possible de se constituer
avec plus de convenance et de reserve
Fecho de la preoccupation publique!
Or, bien que l'Egypte soit le pays
des miracles, nul ne se doutera de ce
qui a suivi.
'Notre directeur politique a (AO al),
pele devant la Commission pour «donner des renseignements sur l'atTaire
du complot.» Chacun dolt en pareille
matiere se preter a la decouverte de
la verite: notre directeur, Bien que
sachant personnellement fort pen de
chose sin- l'affairc, se fit un devoir de
repondre a ]'invitation.
Grand fut alors son etonnement: du
complot, it n'en fut pas question. Le
president de la Commission, M. Winkler, avec l'attitude d'un homme tresmecontent, se borna a dire a I'adresse
de notre directeur des paroles qui
visaient a etre desagreables, et ii
I'invita finalement a indiquer le nom
de l'auteur de l'arlicle, a peine d'y etre

contraint par la loi.

M.Giraud se borna a repondre, qu'il
avait signe le journal; qu'il en avail
la responsabilite; et qu'ici, comme
dans tous les pays du monde, on no
devait indiquer l'auteur de
sans son consentement; qu'il ignorait
la loi a laquelle M. Winkler faisait allusion; qu'il ignorait aussi cello en
vertu de laquelle on I'appelait, sous
forme de temoignage, pour lui adresser de telles intimations.
11 parait que, de moins en moins
cahne, M. Winkler aurait signale le
fait au Ministre, ce qui, a travers les
managements de forme, pout ressembier a une plainte. On en est la.
Grand Dieu! vivons-nous? ou en
sommes-nous? a qui avons-nous
faire? quelle idee les nouveaux venus
ont-ils de I'Egypte?
Notre situation devient tres-fausse.
Nous sommes. par principe personnel, respectueux au plus haul degre
envers toute tnag_istrature;nous avons
applaudi hautement a I'introduction
d'un element europeen dans la magistrature indigene; nous avons, de confiance, applaudi aux choix qui ont
ate faits.
Et nous voila transformes en adversaires.
Les lecteurs, qui nous suivent, peuvent rester convaincus que nous no
nous abanclonnerons a (mewl entrainement, et que notre ligne de conduite
restera Ia Wine; qu'on Conte chose
nous ob("issons a des idees, car, si les
hommes peuvent changer et disparai[Fe, les idees restenl.
Tout au pl,as nous pemeltro ,s110us, sans nous plaintive nous-wellies,
,.le presenter de respectueuscs ob,

servations.

Oa est ce droit de se servir des
moyens mis a la disposition du magistrat all criminel pour appeler des temoins, elI vue de questions person;miles ?
Cela n'existe pas en France : nous

ne croyons pas que cola se pratique
davantage en Belgique.
Les colonies et le gouvernement
attendent avec confiance des magist•ats nouveaux, l'emploi des principes
des pays les plus civilises. Irons-nous,
au contraire, en arriere ?
S'il est vrai quo tout homme est un
justiciable, it faut encore se demander
de qui?
Et puis, cette susceptibilite excessive, toujours deplaisante chez l'homme, serait-elle une vertu chez un niagistrat? convient-elle Bien a la nature
des fonctions remplit? Et ce serail la le debut 1 que faut-il attendre?
Nous le repetons : oil allons•nous?
oii sommes-nous? et si, apres tout
cola, on relit Particle en question, on
cesse de comprendre .ou on reste
confondu ?
Eh bien1 malgre tout, nous continuous a esperer: nous n'avons qu'a
songer a la magistrature de la Reforme pour y trouver to souvenir respecte de la reserve,de la convenance, de la haute intelligence de M. de
Brouwer, dont M. Timmerman est le
si digne successeur.
Les magistrats beiges enroles en
vue des tribunaux indigenes n'auraieut
pas ate choisis, s'ils n'avaient pas les
memes qualites; et, toujours prets
faire la part de malentendus, sur lesquels mieux vaut ne plus insister,
certains que la connaissance (Fun pays
ne pout s'acquerir en un jour, et gull
faut savoir faire la part de toutes
choses, nous voulons conserver la
conviction que l'avenirjustifiera finalement les sentiments de haute estime
et de confiance que nous n'avons cesse
de temoigner aux derniers debarques.

