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Le Caire, le 5 Novembre 1883. 

L'organe de Foccupation etrangere 
accentue, dans son numero du 3 no-
vembre,la piteuse reculade commen-
ces dans ses nutneros du l ei  et du 2 
du meme 

Le concert general de reprobation 
qui a accucilli son inqualiflable sortie 
contre la France, et indirectctnent 
contre toutes les colonies europeennes 
en Egypte, a montrO aux patrons de 
Ia feuille britannique le pet, de sym-
pathie que I'Angleterre a pu recueil-
lir parmi nous en procedant ainsi 

l'a fait depuis tin an. 
II est curieux de rapprocher di-

verses phrases du fame,ux article de 
l'Egyptian Gazelle avec certains passa- 
o b es (le son article de fond du 3 no- 
vembre. 

Le 27 octobre, nous lisions ce qui 
suit thins le journal anglais : 

Depuis une epoque asses eloignee, 
nous pouvons dire depuis 1867, Angle-
lerre s'est toujours montree desireuse 
de faire a l'Egypte toutes les concessions 
raisonnables, Landis que la France a 
fait preuve d'un desir egal de s'opposer 
aux reformes, au moyen d'obstacles 
n'ayant ancune raison d'etre. 

Le systeme ridicule des juridictions 
consulaires a trouve ses plus chauds 
partisans parmi nos logiques voisins : ce 
fut la France qui se mit a la tete de 
l'opposition; ce fut la France qui bouda, 
et refusa de consentir ; ce fut la France 
qui ,laissee seule,dut ensuite demander 
qu'on voulut bien l'admettre. 

Et quelques lignes plus has : 

lliaintenant, dans la question des 
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l! pots sur les Europeens, c'est encore la 

I lFrance qui se trouve a ['avant-garde 
Ifdans . une campagne contre is send 

COM1221111 et contre la justice, it faut 
meme dire dans une campagne qui brave 
la loi elle-meme. 

Comme conclusion, Forgane an-
glais inserait a la Cm de son factual 
les jolies choses qu'on va lire : 

Que toute la ville d'Alexandrie at-
tende que le gouvernement francais, cc 
nouveau Protee, se decide s'il permettra, 
oui ou non, que ses sujets soient soumis 
la loi ; c'est la plus que ne peat en 
supporter meme le bon vouloir an- 

Que le Gouvernement Egyptien *an-
nonfe hardiinent son intention d' agir, 
comae it l'a fait au sujet des tribunaux, 
sans s'inquieter de la France, (-LILT 
reclame ses droits et qu'il laisse les tri-
bunaux decider. 

La France boudera sans doute, comme 
elle l'a deja fait, mais elle cedera comme 
elle l'a deja fait egalement. 

Comment rEgyptian Gazette,qui a la 
pretention ne n'avoir jatnais varie, 
a-t-elle pu, au lendeinain du jour ou 
elle avail deverse les injures que nous 
venous de reproduire, sur la nation 
frangaise, &lire ce qui suit ? 

L'arrivee de M. Camille Barrere, 
comme represent ant de la France en 
Egypte, sera, nous l'esperons, le com-
mencement dune ere nouvelle dans la 

vallee du Nil. 
Bien n'est plus certain que ceci : c' est 

que l'Egypte n'a jamais etc plus prospere 
que lorsqu'elle etait en parfait accord 
avec les deux puissances occidentales ; 
que cette prosperite a eprouve UM temps  

d'arret tonics les foil qu'une division 
s'est elevee entre elles et qu'elle a accom-
pli un mouvement retrograde toutes les 
ibis qu'il y a. eu entre elles un antago-
nisme direct. 

