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Une bonne pantie des terres de l'ESoil qu'ils se trouvent, a lout autre 1 I l'Egypte justiciables de leurs autotitre, dans I'un des cas prevus par la rites consulaires respee ti ves, au point I gypte est aux mains des En ropeens,soit
de vue des questions de statut per- i qu'ils s'en soient rendus regulieresusvisee :
Sont invites a se presenter d'ici au sonnel et des crimes et clelits pouvant I merit acquereurs, soil qu'il aient des
45 novembre prochain au Consulat de etre commis par eux, soumettait les droits hypothecaires sur elles.
C'est par centaines de millionsqu'on
France a Port-Said, ou aux Vice-Con- colons a la juricliction des tribunaux
sulats d'Ismadia_ et de Suez, pour re- egyptiens pour (mutes les contesta- compte les avances faites aux millitions pouvant surgir, entre sujets de vatenrs indigenes par les institutions
gulariser lour position.
differentes nationalites, an point de financieres europeennes qui ont nom
Port-Said, le 4" octobre 1883.
Le Gerant du Consulat de France, vue des obbligations et pour tonics Credit Foncier Egyptien, Land Mortgage •et autres; Presque le quart des
les questions immobilieres.
EYCHENNE.
Wens fonds est sous la main des adCet abandon de privileges de la
ministrations des Domaines de l'Etat
part de l'Europe, en favour de la
justice Egyptienne, etait legitime par
et de la DaIrah Sanieh, administrations
Le Caire, le 15 Octobre 1883.
l'immense besoin que toutes les co- qu'on ne saurait considerer autrement
lonies eprouvaient de faire cesser les que comme des societes europeenDes les temps les plus recules, it • • interminables et souvent illusoires nes immobilieres par actioas.
avail etc constatequ'il n'etait possible procedures des tribunaux consulaires;
La grande Banque est toute entiere
aux Europeens de vivre en pays d'O- d'.ailleurs les garanties presentees par
europeenne, le commerce d'exportarient qu'a l'abt i des trades speciaux flitat Egyptien, dans la composition
lion et d'importation, ainsi que le
connus sous le nom de capitulations. des nouveaux tribunaux Bits de la Re- pen d'industrie que nous posseclions
La mauvaise organisation polilique forme etaient absolument suffisantes, ici, sont europeens.
de l'empire ottoman, son administra- et l'experience a demontre qu'on
C'est pour proteger toils ces imtion defectueuse, le peu de garanties
avail eu raison d'avoir confiance clans menses interets de ses nationaux que
qui etait Oen aux colons par les pml'Europe accepta retablissement des
cette nouvelle institution.
tiques journalieres des antorites locatribunaux de In Reforme en Egypte,
Une consideration d'un ordre tres
les, qui ne connaissaient pour regle Cleve avait conduit les Etats Euro- et elle considera toujours ce pays
que lour bon plaisir, avaient contraint peens a accepter les propositions du comme pays d'Europe, devant proles puissances europeennes a de- Khedive personne ne pouvait gresser sous une influence internamande: a Pi Sublime Porte des avan- nier on effet en 4876, ce qui est en- tionale assez puissante pour empeCages parliculiers pour leurs nationaux.
core plus evident en 1883, que le cher l'Egypte de devenir la part
Cette situation exceptionnelle et pays d'Egypte est un pays d'interet exclusive d'un seul.
privilegiee des Europeens qui habi- europeen et que sa fortune publique
Depuis l'arrivee des Anglais en
tent les echell.is du Levant dure est en majeure partie dans les mains Egypte, nous assistons a un spectacle
encore aujourd'hui dans tous les des colonies.
Bien fait pour ffecourager les amis de
pays soumis a l'autorite directe du
Avons-nous besoin de clevelopper findependance et du bien-sire des
gouvernement ottoman, et n'a subi et de discuter cette opinion pour la populations qui habitant les bonds du
des modifications serieuses que sur In faire accepter par le public ?
Nil.
Nous ne le pensons pas.
terre d'Egypte.
Toutes les• institutions qui avaient
Un simple et rapide coup d'ceil jets etc cremes dans l'idCe de l'internatioLa loi que S. A. le Khedive Ismail,
avec le consentement de toutes les sur la situation generale du pays suf- nalisme g,arant de cette independance
puissances, promulgua en 1876, crea fira, d'ailleurs, pour convaincre ceux et de ce bien-etre sont renversees ou
un etat de chores nouveau qui,tout en qui doutaient encore de la profonde menacees de l'etre ; aux influences
frangaise, italienne, autrichienne,
laissant les sujets strangers habitant verite de notre affirmation.

CONSULAT DE FRANCE
AU CATE117,

AVIS

Les .jeunes Francais, nes dans le
courant de l'annee 1863, sont invites
a se presenter a la Chancellerie du
Consulat de France, avant le 15 novembre prochain,pour se faire inscrire
sur le tableau de recrutement pour
h classe 1883.
Le Chancelier,

PAUL

TAILLET.

CONSULAT DE FRANCE
A PORT-SAID

AVIS
Vu Ia loi du 27 juillet 1872 et la
circulaire ministerielle du 13 juin
1873,
MM. les Francais, nes ou etablis en
Ia circonscription de ce Consulat
(parcours de l'Isthme, Port-Said, Ismailia, Suez, etc);
Soil qu'ils aient atteint Page de
vingt ans, • ou doivent l'atteindre
avant l'expirati,sm del'annee courante;
Soil que n'ayant pas encore atteint
Page de trente ans, its n'aient pas
concouru au tirage des annees anterieures ;

ilagaZa.
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;WESTIN DURWARD
*le

CHA.PITRE XXV
Le Vlsiteur inattendu

(suite)
— Messire, repartit Crevecceur, le due doit
avoir, en bonne justice, la primeur de mes
merchandises ; car it est d'usage que le seigneur preleve son droit avant l'ouverture du
marche. —Mais dites-moi, vos nouvelles sonte1le.3 de riante ou de triste couleur ?
Le personnage a qui s'adressait partieulierement cette question etait un homme de moyenne taille et de bonne mine ; l'extrome vivacite
qu'annoncitit son regard etait temperee par
l'expression grave et reflechie de sa bouche,

principalement de se levre superieure, et toute

sa physionomie revelait un homme done d'un
jugement prompt, mais qui ne prenait une resolution et n'ouvrait un avis qu'avec une sage
lenteur. C'etait le fameux sire d'Argenton,
mieux connu des historiens sous Is nom respecte de Philippe de Comines, attaché en ce
moment a la personne du due de Bourgogne
et l'un de ses conseillers les plus estimes. Ce
fit lui qui repondit it la question de Creveconur sur la couleur des nouvelles que lui et
son compagnon, le baron d Hymbercourt,
avaient a lui annoncer.
— Nos nouvelles sont comme rare-en-6e],
elles varient de couleurs suivant le point de
vue d ' 011 unles regarde; suivant qu'elles se
detachent sur un sombre nuage out sur un ciel
pur. Jainais un paredarc-en-ciel n'a etc vu
en France ni en Flandre depuis celui de l'arche de Noe.
— lies nouvelles, repartit Crevecceur, ressemblent a une comete ; sombres, lugubres,
effrayantes en elle-memes, elles sont le presage de malheurs et de maux plus terribles
encore,
— Aliens, dit Comines it son compagnon, it
faut que nous deballions notre merchandise,
I sans quoi quelque nouveau venu nous devancera ; car nos nouvelles sont publiques. En un
mot, Crevecceur, ecoutez, et etonnez-vous le
roi Louis est it Peronne!