LES ARMEMEIVITS MALGACHES
Le Cerneen, journal de l'ile Maurice,
public la lettre suivante de son correspondant a Tamatave
« Les Hovas sont tres preoccupes en
ce moment, parait-il, du mauvais etat
de sante de leur reine. Its attendent
tons les jours sa mort, et ne savent
qui va la remplacer sur le trone. On
dit qu'a Tananarive les chefs du gouvernement ne sont pas d'accord sur ce
pointsi important, et que des divisions
et des querelles a main armee pourraient fort Bien &later entre eux au
trepas de la souveraine. A ce grave
sujet de preoccupations domestiques
joignez les bruits de guerre exterieure
avec les Francais; les preparatifs ordonnes par le premier ministre pour
resister; le mecontentement provenant
clu mauvais susses de l'ambassade,
non-seulement aupres des Francais,
mais aussi aupres des Anglais et des
Allemands, qui abandonnent les Alaigaclies a lour propre sort, et refusent
de les soutonir dans lent' guerre contre
Ia France, et vous aurez une nice de
l'etat d'irritation et d'anxiete dans
lequel se trouvent maintenant les Hovas de Tananarive.
De tons cotes, m'ecrit-on, on donne
des ordres pour la fabrication de nouvelles zagaies et pour la reparation
des vieux fusils. Il ne faut pas qu'un
pouce de notre sol malgache passe
aux europeens, disent les uns. D'au-

Eh Bien, jeune on vieux Aboaf, retree sont moins decides on moins terribles, et laissent volontiers percer cevez un simple conseil.
I° Parlez de « votnissements » tant
l'idee d'une cession do territoire pour
vous plaira puisque vous jugez
conserver la paix.
Plus de quinze cents lances etaient que c'est la le cas, mais ne signez pas
fahriquees a Tamatave chaque jour « Agent d'Aghion ltha et Cie., » vous
no fetes pas, vous etes un simple emavec des fors de beetles malgaches.
Nous awns (16,0 quarante mille lan- ploye de correspondance et it est. tonces, disait un officier, et nous n'en jours imprudent de prendre une quaavons pas encore assez. Co !natal on lite hasardee ;
2° Vous voulez faire du zele : vous
tralnait un canon par les rues de la
ne
connaissez pas assez vos patrons ;
ville. Notez que tons ces preparatifs
sont faits par fanompoana, c'est-a-dire its out du tact et de l'inlelligence et
que le gouvernernent ne donne pas un soyez certain qu'ils vous desapcentime a ceux qui travaillent, et qui prouveront ;
3"Vous prenaz la defense des Israesont meme obliges de fournir les materiaux, le charbon pour la forge, et lites ; je no sais pas ce que N'ous reenfin de so nourrir eux-memes,tout le presentez, mais ils se defendant sullitemps qu'ils travaillent a la fabrication samment par eux-memes. Ne craignez
des lances ou a la reparation des vieux vous pas qu'ils ne soient plus diminues que grandis en votre personne?
fusils, etc., etc.
Restez sur votre rond de cuir ; apOr, ces anciens soldats, qui ont déjà
gotta les douceurs de ce service obli- prenez les nuances de l'ironie frang;atoire etsans retribution,se montrent caise,puisque vous les ignorez, et jusfort mecontents d'être ainsi •appeles. qu'a nouvel ordre, abstenez-vous de
Le noble metier des acmes n'est nulle- dormer des lecons de liberalisme a
ment en veneration ici. Tout be monde ceux qui out les premiers, emancipe
detests la guerre, et on ne cache pas par la revolution de 1789, votre race
la repulsion qu'on eprouve pour ceux qui le meritait a tant de titres.
qui soul senses l'avoir allumee dans
le pays... »

CONTRE :

1. Le Sieur Hassan Heydar ;
2• La Dame Mariam Heydar ;
3. La Dame 0111110ness Heydar ;
4. Le Sieur Osman Heydar ;
5. La Dame Setti Hanem veuve
Mahmoud Soliman Heydar ;
6. Et les mineurs Aly, Mohamed,
Osman,Soliman et Hanehars Heydar,
sous la tutelle du Sieur Osman Heyproprietaires cultivateurs, demeurant au village de Soumbah,
Kesme Tolba (Fayoum), pris en lour
qualite d'horitiers du sieur Mahmoud
Soliman neydar.
'NUS