Comment s'y est psis l'insulteur du 
27 octobre pour terminer l'article, 
dont nous venons de reproduire les 
premieres lignes, Or la phrase sui-
vante 

Mais pour la plus grande majorite 
des Anglais et des Francais, Barrere 
representera en Egypte les meilleures 
traditions de la nation francaise ; it sera 
la preuve pratique que le gouvernement 
francais desire, comme nous croyons 
sincerement que le grand peuple fran-
cais l'a toujours fait, reprendre avec son 
Wilde naturelle ces relations cordiales 
qui ont donne une si grande prosperite 
aux deux nations elles-memes et a l'E- 

Celle strange volte-face surprendra 
sans doge ceux qui ne connaissent 
pas le angasin aux accessoires de 
notre confrere anglais,mais seirement 
elle ne pourra que faciliter la [Ache 
que nous nous sommes imposee, le 
jour on nous avons commence la 
publication au Cake du Bosphore 

quotidien. 
En resume, l'article du 3 novem-

bre de ('Egyptian Gazette n'a pour nous 
qu'un sent tort : c'est d'avoir paru 
apres l'article (In 27 octobre, ce qui 
pent etre de nature a ne pas inspirer 
aux declarations sympathiques du 
journal anglais en faveur de la France 
toute la confiance qu'clles meritent 
peut-etre. 

Il n'est pas un seul des redacteurs 

du Bosphore Egyptien qui Wan appose 
avec plaisir sa signature au bas de 
l'article en question, cependant avec 
une legere restriction, concernant In 
pantie de l'article qui traite des jour-
nalistes de nationalite francaise qui 
ant fait beneficier leur pays de leur 
depart et sont compris dans la catego-
ie des Bens indignes meme de re-

montrances, et qu'il faqtt accepter com-
me un mat necessaire produit d'une civi-
lisation imparlaite. 

En &vivant ces lignes le redacteur 
de 1'Egyptian Gazette a manqué abso-
lument de generosite envers ses col-
laborateurs francais; nous admettons 
tres•bien que le journal anglais soil 
desespere d'avoir commis l'impar-
donnable faute d'insulter une nation 
aussi digne de respect que Ia nation 
francaise, nous comprenons tonic 
Fetendue de ses regrets; mais pousser 
le repentir jusqu'a sacrifier publique-
ment ceux qui, jusqu'a cette heure, 
Font soutenue de leurs plumes, c'est 
aller trop loin. Nous n'en demandions 
pas tant : a force de vous 
cher confrere, vous finiriez par nous 
faire douter de votre sincerite. 

M. le Ministre Camille Barrere, 
chargé de I'agence diplomatique de 
France en Egypte, debarque a Port-
Said du paquebot frangais de la ligne 
de l'Indo-Chine, arrivera an Cairo 
lundi soir, a quatre heures guarante-
eing minutes. 

Nous ne saurions trop engager la 
colonie frangaise a se porter toute en-
bore au chemin de fer, a l'arrivee du  

train d'Ismallia, pour y saltier celui 
dont l'arrivee en Egypte, suiva nt la 
ties judicieuse observation du A urnal 
officiel anglais, marque le cow 1010- 

ment d'une ere nouvelle clans la vallee 
du Nil. 

Le Pall Mall Gazette, dans un arti-
cle de fond sur les affaires d'Egypte, 
dit qu'il y a trois raisons de croire 
qu'avant la reunion du Parlement 
anglais, an mois de fevrier, l'Egypte 
sera de fait evacuee par les troupes 
anglaises. 

Voici la conclusion de l'article du 
journal anglais: 

En maintenant nos troupes en Egypte 
apres qua sir E. Baring a declare que leur 
presence n'y est plus necessaire, nous 
nous mPttons dans une fausse position et 
meme dans une position fatale vis-a-vis 
de l'Europe, et en meme temps, au lieu 
de consolider le prestige de nos represen-
tants diplomatiques, nous l'affaiblissons. 
Sir Evelyn Wood fera bien plus pour eta-
blir notre influence morale que ne le 
feraient cinq ou six regiments anglais. 
Quant a ('argument que le rappel de nos 
troupes retarderait ('execution des refor-
mes projetees, cet argument n'est qu'une 
absurdite. Le seal obstacle a ('application 
des reformes est aujourd'hui le manque 
de fonds. Le rappel de nos troupes contri-
buera a degrever Ie tresor egyptien et aide-
ra par cela menu it Ia constitution des 
fonds necessaires pour lintroduction des 
r eformes. 