I

— Quoi ! s'ecria le comte stupefait; le due
s'est-il retire sans livrer bataille ? — Et vous
restez ici vetus comme entemps de paix quand
is ville est assiegee ! -- Car je ne puis supposesqu'elle soit prise ?
— Non, certainement, repowlit d'Hymber court ; les bannieres de Bourgogne n'ont pas
recule d'un pas, et cependant le roi Louis est
ici .
— Alors, it faut qu'Edouard d'Angleterre
ait passe la men avec ses archers, et gagne,
comme son aleul, une seconde bataille de
Poitiers ?
— Non, non, repartit Comines, pas une banniere francaise n'a etc renversee ; pas une voile
n'est partie d'Angleterre ; Edouard s'amuse
trop avec les femmes des bourgeois de Londres
pour songer it jouer au Prince Noir. — Mais
ecoutez un fait extraordinaire : vous savez que
lorsque vous etes parti, la conference entre les
pl6nipotentiaires francais et bourguiguons
avait etc rompue et qu'il no restait plus aucune chance apparente de reconciliation ?
— Sans Monte, et nous ne revions que de
guerre,
— Eh bien ! poursuivit Comines, tout ce qui
s'est passé depuis ressem.ble tellement a un
rove, que je m'attends a chaque instant it me i
reveiller et it trouver qu'en effet ce n'etait point

une realite, Il y avait it peine un jour que le

"ottr.X2eigaWaiia..
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grecque on allemande s'est substituee
('influence excl:: sive de l'A Lngleterre ;
le corps diplomatique accre dile aupres
du gouvernement de S. A. le Kh(dive
assiste, les bras croises,
une prise
de possession, a une absol rption contraires tons les interets pour la defense desquels it a etc mvoye en
Egypte.
'Nous avons depuis longt(gi mps pousse le cri d'alarme, depuis longtemps
nous avons crie a tons les echos que
les colonies etaient menac( ',es et quo
le but reconnu de l'Angh 3terre Ctait
de les contraindre abamBonner
gypte, afin de pouvoir rest( smile un
jour en presence de l'Egy ptien soul,
comme elle se trouve su r les horns
du Gange on presence d ,e 1'Indien.
Mais notre voix, helas trop faible
n'est pas entendue, et no uis assistons
desesperes
une tragi-co medic que
l'Europe
pu faire cessei r d'un mot.
L'Egypte ne pent vivre e I prosperer
qu'a I'abri d'une influence internationale et desinteres4e ; le jo ur cette
influence cesse, to jour of I tine sonic
puissance y possede,
:elusion de
(mutes les au tres, colic auto lrite morale
qui, exercee par plusie urs, est un
bienfait, ce jour-la l'hist orien pent
ecrire sur ses tablettes: Fin de l'Egypte.

Si nos renseignements sont exacts,
to faineux Rapport Dutrieux, insere
dans le Jloniteur n'est point tel qu'il
est sorti de In plume du joune et
remnant oculiste.
Ce quo nous avons lu est le fruit de
la collaboration du docteur Dutrieux
et de Tigrane Pacha.
REUNitaC

111111121=221=92212n:-

due avait jure, avec emportement, en plein
de Bourgogne dans une position telle que
conseil, qu'il ne souffrirait plus de Mai, qu'il
celui-ci pourrait lui dieter it son gre les condi -.
allait envoyer un ded au roi et eutrer imme- tions de la pair. Mais je n'aurais jamais ern
diatement sur le territoire francais. Tolsonqu'un vieux renard comma _Louis vint de si
d'Or, avant tern des ordres en consequence,
bonne grace downer dans un pa oil piege. Et
avait dojo revetu son costume ofliciel, it avait
qu'ont dit les conseillers du due ?
le pied dans l'etrier pour monter a cheval,
out, comme vous pouvez le penser,
quand, tout it iuoup, voila le Mutat de France,
repondit cillynab Ircourt, pule beaucoup de la
Montjoie, qui arrive bride abattue dans notre
conduite loyale et genereuse qu'il fallait
camp. Nous nous flgarames aussitot qua Louis
et fort pea des avantages qu'on pouvait retirer
nous deriait les premiers, et nous songeames
de cette visite, quoique, en realite, ce fat lit
aussitot quelle allait etre in colere du due conce qui les occupait le plus, et qu'ils ne sontre ceux de ses conseillers qui l'avaient empegeassent qu'aux moyens d'exploiter la situation
cite de prendre les devants. Mais quel fit notre en sauvant les apparences.
etonnement quand, en presence de conseil,
— Et qu'a dit le due ?
— 11 a pule brievement et fierement comme
qui fit aussitot convoque, le heraut annonca
quo is roi de France etait it peine a une heure
it son ordinaire : Qui de vous, a t-il demands,
de marche, et qu'il arrivait derriere lui avec
etait present quand, apres In bataille de
une suite peu nombruuse, pour faire une visite
Montlhery, j'eus l'imprudence de me mettre
an due de Bourgogne, et arranger le dillerend
la merci de Louis en l'acconapagnant ztvee une
dans une entrevue personnelle !
dizaine d'hommes jusque dans les murs de
— Vous me surprenez, messires, dit le cornParis?—Je reponclis que plusieu•s d'entre nous
to de Crevecceur, quoique an pea enoins ce- en avaient etc temoins et que nous n'oubliependant que vous ne vous l'imaginez. Car la
rions jamais la peur qu'il lui avait pin alors de
derniare fois que j'ai etc it Plessis-les-Tours,
nous faire.—Eh bien ! a-t-il repris, vous bliil'intime conseiller de Louis, le cardinal La mates ma folie, et je confessai que j'avais agi
Balue,irrite contre son maitre, et Bourguignon comme un etourdi, quoique, mon pore otant
saurait si encore alors vivant, Louis aurait en bien moins
de cceur, m'a donne a entendre
bien prendre le roi par son faible, qu'il famed'interet ii s'emparer de ma personne que je
nerait a se placer lui-memo vis-it-vis du due
n'en aurais eu aujourd'hui it m'assurer de la

111110111111111MINIMAINIMIM
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Done, M. le Sous-Secretaire d'Etat
aux Affaires etrangeres— (esperons
qu'en tout ceci il a pour excuse la
legeretc- de ses idees et de ses opinions en toutes chos.es),-- a approuve
une publication dans laquelle on declare que le cholera existait en Egypte,
l'etat endemique, trois mois avant
qu'il etc reconnu par les autoriLes sanitaires.
Est-ce aussi l'avis de la Presiclence
du Conseil ?
Plus que jamais nous maintenons
nos observations sue la situation hicheuse qui resulte de cette guerre
ouverte, au grand profit des accapareurs qui nous menacent, contre le
Conseil de Sante, dont les services
eminents sont reconnus par toils les
Ministres presents au Cake au moment de l'epidemic et. par lo pays
entier.
Le jeune homme d'Etat armenien
qui collabore avec M. Dutrieux a
rendu, dans cello circonstance, un
petit service de plis aux ennemis de
son pays d'adoption. Ii lui en sera
certainement term compte un jour,—
et. il l'espere bien ! Tel oncle, tel
neveu !