ET EN VERTU :

De la grosse en dile forme d'une
obligation pour cause de prat, avec
constitution d'hypothque passee au
greffe de ce Tribunal de premiere
instance du Caire, le 16 aoat 1881 et
par lequel acte les poursuivants out
prate au Sieur Mahmoud Soliman
Ilaydar une somme de 13500 P. T.
D'un bordereau de l'inscription
prise au bureau des lysIpotheques du
Cairo, to 21 aoflt '1881, volume VI,
folio 427, N 3. Et d'un commandement en date
du 5 mars 1883, transcrit au bureau
des hypotheques du Caire, le 8 mars
4883, N - 3523, par lequel les poursuivants ont somme les heritiers du
Sieur Mahmoud Soliman Heydar et
l'un d'eux to Sieur Osman Heydar en
sa qualite de tuteur des ruineurs Heydor, d'avoir a payer la somme de
43500 P. T.,montant en principal des
causes de l'obligation consentie par
lour auteur.
Le cahier des charges, clauses et
conditions, dresse pour parvenir a la
vente des immeubles ci-dessus designes a ate depose au greffe du Tribunal de premiere instance du Caire, le
'10 mai 4883, oia toute personne pout
en prendre connaissance sans deplacement.
La dite adjudication aura lieu sur
la mise a prix reduite de Piastre Tarif
7,000 par M. le juge commis aux adjudications.
Caire, le 8 Juillet 4883,
.

Annonces Judieiaires.
MONSIEUR ABOAF
Nous n'avons pas l'habitude de
retrancher un mot de ce que nous
ecrivons; mail nous n'aimons pas
non plus que,soit par manque d'intelligence, soit par eaten!, on cherche
denaturer nos idees et qu'on donne
du volume a ce qui n'en comporte
pas.
II y a quelques jours notre correspondant d'Alexandrie nous envoyait
un article humoristique inspire par la
ridicule panique qui a sevi a Alexandria. L'affretement d'un vapour fait
par deux opulents banquiers israelites
en etait l'occasion ; surquoi, plaisanterics aussi naturelles qu'inoffensivesLes deux banquiers dont it s'agit
sont de ceux que nous respectons le
plus et qui sont dignes de la plus haute estime ; its ne sont pout-etre pas
courageux devant la crainte du cholera ; its ont cola de commun avec
les Syriens et tant d'autres, meme
avec les Grecs, puisque un autre vapeur est actuellement affrete par
la haute Golonie grecque. On pent les
plaisanter et c'est fini ; an fond ce
n'est pas notre faute si la Colonic
Europeenne est en general peu valeureuse,et,quel que soit le deplaisir que
nous en eprouvons, surtout au regard des indigenes, it serait ridicule
de chercher a cacher ce qui est. Nos
lecteurs intelligents out Bien compris
ce sentiment,mais,ily a des gees peu
clones : Voici un sieur A boaf qui nous
emit d'Alexandrie, tine lettre plus
pretentieuse qu'interessante ; nous
en avons pris aussitot la partie essentielle et hie[, nous avons, du meilleur
cceur du monde, rassure qui de droll
sur nos vrais. sentiments.
Mais it parait que l'Aboaf visait
moins a nous repondre qu'a se faire
un peu de reclatne aupres de ses correligionnaires et de ses patrons ; it a
remis sa lettre au Phare d'Alexandrie
qui l'a publiee.

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
ETUDE de M• JULES ROSE, (avocat).