Avant l'arrivee en Egypte de Sir 
Evelyn Baring,on aurait pu ajouter foi 
aux affirmations du Pall Hall Gazelle. 

Malheureusement les illusions que 
nous nous etions faites et les esti& 
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MENTIN DURWARD 

CHA.PITRE XXX 

L' Incertitude. 

(suite) 

— Mon g•acieux seigneur, repartit Creve-
cceur, ma main a etc, de tout temps, plus fami-
liere avec racier qu'a ;ee l'argent; et je suis si 
eloigne de disculper Louis d'avoir excite la re-
b Ilion en Flandre que je l'en ai accuse dernie-
rement a la face de toute sa tour et l'ai defie en 
votre nom. Mais bien que ses intrigues aient 
etc la cause premiere de tons ces troubles, au 
lieu d'en conclure qu'il ait conseille le meurtre 
de l'eveque, je crois, au contraire, qu'un de ses 
emissaires a protests solennellement contre ce  

crime; et je pourrais faire eomparaitre cet 
homme devant Votre Seigneurie, si c'etait vo-
tre bon plaisir. 

— Certainement que c'est notre bon plaisir ! 
s'ecria le due; par saint Georges ! doutez-vous 
que nous voulions agir avec justice ? Meme 
dans les plus violents acces de notre cole•e, 
nous savons rester, on le sait, un juge integre 
et equitable. Nous verrons le roi nous-meme; 
—nous produirons contre lui nos griefs,—nous 
formulerons la reparation que nous exigeons 
de lui.—S'il se trouve innocent de c meurtre, 
nous lui pardonnerons plus aisement le reste. 
—Si, an contraire, it en est coupable, qui ose-
reit dire qu'une vie de penitence dans on mc-
nastere &elle soit uncbatiment trop dui pour 
on pareil crime?—Qui oserait dire, poursuivit- 

sa colere croissant a mesure qu'il parlait, 
qu'un chatiment plus prompt et plus expeditif 
fat injuste?—Mais produisez votre temoin. —
Nous irons au chateau une heure avant midi. 
Nous ferons dresser quelques articles auxquels 
it devra souscrire, ou—malheur a sa tete!—La 
séance est levee ; vous pouvez vous retirer. Je 
veux seulement changer de vetements, car je 
ne puis pas, decemment, alter dans ce costume 
presenter mes hommages a mon tres-gracieux 
souverain. 

Apres avoir prononce ces derniers mots avec 

une sorts d'emphase pleine d'ironie, le due se 
leva et sortit de la salle. 

— Le salut de Louis, et, ce qui est plus 
grave, I honneur de la Bourgogne, depend d'un 
coup de de, dit d'Hymbercourt a Crevecceur 
et a de Comines.—Cours au chateau, de Comi-
nes , to as la langue plus deliee qua Crave-
cce ir et que moi.—Annonce it Louis l'orage 
qui le menace; il saura, mieux que persoune, 
comment gouverner sa barque. J'espere que 
cat archer de sa garde ne dira rien qui puisse 
aggraver la situation ; car qui sait de quells 
mission S ecrete il a pu etre charge? 

— Ce jeune homme, dit Crevecceur, pa•ait 
hardi, mais en meme temps prudent et cir-
conspect plus qu'on ne l'est d'ordinaire a son 
age. Dens tout ce qu'il m'a dit, a menage le 
roi, comme it convient quand on est au service 
d'un prince. J'espere qu'il en agira de meme 
en presence du due. II faut que j'aille le cher-
cher, ainsi que la jeune comtesse de Croye. 

— La comtesse I ne m'aviez-vous pas dit que 
vous l'aviez laissee au couvent de Sainte-
Brigitte ? 

— Mais un ordre expres du due m'a oblige 
de l'envoyer chercher ; elle a etc amenee iei en 
litiere parce qu'elle etait incapable de voyager 
aut•ernent. Elle etait fort abattue, tant a cause 
de ses inquietudes sur le sort de sa tante, la 
comtesse Hameline, gull cause de ses craintes  

sur sa propre destinee : car elle s'est rendue 
coupable d'un delft feodal en essayant de se 
soustrai•e a la protection de son suzerain, et 
le due Charles est l'homme du monde le mains 
dispose a pardonner aisement tine atteinte a ses 
droits seigneuriaux. 