Le Moniteur Egyptien nous apprend
que le docteur Abbate paella a etc
proinu au grade de Granc1 7 0fficier
du NIedjidieh.—Nous n'avons pas le
courage de feliciter Abbate pacha et,
dans cette circonstance, peu importent ses theories et ses idees nous
sommes d'a illeurs convaincus qu'il
dolt etre lui-meme fort etnbarrasse
de la distinction qu'on lui a si liberalement octroyee.
Mais nous trouvons profondement
regrettable que le Gouvernement,
toujours tidele a ses vieux errements,
ait trouve un seul tuedecin meritant
en Egypte, celui qui n'a jamais eu un
malade a soignee, celui dont les
elucubrations regretlees par tout le
monde ont touche au ridicule — et
nous sommes indulgent !
Pour donner cet exemple facheux
de favoritisme, on a oublie les medecins' qui ont rendu des services yetitables et ont exposé quotidiennement
leur vie, ceux dont le 110I11 . est stir
toutes les levres,qu'ils exercent libre-
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ment leur profession on qu'ils appar,
tiennent a des administrations publiques.
Le temps des bouffonneries qu'Offenbach mettait en musique est passé,
tres passe.—Le Gouvernement a offense le bon sons des. populations :
or, c'est la une faute dont on se
repent IA ou tard

Nous avons raconte, dans un de
nos dernies numeros, les peripeties
de l'election pour la ville du Caire d'un
membre du Conseil legislatif.
Mais nous avions orris un detail
qui a bien quelque importance ; le
voici :
Dans la reunion qui eat lieu chez
S. E. Kalry pacha, le Ministre de
I'lnterieur, et. ou assistait le docteur
Keller, on prononca plusieurs noms
de personnages potivant etre designes
pour occuper le poste vacant par suite
du refus de S. E. Riaz pacha. Quelqu'un parla de Nubar pasha, el le
docteur Koller appuya chaudement
cette idee.
Un mouvement de reprobation et
d'indignation se produisit aussitot chez
MM. les Delegues, et its repousserent
instantanement cette audacieuse candidature comme cello d'un stranger
et cl'un homme dont le nom soul inspire la meflance publique.

Une depeche de iVarseille, adressee
au Daily News, annonce que sir Charles
Dilke est arrive= ici vendredi et gull
detneure a l'hotel Continental. « II
l'a quitto bier, continue la depeche,
pour la Moutte, a l'effet de conferee
avec Emile 011ivier sur les atTaires
d'Egypte. On dit que M. 011ivier est
le conseiller judiciaire du Khedive et,
que sir Charles Dilke represente le
Gouvernement anglais dans cette conference. >>
Que M. Dilke soit a Si-Tropez,c'est
fort possible ; que YI.E. 011ivier habite
dans les environs, avcc sa famine
une peopriete connue sous le nom de
«la Mouttep, c'est certain.—Mais it
nous parait au moms douteux que
M. Dilke ait l'idee de conferee avec
M. E.011ivier sur les affaires d'Egypte

—et nous pouvons affit met que fancier ministre « au came leger » de
1870 West pas le conseiller judicia ire
de S. A. le Khedive.
M. E. 011ivier jouit simplernent
d' une grix se sinecure de 30,000
francs qui lui a etc confiee par le
Khedive Ismall,et qui no lui a jamais
etc retiree : celle de commissaire du
Gouvernement Egyptien aupres de la
Compagnie Universelle du Canal de
Suez.

NOUVELLES DIVERSES

Faisant allusion a des renseignements
actresses de Vienne au Dailys New et reproduits par le Temps, d'apres lesquels la
Russie ferait des armements a la frontiere
&Autriche et d'Allemagno, le Journal de
Saint POtersbourg declare qu'il est regrettable que des organes serieux et non Instiles a Ia Russie soient victimes et, par la,
complices de manoeuvres contraires a la
loyaute dont ils font toujours preuve.
« Le gouvernement russe, dit en outre
le Journal de Saint Petersbourg, ne poursuit pas d'autre but que le maintien et Ia
consolidation de la paix generale. Les diplomates savent bien qu'il en est ainsi et
sourient avec rnepris en lisant les renseignernents particuliers de Ia Riforma et du
Lloyd de Pesth ; mais les lecteurs ordinaires sont plus credules, et il serail par
consequent desirable que les journaux
serieux et honnetes fussent plus prudents
en ce qui concerne la source de leurs
nouvelles.»
** *
Le Daily News a rep de Vienne la
&Oche suivante :
Plusieurs officiers ont etc arretes
Saint-Petersbourg. Un grand depOt d'arrues, de poudre a canon, de bombes, de
dynamite et tout un materiel d'imprimerie
ont Ole decouverts a Charkoff. On a deconvert aussi une fabrique de dynamite a
Kolpino pros de Saint-Petersbourg
Cent trente-huit officiers ont eV) arretes
a Kolpino, et transferes a la forteresse de
Pierre et Paul.
Un colonel d'artillerie a etc arrete a
Simbirsk pour avoir lair de Ia propagande
revolutionnaire parmi les paysans.
-

-

Simla, 29 septembre.
D'apres des informations de ('Afghanistan, le mouvement de la tribu des Ghilzais
contre l'Emir ferait des progres.

Un combat aurait eu lieu an nord du
pays des Ghilzais et ceux-ci auraient battu
un corps de 8,000 hommes de troupes de
[Emir. Des renforts sont envoves de Cahill et d'autres points contre les iusurges.
Le gouvernement indien considere ces
nouvelles comme exagerees.
rit r

La commission superieure consultative des travaux a approuve, sans
reserves, a l'unanimite, apres des
discussions approfonilies, buttes les
conclusions du Directeur general des
lravaux pour l'execution du canal
maritime de Panama.
.