VENTE
d'ImineubIes Hypotheques.
A LA SUITE

DE BAISSE DE MISE A PRIX

AVIS

11

Jeudi 16 .A.out
1883, a 8 heures du matin, soit be 12
Chawal 1300, a l'audience des criees
sera prockle le

du Tribunal mixte de premiere instandu Caire, scant en cette ville, au
palais de justice, a la vente aux encheres publiques, au plus offrant et
dernier encherisseur, des immeubles
ci-apres designes :
Douze feddans de terrains Kharad:it's sillies au village de Soumbah (Fayoum) Kesin Tolba au hod El Halfaja,
divises en deux pieces :
La premiere de onze feddans deux
kirats et deux tiers de kirat, bornes :
au nord, par les terres de Abdallah
Hussein et Mohamed Hussein ;
l'ouest, par ceux de Tolba Melighi et
de la dame Marie Oum ; au sud, par
les terrains de Batrou Chimi et Agag
Abou Taleb, et la piece ci-dessous ; et
a I'est, par les terrains de Mahmoud
Heydar et la piece ci-apres designee :
La deuxieme de 24 kirats et 1/3 de
kirat, limites : au nord, par les terres de Mohamed Heydar et la piece
ci-dessus ; a l'ouest, par Ia dite piece ;
au sud; par,Mohamed Abdel Kader ;
et a Fest, par d'autres terrains appartenant a divers.
La vente est poursuivie a la roguete des Sieurs Andre, Alexandre eL
Mehanna Khouri Haddad, administres italiens, negociants associes,
demeurant a Medinet el Fayoum avec
election de domicile en l'etude au
Caire de M. Jules Rose, avocat.

Pour les Sieurs A., A. et M. Khouri
Haddad, Creanciers poursuivant

Jules ROSE, avocat.
TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU

CURE

ETUDE DE Me JULES ROSE avocat

VENTE
d'Immenbles Hypotheques
A LA SUITE

DE BAISSE DE MISE A. PRIX

AVIS

i

II sera procede le Jeudi 16 Aotit
1883, correspondant au 12 Chawal
1300, a 8 heures du matin, it l'audien
ce des criees du Tribunal de premiere
instance du Cairo, seam en la [Dome
v ilk, au palais de justice, a la vente
aux encheres publiques, au plus offrant et dernier encherisseur, des
biens ci-apres designes, de nature
Kharadjis,sis au village de Bahnabay,
district de El Kanayat (Charkieli), au

Bosphore Egypt ien
hod El Ilakri.k, divines ainsi qu'il suit :
A Trois feddans, .6 kirats, 3
Danek et 3[4, a prendre dans quatre
feddans, 8 kirats et 5 daneks, confrontant du nord, a Ramadan Omar ;
du sud, a My Mansell!. et El Sayed
11Iansour; de l'est, a Ia route du village de Farsis ; et de I'ouest, a un
canal appele Bahr el Fathmi.
B. Dix sent kirats, confrontant du
nord, a la piece ci-dessus ; du sud ,
My Mansour (t Et Sayed Mansour ;
de I'Est a Ia route du village de Farsis ;
et de l'ouest, au canal appele Bahr el
Fathmi.
Les terrains compris sous la lett re
A. do la designation qui precede appartiennent en commun et par indivis
au Sieur Abdallah Afifi El Aschab et a
la dame Oum Mohamed Bent Afifi El
Aschab et soul inscrits sur les registres des contributions au nom du
Sieur Abdallah AM El Aschab,
Et ceux compris sous la !care B de
la dite designation appartiennent en
propre au dit Sieur Abdallah Afifi El
Aschab et sont inscrits sur les registres de la Moudirieh au nom des
Sieurs My Mansour et El Sayed Mansour qui les lui ont vendus.
Les dits immeubles sont vendus a
la requete des Sieurs Afif et Bialobos,
banquiers italiensdemeurant au Caire,
avec election de domicile en l'etude
de Me Jules Rose avocat, au prejudice
du Sieur Abdallah Afifi El Aschab et
de dame Own Mohamed Bent Afifi El
Aschab, proprietaires sujets locaux,
demeurant au village de Bahnabay
(Charkieh.)
EN VERTU :
1. D'une obligation pour cause de
pret passe° au greffe de la del6gation
de Mansourah le 5 janvier 488 .,N• 24.,
le dit acte contenant constitution
d'hypotheque.
2. Et d'un commandement en date
du 7 mars 1883, du ministerc de Muraccioli, hussier, transcrit au bureau
des hypotheques du Caire, le 16 mars
1883, N - 3914.
Les biens dont Ia vente est poursuivie seront adjuges en un seul lot
stir la mise a prix reduite par M. le
juge delegue aux adjudications de P.
T. 7000.
Pour les autres conditions, voir le
cahier des chargse , depose le 5 mai
4883, au greffe du Tribunal de première instance du Cairo, oh it sera
communique a toutes personnes sans
deplacement.
Le Caire, le 8 jnillet 1883.
Pour MM. Afif et Bialobos, pour-

suivants la vente.
Jules ROSIE, avocat.

TRIBUNAL MIXT E
DE

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

VENTE
d'Immetables ltilypotheques
AVIS
II seta procede, le Jeudi 16 Aofit
1883, correspondant au 12 Chawal
1300, a 8 heures du matin, a l'audience des crises du Tribunal de pre-

mi('-.'re instance du Caire, siantau
Pal ais de justice, dite Ville, a Ia veate,
aux encheres publiques, an plus offrant et derider encherisseur, des
biens ci-apres designes :

TRIBUNAL NIXTE
ti IS

PREMIERE INSTANCE DU CAIRL

ne2

C.)1,

r.:41 :• )- e-4 .F),1)1 414,) ,:1\ZAT.A.9..e) Lie

ETUDE DE NI' JiTus ROSE, avocat.

Dix sept feddans et vingt deux kirats de terrain kharadjis, apparte-

...al

_rat

-

nant aux sieurs El Hag Mohamed
Nassr Ibrahim et Mohamed Ahmed
Ibrahim, divines comme suit :

Premierement.

Huit feddans et demi au village de
Varak el -Khadra, illoudirieh de Ghizeh, divines en 5 pieces :
1. Deux feddans au Hod Gheziret el
Tor, bornes : au nord par les terrains
de Kalil Abou Gheneina, au sud par
Aly el Hassan Ibrahim, a l'est par les
terrains de la Daira Sanieh, et a
l'ouest par le Nil.
2. Deux feddans au meme Hod, limites : au nord par Abdel Kerlin
Raskous, au sud par Dessoughi Hassan
Ibrahim,
l'est par une digue, et h
l'ouest par le Nil.
3. Deux feddans au meme Hod,
mites : au nord par Ibrahim El Chadly,
au sud par Sayed Ibrahim, 'a l'est par
une digue,et l'ouest par le Nil.
Un feddan au meme Hod, borne :
au nord par Dessouki Ibrahim, an sud
par El Sayed Ibrahim, a l'est par
Mohamed Nassr Ibrahim, et a l'ouest
par le Nil.
5. Un feddan et demi au meme Hod,
borne : au nord par Sayed Ibrahim
Ahmed, sud par Abdelouaed Ibrahim, a l'est par les terrains de la
Daira Sanieh, et a l'ouest par le Nil.

VENTE

Ghizeh), au Hod El Tanil, bornes : an
sud par un passage, a l'est par El
Hag Ibrahim Soliman, nord par
Ho I El Dalela, et a l'ouest par Nassr
Gannam .
Ces biens sont vendus h la requite
des sieurs Baruch Gazzi at Cie, negotiants Austro-Hongrois, demeurant
au Caire, avec election de domicile
en l'etude de M" Jules Rosé, avocat;
Au prejudice des sieurs E1 Hag Mo

-

hamed Nassr Ibrahim et. Mohamed
Ahmed Ibrahim, proprietaires indigenes, demeurant au village de Ouayak El Kadr (Moudirieh de Ghizeli),
EN VERTU :
1. D'une obligation pour cause de
pret passe au greffe du tribunal de
premiere instance. du Caire, le 44. fevrier /1881;
2. D'un acte de cession passe an
meme greffe, le 20 mars 1883;
3. D'un bordereau d'inscription
prise an bureau des hypotheques du
Cairo, le 49 mars 4881, n° 1270;
4. Et d'un commandement du Ministere de Bartolozzi, huissier, pros
ce tribunal, le 45 mai 4883, transcrit
au meme bureau d'hypotheques, le
26 mai 4883, n° 6282.
Ces biens seront ‘endus en un seul
lot, sur Ia mise prix de Piastres
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Azam, savoir:
1. Une tente couleur bleue, avec
toes ses accessoires, de 20 metres
de circonference environ;
2. Deux ardebs de feves environ;
3. Quatre ardebs orge environ;
Un mouton noiriltre;
5. Un plateau en cuivre et une marmite avec son couvercle, pesant le
tout environ trente rotolis;
6. Une quantite de ble demi battu
sur Fake, evaluee trente ardebs de
ble et a cinquante sacs de paille
environ,
Cairo, le 9 juillet 4883.
L'huissier poursuivant
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DU CAIRE
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Me JULES ROSE, avocat.