* •

Dans sa seance de cloture, le con01 es de l'association litteraire internationale a adopts, a l'unanimite, une
resolution exprimant le voeu que les
gouvernements favorisent les principes adoptes par l'association, donnent leur adhesion au projet de la
convention de Berne et protnulguent
des lois pendant a protegee equitablement Ia propriete litteraire.
Le congres prochain se tiendra a
*

L'Independance beige declare quo
des informations puisees a bonne
source lui permettent d'affirmer quo
les appreciations contenues dans les
lettres du Congo, publiees par lesjournaux anglais et americains, sont
personnelles a ceux qui les ont
amises.
L'Association internationale africaine n'a charge personne, ajoute cc
journal, de parler en son nom, et aucune modification n'a etc apportee an
plan dont elle poursuit la realisation
au Congo.
L'equipage de la Marie-Gabrielle,
qui s'etait revolts en met et avail
lute son capitaine, a tote amens le 30
septembre a Dunherque par le steamer la Ville de San-Nicola.
Des gendarmes de marine sont
alles a bond chercher les dix matelots
revolt& et les ont conduits a la maison d'arret.

Sutomore, 2 octobre.
Un individu reste innconnu a tire
tin coup de carabine sur M. Green,
consul anglais, pendant une partie
de chasse aux environs de Scutari.
M. Green n'a pas ete atteint.
Le typhus a &late a Casarnicciola.
Sur cinq personnes atteintes, une a
succombe.
Les malades sont soignes dans une
maison isolee.
• •

Le Moniteur de Rome public un reglement ou code de procedure a ['usage des
tribunaux Otablis l'annee derniere par le
Pape.
Le mettle journal dement formellement
que le cardinal Ledo; lowski ait donne sa
demission d'archeveque de Posen.
Le 28 septembre, it Ia gate de Portadown, les Orangistes out attaque le depute
parnelliste O'Connor, qui a Ochappe avec
peine a ses assaillants.
M. Grotty, proprietaire du comte de
Mayo, a etc assassins a sa residence de
Kinnury-Park.
Plusieurs tentatives d'assassinat avaient
dep. Ole dirigees contre lui.
Les transports du servce regulier de
Cochinchine se rendront a l'aveuir a Ia
bale d'Along, apres avoir °Oro leur dechargemeut a Saigon, afin &y prendre les
malades des corps expeditionnaires on
de la division navale qui devraient etre
renvoyes en Cochinchine ou en France.
II y aura naturellement exception a cette
tnesure dans les cas oft an transport avec
installation pour tnalades aurait etc reeminent expedie an Tonkin.
Par suite, ces prescriptions nouvelles ne
s'appliquent pas au Shamrock, qui a fait
route de Toulon le 20 septembre
.

**
Hong Kong an Standard
le 28 septernbra, que les Francais ont
cencie les Pavillons-Jaunes qui leur servaient d'auxiliaires et les ont remplaces
par les indigenes catholiques de NamDinh. Ceux-ci ont 6[6 mis sous les ordres
du lieutenant-colonel Badens.
On mande d )

-

*

Le jury a rendu son verdict dans l'affaire Logan le 29 septembre. Logan, qui
dans une rixe avait tue un enfant chinois
et blesse un indigene, a etc reconnu culpable &homicide sans premeditation.
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sienne. Cependant, si mon royal cousin vient
ici dans cette occasion, avec la mEime simplicite ce occur qui me fit agir ea ce temps-lb, il
sera accueilli en roi, S'il se propose, au contraire, par ce semblant de confinnee, d'endormir ma vigilance jusqu'a ce qu'il ait execute
quclque perfide dessein, par saint Georges de
Bourgogne ! qu'il prenne garde a lui ! Et
apres avoir frappe do pied et releve ses moustaches, il nous ordonna de monter a cheval et
d'aller au-devant ae cc visiteur extraordinaire.
— Et le roi est reellement venu? — II se fait
encore des miracles I .
— De qui etait-il accompagne?
— De fort peu de monde, repondit d'Hymbercourt ; de vingt ou trente archers de sa
ga) de ecossaist.., de quelques chevaliers et
officiers de sa maison, parmi lesquels son
astrologue Galeotti etait celui qui faisait la
plus brillante figure.
— Ce drOle, dit Crevecceur, est it la devotion
du cardinal La Balue ; je ne serais pas etonne
qu'il eat contribue quelque peu a determiner
le roi a cette dernarche dangereuse.—Et y a-tdu roi quelques membres de la haute
il
noblesse ?
— 11 y a Monsieur d'Orleans et Dunois, repondit Comise.
— J'aurai un compte a regler avec Dunois,

repartit Cri3veccenr ; mais nous avions entendu
dire qu'il avail. encouru la disgrace du roi ainsi
que le due, et qu'ils etaient tous deux en
prison ?
— Effectivement, repartit d'Hymbe,rcourt,ils
avaient etc infernos dans le chateau de Loches;
mais Louis les a fait mettre in liberte, afin de
les amener avec lui, sans doute parce qu'il
craignait de laisser derriere lui le due d'OrJeans. Quant au reste de sa suite, son barbier
Olivier et son compere le grand-prevot, escortes de deux ou trois de ses acolytes, en sont les
personnages les plus considerables ; et toute la
compagnie est si miserablement accoutree que
Louis a bien moms Fair d'un roi que d'un vieil
usurier qui s'est mis en campagne avec une
bande de recors pour recouvrer quelques mauvaises creances.
— Et oil est-il loge? demanda Crevecceur.
— Ahl ceci est le plus singulier de tout, repondit Comines. Le due lui avait offert de demeurer dans la maison d'un riche bourgeois
nomme Giles Orthen, pros dune des portes de I
Ia ville, que le roi aurait fait garder par ses
archers, ainsi que Is pont de bateaux qui y
aboutit mais, ayant apercu de ce cote les
bannieres des seigneurs de Lau et Pencil de
Riviere qu'il a bannis de France, Louis, craignant sans doute do loger si pros de deux hornmes qu'il considere comme ses ennemis, a de;

mande a prendre ses quartiers dans le château
de Peronne, et c'est la, en eff4, qu'il reside.
— Ainsi, le diable m'emporte ! it ne s'est
pas contents de s'aventurer dans l'antre du
lion, il a voulu lui mettre dans la gueule sa
tete tout entiere ! Le ruse politique s'est, de
gaiete de eceur, enfonce dans in souriciere jusque par-dessus les oreilles !
— Mais d'Hymbercourt ne vous a pas encore
repete ce qu'a dit a ce sujet le fou du due de
Bourgogne; c'est, selon moi, is jugement le
plus sense qui ait etc porte sur toute cette
affaire.
— Et qu'a dit sa tres-illustre Sagesse, Is
Glorieux
— Comme le due Charles faisait choix de
quelques vases d'argent et autres objets preeieux pour les offri• au roi et a sa suite, comme
present de bienvenue, le Glorieux dit
Ne creuse done pas ainsi to pauvre cervelle,
mon ami Charles; je ferai a ton cousin Louis
un cadeau beaucoup plus beau et surtout beaucoup plus merite,je lui donnerai mon bonnet et
mes grelots, et ma marotte par-dessus le marche ; car, par in messe ! il est cent foist plus fou
que moi de se mettre ainsi eu ton pouvoir. —
Mais si je ne lui donne point lieu de s'en repentir, qu'en diras-tu, coquin? repliqua Is due.
—Alors, Charles, ce sera it toi que je donnerai
mon bonnet et ma marotte, car to seras le
—