AVIS
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D'un. proces-verbal dresse par A.
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Que le cahier des charges, clauses
et conditions, dresse pour parvenir
Ia vente aux encheres publiques de
terrains Kharadjis, sis an village de
lifeymouneh (Charkieh), saisis au profit
du Sieur Youssef Isaac LECHA, nOsz,oeiant, administre Russo, demeurant
au Cairo, prejudice du Sieur Me
tuelli Chelebi, cullivateur indigene,
demeurant au dit village de Meymouneh,
A ete depose au greffe du Tribunal de premiere instance du Cairo, oa
it sera communique a toute personne,
sans cleplacement.
Le Caire, le 7 Juillet 1883.
Pour le Sieur Y. I. LECHA.
JULES ROSE, avocat.

0 a
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Lanzone, Greffier du Tribunal de
premiere instance du Cairo, en date
de ce jour,
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tarif 17,000.
Pour les autres conditions, voir le
cahier des charges depose an greffe
du tribunal de premiere instance du
Caire, le 24 juin 1883.
Le Caire, le 5 juillet 1883.
JULES Rost,
Avocat des poursuivants.

Ar

jeudi
Il sera procede, le jour
juillet 1883, correspondant au 7
Ramadan 1300, a dix heures du ma•
tin, sur la place publique du village de
Mit Fares Menoufieh, a la vente, au
plus offrant et dernier encherisseur,
des objets saisis,a la requite du sieur
Miltiades]Fotios, par proces-verbal de
Gourjon, huissier, en date du 3 juillet
1883, an prejudice du sieur El Sayed

Deuxiemement.

1Veuf feddans et dix kirats au
village de El Zidiya (Moudirieh de

041 ;1* Jo
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FOURNISSEUR DE LA COMPAGME UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
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fUouverture

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

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G.

SERVICE D'ETE
EXPRESS

OMNIBUS

1. 2. 3.

1. 2.

1. 2. 3.

matin.

soir.

soir.

7. 30
10. 22
10. 42
1. 30

9 15
11. 40
11, 55
2. 40

2 45
5. 37
5. 57
8. 45

6. -8. 8. 20
10 50

matin.

matin.

soir.

s o i r.

soir.

6. 30

8. 30

2. 30

6, -

9. 20
9. 40

H. 10
11 25

5. 18
5. 38

8 30
8. 50

10. 30
matin.
2 05
2. 20

8. 30

10. 50

5 20

SEMI-DIRECT 014INIBUS

AL LER

D.
A.
(D.
A

LE CAIRE..
K AFR-ZATAT
ALEXANDRIE..

RET OUR

A LEXANDRIE
KAFR- ZAYAT
LE CAIRE

.

.

1. 2. 3.

matin.

soir.

soir

12. 30

1. 50

•

soir.
10.
VI

1. 29
5. 15

Line de Suez.
1•1711=3•01•11.1.11111111

OMNIBUS

ALLER
1.

2. 3. classe
matin.

A LEXANDRIE

D

.

LE CAIRE

D.

BENHA.

D.
A.

ZAGAZIG

D.

ISMAILIA

A.

SUEZ.

6. 30
8. 30
11 30
soir.

1. 1. 55
2. 15
4. 16
4. 26
6. 45
OMNIBUS

RETOUR

D.

SUEZ.
ISMAILIA

. . . . .

ZAGAZIG

. . • .

BENHA

1. 2. et 3. classe.

. • •

LE CAIRE .

.

ET

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

du Mouski.

D. 207.

RESTAURANT-CLUB
AVIS
P. Sudreau a l'honneur d'informer sa clientele que le Restaurant-Club sera ferme au
Public pendant la Saison d'Ete et que la Reouverture aura lieu le ler octoLre prochain.
Malgre cette fermeture ii se tient entierement a la disposition du Public et se cnargera
des Repas sur commandes comme par le passé.
P. SUDREAU.