plus fou de nous trois.—Je vous reponds, continua Comines, que cette saillie du bouflon fit
une vive impression sur le due, car il changea
de couleur et se mordit les levres. — Et maintenant, Crevecceur, que nous avons dit nos
nouvelles, it quoi trouvez-vous qu'elles ressemblent ?
A une mine charges de poudre, et je
crams d'avoir etc choisi par le sort pour en
approcher la meche. Vos nouvelles et les
miennes sont comme is feu et les etoupes, qui
ne peuvent se rencontrer sans produire un incendie, ou comme certaines substances ehimiques qu'on ne peut meter sans qu'il en resulte
une explosion. Mes amis,
messieurs, —marchez it cote de moi, et quand je vous aurai dit
ce qui vient d'arriver dans l'eveche de Liege,
je crois q., e vous penserez comme moi que Louis
aurait mieux fait d'entreprendre un pelerinage
aux rigions infernales que de venir a Peronne
dans un pareil moment.
Les deux gentilshommes chevaucherent I'un
a droite, I'autre it gauche du comte de Crevecceur, et ecouterent, avec cies exclamations et
des gestes de surprise et d'horreur le recit de
ce qui venait de se passer it Liege et a Schonwaldt. Quentin fut appele it son tour et interroge a plusieurs reprises sur toutes les particularites du meurtre de l'eveque,jusqu'it ce qu'enfin, las de cet interrogatoire, et en sachant ni
—

clans quel but on lui faisait ces questions ni
quel usage on pourrait faire de ses reponses, it
declara qu'il n'en dirait pas davantage,
Its etaient arrives, en s'entretenant de la
sorte, en vue des murs de la petite ville de Peronne-la-Pucelle, au milieu des vertes prairies
qui bordaient in Somme, et qui etaient en ce
moment blanchies par les nombreuses tentes
de l'armee bourguignonne, forte d'environ
quinze mille hommes.
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CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE
D'EGYPTE

NOUVELLES SA.NITAIRES
Esneh, 13 du 12 au 13 octobre.
Rouaneh (assiout), 5 du 10 au 12 octobre.
(Signe) : D'
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En consequence, it a etc condarnne a sept
ans de travaux forces.
A ce sujet le correspondant du NewYork Herald telegraphie :
« Logan, convaincu de meurtre, a etc
condatnne zi sept ans de travaux forces.
« Ce resultat parait tres peu satisfais•nt
aux Chinois. Un inandarin,qui assistait
au proces, a dit quit etait effraye de
l'effet que ce jugement produirait sur la
« populace. II a ajouto qu'il desapprouvait cette sentence et que les Chinois
avaient tout Ii,u de se plaindre.
« Le vice-roi enrOle 2,500 soldats de
police specials x pour rnaintenir la tran« quillite.
((

((

((

((

((

PEPtCHFS NAVAS
Paris 13 octobre.

M. Casi mir P(.!rier est nomme secretaire au departement de la guerre.
M. Jules Ferry, dans un banquet
qui lui a etc offert a Rouen, a porte
un toast a la Republique du bon sen s:
« Jo ne doute pas, a-t-il dit, de la
victoire finale du principe parlementaire, avec, l'appui de gens pratiques
et moderes.
Madrid, I3 octobre.

Le Cabinet espagnol est constitue :

M. Posada Herrera est President du
Conseil; M. de Gomez, Ministre des
Aflaires Etrangeres; M. S. Moret y
Prendergast. Ministre de l'Interieur.
On Mit. de Londres au Journal des
Debats, a propos du discours prononce
par M. Shaw a Exeter - Hall, au cours
du meeting de la London Missionary
Society :
En depit des efforts faits pour dissi:nuler
la lutniere la oft elle aurait etc necessaire,
NI. Shaw s'est maladroitement incrimine.
Son exorde, oft it dit quo sa reception par
la nation n'aurait pas etc trop payee par
une autre setnaine de detention sur un
navire francais, demontre que tout ce qu'il
recherche surtout, comme tous les fanaliques, c'est la notoriete et les applaudissernents. Cola Otabli, les seu s points
interessants de son tech soot ceux oft it
indique de la in• niere Ia plus claire comment it a procede pour se rendre suspect
aux yeux des °Hiders francais. Il explique
tout d'abord qu'il essaya d'obtenir de ces
derniers l'extension, a des ambulances
etablies par ses soies parmi les Hovas, du
respect accords aux services rnedicaux
proteges par Ia convention de Geneve.
Une telly proposition faite serieusement
en presence d'une armee de sauvages
etait de nature a Clever plus d'un legilitne
soupcon dans l'esprit de belligerants enropeens. Mais M. Shaw fit autre chose.
De son propre aveu, it kali en rapports
personnels avec le gouverneur hova, de
Tamatave, dont les plans lui avaient etc
minutieuseuuent communiqués, et la veille
du bombardment ce mem gouverneur et
ce meme M. Shaw, entoures des guerrier3
contre lesquels les Francais pensaient
lutter le lendemain, demandaient solennelle
went a Dieu qu'il voulfit bien les couvrir de
sa protection. «C'etait une glorieuse assentblee,s'est eerie le missionnaire; rien que des
soldats ! Et j'aurais voulu que quelques-uns
des administrateurs de notre London Missionary Society wit pu la contempler. D
Devant l'auditoire d'Exeter-Hall, devant
les contribuables ordinaires de sa Compagnie, M. Shaw s'est senti trop Fier de son
oeuvre pour apercevoir le dommage quo

ses aveux, recueillis par l'opinion publique
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francaise. penvent causer a ses revendi vees par l'epiclemie ; que la liste a I 1, A
Alm facia est I
nnonees Ju(lieiaires.
cation f.
C'en est fail, l'Egypte est decide-. ele dressee par le cheik do guarder
n'est pas tout. Le missionnaire avail
chretit n on sa presence et qu'il a etc
ment pros ince anglaise.
TRIBUNAL MIXTE
organise un cornite de saint public dont it
Comment trouver tine autre expli- tent' compte de ses justes
DE
etait le president. II met de raconter les cation a la nouvelle suivante, inseree Lions.
incidents qui ont pu conduire ce comite
PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
Enfin, onze families chretiennes ont
clans la chronique Locale de l'Egyptian
;e heurter contre l'autorite militaire, auGazette: « Le Prince de Galles a invite regu des secours variant de une a
torite supreme et naturelle clans tine ville
ETUDE de Me L.-A. DEROCHE, avocat.
le lloi d'Espagne a venir l'annee pro- trois byres, chactme suivant ses beoccupee de vive force. II ne dit Hen non
chaine a Londres ; ii est probable que soins.
plus de l'iminixtion du commandant Johns •
Nous devons des remerciments a
cette visite se fera au mois de juin
tone da is ces incidents.
VENTE FORCEE
S. E. le Gouverneur et a M. le Cadi
188g,
»
C'est la, sans Joule, no terrain trop
D'IMMEUBLES ITYPOTHEQUES
Si les faits et gestes de S. A. R. le de Damiette d'avoir, en cette cirdangereux pour la cause que plai le M.
Prince heritier d'Angleterre sont con- constance, traite ehretiens et musul
Shaw. II y a one lacune evident° et voLe cinq decembre mil huit cent
lontaire dans son recit. C9ux qui connais- sidores par l'Egyptian Gazette comme mans sur le memo pied d'egalite.
La conduite des autorites de Da- quatre-vingt-trois, correspondant au
sent les details que dans sa sagesse l'ora- nouvelle locale qu'en dolt-on conch,tour d'Exeter-Hall a cru utile de taire an re, si cc n'est ce que nous elisions en
miette est empreinte d'un veritable quatre Moharrem mil trois cent 1111,
public comprennent pourquoi, apres la commengant ?
sentiment de charite, et . elles ont a neuf heures du maim, il sera pro•edecouverte faite dans son jardin, apres
droit a toute notre reconnaissance. de a l'audience des crises du tribunal
('inscription de ses domestiques sous des
Agreez, Monsieur In redaceur, etc. mixte de premiere instance du Cabe,
noms hovas qu'il raconte Iui-memo et apres
au Palais de Justice de cello ville, it
L'ilininistration des Domaines de
ses efforts subsequents pour attribuer
In vente aux encheres publiques, on
ces derniers une autre origin°, l'infortune I 'Etat nous' a ties gracieusement
tin seul lot, pour etre adjuges au plus
representant de la London Missionary So- adresse In carte de la Basse-Egypte,
V
offrant et dernier encherisseur, des
ciety s'est trouve prissonnier a bord de la qu'elle a fait dresser par sou service
immeubles ci-apres decrits et detechnique.
Nievre.
tailles :
Cette oeuvre est remarquable a tous
II a suffisament indique la serie
TROP DE CIVILISATION
cretions successives cotninises par lui an l.es points de vue,principalement cornDesignation des Biens appartenant
mepris de la neutralite que Iui imposait sa me exactitude ; c'est seirement le
Sous ce titre, La Lanterne public ce
Sid Ahmed Khater
nationalite et son caractere religieux, pour t ravail le plus fidele et be plus complet
qui suit :
qu'il soil permis de Iui dire qu'il est le qui alt etc produit dans ce genre dans
Cinq feddans, trois kirats et huit
Voila bien un des coups les plus inatveritable auteur de ses infortunes
ces dernieres annees.
sahms
de terrains cultives, sis an vilA Madagascar, les Hyalites religieuses
Nous offrons nos remerciments et tendus de la ci vilisation.
On annonce, a Ia frontiere suisse, un lage de Kafr-Ganzour (:Mouderieh de
sont exploitees en ce moment par cette nos respectueuses felicitations a MM
duel a 1'463 entre deux membres de la Menoufieh), divises et limites comme
ridicule jalousie de la France coloniale qui
es Comtnissaires Directeurs.
colonic japonaise de Paris, MM. Oka et suit :
a momentanement pris la place du bon
1° Un feddan et vingt-deux kirats
Shaima. Tous deux sont etudiants en mesens ordinaire clans l'esprit anglais. lei
decine
et
sont
ages
de
vingt-trois
a
vingtau Hod Kotteet-el-Gahch, 'Unites
I'opinion publique en tire parti, et, comme
Dans la nuit du 13 an 14 octobre,
cinq
ans.
a l'est par une petite rigole ; a l'ouest
jusqu'a present elle n'a entendu qu'un
in vol avec effraction a etc commis
fl y a sept ou huit ans qu'ils habitent
cloche, elle se croit en droit de dire qu'il
dans Ia caserne [name des gardes de Paris, A patient le franca!s aussi bien que par une rigole ; au nord par les tern'existe qu'un seal son.
police de Boulac et a deux pas d'une leur langue maternelle. La cause de lour res d'Ahmed-el-Manchaoui ; an sud
sentinelle, au prejudice du can tinier. rencontre est une explication a coups de par celles de Salem-el-Akrac :
2° Deux feddans et vingt kirats et
La serrure de .1a porte du depot de poing que cis deux boudines exotiques
demi au Hod-el-Sath, limites au nord
FAITS LOOAUX
comestibles a etc forcee et tout ce ont cue sur les marches de ['Odeon.
Le Bel Armand n'y etait pour rien, et par les terres de Gabril Aly ; a l'ouest
etait possible d'enlever a disparu.
D'apres nos renseignements parti- la cause du pugilat est tout intime et aussi par celles d'Ihrahim Abdel Latif ; au
sud par une voie publique ; a l'est
Au moment de mettre sous presse cullers, les coupables seraient des peu japonaise que possible.
Les ternoins de M. Oka sont MM. John par une petite rigole ;
nous apprenons la wort de Monsieur gardes de police.
3° Cinq kirats et demi au Hod-elNous croyons que M. le ['repose aux Mansbey et le baron de Blanco ; ceux de
le Commandeur Casimir Ara bey, DiM. Shalma, MM. le contre Luigi Sastri et Kettoue, touehant be canal de Ganrecteur du Contentieux des Ministores Reformes verra' la une belle occasion le cornie Pjokelew. Total: deux Japonais, zour et limites par les terres du clit
des Travaux Publics et de Ia Guerre. cl'exercer son activite.
un Anglais, un Peruvion, un [(alien et un Hod ;
Cette triste nouvelle causera une proRusse. C'est le duel do la mere Gibou, et
4.° Trois kirats et huit sahms an
f ode emotion clans toutes les Coloit n'y manque plus qu'un medecin hava- Hod Dayer-el-Nahya, limites par les
nies, et plus particulierement dans la
nais.
CORRESPONDANCE
terres dudit hod.
Ara
C'est egal, deux Japonais se battant
Colonie Italienne, dont Monsieur
l'epee, c'est trop de civilisation tout de Designation des Biens appartenant
Damiette, 9 octobre 1883.
etait run des membres les plus justemem
ment respectes, et clans la Colonie
Aly Amara,
()nand Mrs ancetres, les solennels SaFrangaise ou it comptait de nompropos de la distribution des 250 murais aux deux sabres a poignee d'or,
Deux feddans et sept kirats de
breux amis.
livres allotrees a Damiette par be Co- croises sur le venire, s'etaient lit dans terrains cultives sis an villag,e de
Le Gouvernement Egyptien perd en mite central de secours aux victimes
Kafr - Ganzour plenoufieh), divisos
Monsieur Ara un serviteur fidele, in- du cholera, l'Egyptian, Gazette, dans leur japonais be plus irrite :
— Monsieur, vous etes une canaille!
at limites comme suit :
telligent et devoue.
son numero du 5 octobre, donnait
— Monsieur, vous en etes une autre
1° Uri feddan et- dix-neuf Urals au
Aucune vie n'a etc plus honorable entendre que les notables indigenes
Ce n'elait pas avec de ridicules aiguilles
limites au nord par les
et mieux rernplie que cello qui vient presents an moment de la repartition a tricolor gulls reglaient leur affaire.
terres d'Erabi Abdel Aziz au sud,
de s'eteindre.
L'offense invitait tous ses parents et
etaient tons musultnans et qu'aucun
Le temps nous manque pour dire chretien n'avait assiste a la delibera- ainis a un grand diner in extreinis, et au par celles d'Ahmed Amara, l'est par
ce que fat be Commandeur Ara bey tion a laquelle cette operation avait dessert, apres s'etre fait Iui-memo une un canal, a Forrest par tine petite
en Italie et en Egypte, mais nous donne lieu. Cette feuille ajoutait qu'au- petite ouverture an ventre avec un couteau rigole;
Douze kirats au hod Kotteet-eln'avons pas voulu que notre journal cune enquete ne paraissait avoir etc special dont la lame etait entouree de papier jusqu'a la pointe, it tenclait le con a Gahch, limites au nord par les terres
parut sans apporter devant cette
faite sur les besoins des families chre- un atni, qui lui abattail Ia tete d'un revers de Moustapha Gabril ; au sud par
tombe nouvelle qui se creuse au mi- tiennes.
de sabre. Cela s'appelait faire kara kiri. celles de Hassan Amara ; a rest par
lieu de nousd'hommage de notre resL'offenseur avail vingt-quatre heures pour une voie publique, a l'ouest par tine
Nous
ne
voulons
pas
rechercher
les
pect, de notre sympathie et de notre
motifs qui poussent depuis quelque en faire autant. S'il refusait, it etait des- rigole.
douleur.
temps certaines gens a denaturer des honore a tous jamais. Les galopins avaient
La vente desdits immeubles est
le
droit
de
le
tirer
par
sa
natte,
et
les
per1111111111=111
2 faits connus de tout le public des sonnes serieuses, quand clles passaient poursuivie a la requete de M. Michel
localites ou its se passent.
Cotta, negotiant hellene, demeurant
Lvant sa maison, consideraient comme
M. le Docteur Keller, secretaire geTala (Mouderieh de Menoulieh,) pour
Nous dirons seulement a ceux que
neral du Conseil d'Etat, a souffert ces l'entrefilet de l'Egyptian Gazette a pu un devoir d'entrer chez lui et de cracher lequel domicile est eh] au Cairo en
jours derniers d'attaques de fievres impressionner que M. Moise Khoury, dans sa tasse de the
C'etait a Ia fois simple, convenable, l'etude de Me L. A. De•oche, avocat.
intermittentes.
l'un des principaux et des plus hono- grandiose et terrible.
Au prejudice des sieurs : 1° Aly
On nous assure que M. Keller est rables negotiants chretiens indigenes
Amara;
2° Sid Ahmed Khater, tous
Aussi MM. Oka et Shaitna nous font-its
déjà en bonne voie de guerison ; nous avait etc appele par S. E. le Gouver- l'effet de Japonais completement degeneres, les deux sujets locaux, proprietaires,
esperons qu'il sera bientet retabli.
neur pour etre consulte sur les be- it ne leur manque plus que d'aller manger demeurant a Kafr-Ganzour (Mouderieh
de Menoutieh.)
soins des families chretiennes eprou- un canard a Ia suite du duel.
*
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EN VERTU :
D'un jugement de condamnation
rendu solilairement contre eux par
defaut, faute do conclure par le
Tribunal Mixte de- Premiere Instance
du Caire, jugeant en matiere de commerce le 17 juin 4882, actuellement
passé en force de chose jugee;
2° De deux bordereaux inscrits au
greffe des hypotheques du Tribunal
Nixie du Caire, le 29 mars 4883, le
premier sous le N° 4,520 et le second
sous le N° 4,521 ;
3" D'un commandement du ministore de l'huissier Joseph Spano, signifie le 28 juin 4883, reguliereMent
transcrit au greffe des hypotheques
du Tribunal Mixte du Caire, le deux
juillet 1883, sous le N° 7,253.
L'adjudication aura lieu, en un
seul lot , sur la mise a prix de Sept
mille quatre cents Piastres au Tarif
fIxee par NI. le Juge de service, —