ADMINISTRATION
DES

MIXTE

MIXTE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

2. classe.

I.

soir.

et 2. classe.
S O lt .

AU CAIRE

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 amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
DepOts de valeurs sans frais.

(RAISON FONqE EN 1865.
G. Sfissmann.
O

ro

r, lililj ^ jlilil ^ iliil'1!fi ^

r(:)

SERVICE ACCELERIt ENTRE :

6. 6. -

10 30
7. 30
matin.
9. 30
10. 54

10. 15

entre

entre

ZAGAZIG et I3ENFIA.
MIXTE

ZAGAZIG et BENHA

2. classe.
matin.

A.
A.

4. 45

12. 30

8. 45
5. 45

1. 30

A.

■A

PAIN AU LAIT

BENHA et ZAGAZIG

9. 15
11. 35
11. 45
soir.
2. 05
2. 25
3, 20

ALEXANDRIE
MANSOURAH

•
matin.

Tous les jours,
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

entre
BENDA et ZAGAZIG

entre

BRASSERIE A.- BOHR

SOCIETE ANONYME

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA
OMNIBUS
1.2 3.

CREDIT FONGIER EGYPTIEN

al lIgI IHK fll

HEMINS DE FER EGYPTIENS

6. 45
8. 15
soir.

MIXTE
I.

et 2. classe.
soir.

5. 6. 25
8. 30
10. 50
10. 50

ALEXANDRIE

ET CONSTANTINOPLE

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

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 1" et 2" classe. Une reduction de
15 0/0 est accordee pour les billets de famille,
de trots personnes au moins alter et retour ;
pour les billets simples aller et retour, in remise est de 10 0/0.
Service de table de 1" ordre.
Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent lea amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
doeteur et une femme de chambre sont attaches au service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a l'Agence situ& is la Marine.
Les Paquebots-Poste Khedivie, dans Ia mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi is 10 h.
du matin, apres 1 arrivee de in malle de Brindisi, pour Djedda et Souakin, at le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeicla, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

FAMILLE KULDIWIALE

LE CAIRE

-

RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, 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
toute commande.
D. N. 202

BIERE BE BAVIER E
BRASSERIE PAPPENHE IM
pres Munich

a 60 fr. Ia Caisse de 50 Bouteille S.
AGENCE GENERALE
FINANCIERE, COMMERCIALE Ef IMMOBII IERE
PALMS MATAT1A, (CAIRE)
L'Agence a pour but de traiter promptement et avantageusement to ites les affaires
que ses clients 'al conflent.
Les Bureaux sont ouverts de 8 heures du
matin a 7 heures du soir.
Elle s'occupe des : Operations de hoarse, Avances sur toutes
ears, At hats
et Ventes de illarchandises, Vent es et

Locations d'Immenbles.
Toute personne avant bes.-iic de henseignenients peut se les pros ...ar g ► atul•
te.nent a l'Agence ; a cet ei; 4; elle a etabli
une sane speciale,
trouvera des
Tableaux Afliches donnaLt toutes les
informations sur ses services, les
arrivees et departs des va:,, ears, en plus,
-

elle tient a la disposition du de nombreux Joarnaum, tant de l'Eaypte, q ue de
l'Etrang,er en diverses langizcs,.ainEi que
les telegrammes.
N. R. Suivant traits, lesastnonces cornmerciales pour to Jouraikl Le Ilosphore Egyptien sont regues p r l' ► gence.

JEAN MA LE K
Matson Fondee en 1800.
FACTEUR, ACCORDEUR de PIA NOS
ECHANGE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 -

Caire.
D 250

trOBINEN!1!"

HENRY Will NESFIELD
!SON MATATIA,
LE CAlltE.
AGENT POUR

BRITISEI ELECTRIC LI(IIIT COMPANY,
SOC1E CE DU DELTA
NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.

BONNE OCCASION
tine Maison situee rue du
Anexes.
VENDRE
quaff
stage et
Grande
-

Sadresser
Port-Said.

a M. Domenique Golla Entreprt ne,a 8