P. T. 7,400.
Pour les autres clauses et conditions, voir ie cahier des charges depose au greffe des adjudications du
Tribunal mixte du Cairo.
Le Caire , le 28 septembre 4883.
Pour les creanciers poursuivants.
L. A. DP,RocnE.
111101011001211:10001100

Cairo, en l'etude de M° L. A. Deroche,

avocat.
Au prejudice du Sieur Self lliathar,
sujet local, cultivateur, derneurant au
village de Kafr•Cheik-Chehata, district de Tala, (Mouderieh de Menoutieh).

En vertu:

A LIBRAIRIE FRANCAISE

ir 4'1
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ANTONIO VERON ESI
Ma ison fondee en 1853

VENTE

Depot d'horlogerie, bijouterie et
joaillerie

SON MAGASIN DU MOUSKI

Avec atelier annexe pour reparations

POUR CONTINUER

de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

Pour le creaneier poursuivant,

ETUDE d Me L.-1. DEROCHE, avocat.
01160010000000W=S

voiva gieFranco-Egyptien

d'inamelabler Elypotheques.

J. s ERRIERE
RUE DE

Benefice Net et Prouve 12,000 francs

-7,74-.,53.1.1..

•par ail.

A LOUEB

%Vise PriA

LH PETIT APPARTEMENT

neuf he ires du matin, it sera procede a l'a udience des crises du Tribanal mix te de premiere instance du
Caire, au Palais de Justice de cette
ville, a la vente aux encheres publi,:flues, en u n seul lot,pour etre adjuges
au plus off rant et dernier encherisseur
les inamet ibles ci-apres detailles :

Designation des Biens
Cinq feddans de terres cultivables
is au village Kafr-Cheik-Chehata,
.Iistrict de Tala, Mouderieh de Mecivises en deux parcelles,
avoir :
I" Trois feddans et six kirats au
!Iod-el-Ta limites : au
:!ord, par la propriete d'Ibrahim Ma!!lar ; a l' auest, par une rigole ; au
ud, par Les terrains de Bayoumi Mahar ; I'est, par une voie publique:
2° Un feddan et dix-huit kirats sis
IIod-el -Kottac, limites :
n ord et
I'ouest, par les terres d'Ahmed
Thoerna ; au sud, par la propriete
l'Ornara Nassas ; l'est, par une
vole publique.
La vente desdits immeubles est
poursuivie a la requete de Monsieur
Cotta, negociant hellene, demeurant Tala (Mouderieh de Menouiieh), pour lequel domicile est Flu an

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

0'

frarleS.

S'adresser a la Librairie Franyaise
Maison Cattaoui.

ne

NCIEN TRIBUNAL ; AU CAIRE

Specialite d'Imprimes pour Administrations
Flournisseu.r.
DE LA

BISCUIT POUR CAFE ET THE
it cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par la iue
du Mouski.
D. 2.07.
F.0111041".150010101Erti."0:10=10200010100•0011000161

AU REZ-DE-CHAUSSEE

Situ avenue de Boulacq, vis-à-vis
J'Eglise Anglaise.

P. AY

de la ?liaison Stern, de Paris,

'adresser a M. J. RosO, avocat.

GPaIT SOCIETE
FONDER
EGYPTIEN
ANONYME
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au mains, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotbeque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs saris frail.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon Pis et Cie

COGNAC

Specialite de Gravure stir Bijouterie, Chiffres entrelaces, Timbres, Cachets et Plaques de portes.
111•0101100011001111111110•100111F

Depot pour la vente en gros :
CHEZ

AGENCE GENERALE

DANIEL WEIL

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE
PALMS MA.TATIA,
(En face de l'Opera)

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875,
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
AMR

llessagerics Centrales
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de

0 1111 M ISM I

DESSINATEIll

Esbekieh, en lace le nzagasin Dracatos

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

R

GRAVEU R

POUV ANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE

ouane

g ROM EMT

CAIRE.

LES DIVERS SERVICES DE L7 AGENCE
COMPRENNENT :

Operations de Bourse, — Avances sur
Titres et Voyeurs
Achat et -Vente de Marchandises, —
Prets Hypotheealres.
Achat et 1Ventes d'Immeubles et Terrains
Location d'Appartements et Magasins
Construction de Maison et Edifices.
L, Agence, pour etre agreable au public,

met a sa disposition une vaste salle de lecture,
dont l'entree est Libre, et ou on trouvera, outre
de nombreux journaur et illustrations, tous les
reuseignements sur ses divers services, l'arriNee et le depart des vapeurs ains quo les depeenes telegraphiques.
Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures
du matin a midi et de 3 heures it 7 heures du
N.B. — Suivant traite, les annonces commereiales pour le journal le Bosphore Egyptien Font reeues par l'Agenee.

ASSURAINCES
MAISON FONDEE EN 1878

BRASSERIE A.- BOHR

D. ELEFTHERION

BIERE DE BANIERE

AU CAIRE

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPNIE

Grand Choir de Caracteres entierement neufs

89, Rue ,‘ esostris,

Rue du Mouski,

ALEXANDRIE

LE CAIRE
. 58.

FIRATAIS, GRECS ET ARABES

0 0

BUSSER

ET

CE

MAISON DU CAFE DE LA BOURSE
aTIO51123 D2 451194113

anaiDcvnt

ADNINETRATION
DES

ATELIERS DE RELIURE

FABIRIQUE DE REGISTRES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Celorile clans Pexecution des Commandes
Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.

Tres-prochainement

Reouverture des Ateliers de Pori-Said
Rue de l'Arscal, derriere le Colistilal de S. M. BritAnique

JEAN MALEK
&liaison Fondee en 1800.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
CHANGEE et REPARATIONS
•••••••■•■..1

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
D. 250

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence it Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'arrivee de la Malle de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
earrivee a Suez de la Malle des Indes.
Ligne bi-mensuelle sur la Grece et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mereredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,it partir du 15 aofit,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi-qnensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saunialie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a, partir du 17 aoilt,pour
Djedda, Souakin, Massa,oua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 Aout 1883.

MAISON FONDEE EN 1865.
G. Siissmann.

tIII ^ ZZ ^ IT fl7

Le cinq d6cembre mil huit cent
quatre-vin girtrois, correspondant an
quatre MGIharren2 mil trois cent un,

Tous les jours,

ET
1,01.02,01110.25d.I.TM00.Z.14110'.72172'2130:00X ,Crse.E45,74,,114,..IT,00£0.
.

L. A. DEROCHE.

VENTE FOREE

GARUCKO ET ECONOMO

1

Le Caine le 28 septembre 1883.

le7f03.401Msk

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Mouski, au commencement de la ue neuve.

10 D'un jugement de condamnation
rendu par defaut, fauto de comparaltre, par le Tribunal mixte de premiere
instance du Cairo, jugeant en matiere
de commerce, le vingt-neuf avril mil
huit cent quatre-vingt,deux, actuellement pass& en force de chose jugee;
2° D'un borderau d'hypotheque judiuiaire inscrit an greffe du Tribuna
mixte du Cairo le trente-et-un &cernbre mil huit cent quatre-vingt4leux,
sous le n°
3' D'un commandernent du ministore de l'huissier Joseph Spano, signifie le vingt-huit ,Millet mil huit cent
quatre-vingt-trois, transcrit an greffe
des hypotheques du, Tribunal mixte
du Cairo le six add mil huit cent quatre-vingt-trois, sous to N. 7,587.
L'adjudication aura lieu en un sol
lot et sur la mise a prix de cinq mille
piastres au Tarif, fixo par monsieur
le juge de service. — P. T. 5,000.
Pour les autres clauses et conditions de vente, voir le cahier des
charges depose au greffe des adjudications du Tribunal mixte du Cairo.

.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G.

MET EN

LE MEME ARTICLE

TRIBUNAL MIXTE
DE

EsTrig&I==15:',

an 1" etage.

Representants pour toute l'Egypte
C
1-4

C

DES MAISONS

TEYSSONNEAU JEUNE
DE BORDEAUX
YOUR LES

FRUITS CONSERVES ET CONSERVES ALIMENTAIRES

2 'Waffles d'or et 2 diplOmes d'honneur

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

DUVAULT BLOCHET, DE SANTENAY

FAMILLE KMEDIWIALE

(COte-d'Or)

—

VINS FINS de BOURGOGNE

LE CAIRE

RUE MOUSEY

seuls proprietaires de in Romanee Conti
Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et bane, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

LEBLANC GIRARDIN, A EPERNAY
VINS DE CHAMPAGNE
de 1" choir et de differentes qualites
LES PRIX COURANTS

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.

seront envoyes aux personnes qui en feront
la demande.
On demande des agents pour les principales villes do I'Egypte.
n. 22.