La nouvelle que la jeune comtesse etait entre 
les mains de Charles vint redoubles l'inquie-
tude de Louis. II sentait qu'en revelant les in-
.trigues qui l'avaient decidee, ainsi que sa tan-
te, it se refugier en France, elle fournirait 
contre lui le ternoignage dont il avait cru se 
delivrer en faisant petit Zamet Maugrabin ; 
et il . savait combien cette preuve de son un-
mixtion dans une affai•e qui interessait si vi-
ement le due de Bourgogne pouvait disposer 

celui-ci a abuser de Is situation presente. 
Louis s'eetretint de ce nouveau suet d'in-

quietude avec le sire de Comines, dont !'es-
prit delis et politique s'accordait mieux avec le 
temperament du roi que le caractere franc et 
martial de Creveccenr ou fame hautaine de 
d'Hymbercourt. 

— Ces soldats bardes de fer, mon bon ami 
Comines, disait-il a son futur historien, ne de-
vraient jamais ent•er dans le cabinet d'un roi; 
on devrait les laisser dans l'antichambre avec 
les hallebardes et les pertuisanes. Leurs bras 
peuvent nous rendre des services; mais le rim-
na•que qui vent employer leurs tetes a un  

meilleur usage qui servir d'enclume aux glai  - 
ves et aux masses ciarmes de ses ennen is res-
semble a ce fou qui voulait faire porter a sa 
maitresse un collier de chien C'est it des heml-
ines comma toi, Philippe, dont les yeux sont 
doues d'assez de penetration at de jugement 
pour voir au-dela de In surface, que les princes 
doivent ouvrir leur cabinet, leur conseil, que 
dis-je ? — lcs plus secrets replis de leer ame. 

Ce langage etait trop flatteur, venant d'un 
souverain aussi habile et aussi clairvoyant, 
pour ne pas faire une certaine impression sur 
Comines, et Louis s'apereut que son interlo-
cuteur n'etait point insensible a ses elopes. 

— .le voudrais, poursuivit-il, avoir un pareil 
serviteur; ou, pour mieux dire, je voudrais me-
riter d'en avoir un pareil. Je ne me trouverais 
pas dans la triste situation ou je suis mainte-
nant; situation quo d'ailleurs je ne regn tterais 
guere si elle pouvait m'offrir les moye s d'ac-
(perir lea services d'un bornme d'Etat de tent 
d'experience et de talent. 

Comines repondit que ses talents, s'il en 
avait, etaient it la disposition de Ea Majeste 
tres-cliretienne, sauve toujours, bien e tendu, 
la fidelite qu'il devait it son legiti me maitre, le 
due de Bougogue. 

(A suivre.) 
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rances quo nous avions concues, lors 
de la nomination de l'ancien Ministre 
des Finances de Vinci° au poste 
d'agent diplornatique au Caire, out 
disparu rapidement devant les faits. 

Nous croyons le journal anglais 
mal renseigno. Sir Evelyn Baring est 
partisan du maintien des troupes an-
glaises partni nous ; nous pourrions 
memo dire en presence de tout ce qui 
se fait actuell ment, quo le nouveau 
Consul General d'Angleterre est en 
train de procedera une veritable prise 
de possession du pays ; 
l'evacuation de I'Egypte, dans le 
moment actuel, par les troupe.i an-
glaises, n'aurait ancune importance 
politique. 

Nous serions cependant heureux -de 
voir les soldals strangers quitter no-
tre sol a cause des economies con-
siclerables que ferait de ce chef le 
tresor egyptien. 

Nous avions bien raison d'affirmer 
que la campagne, commencee en 
Egypte par le journal anglais contre 
la France, faisait partie d'un plan 
general et, qu'un inserant l'article 
insultant contre lequel l'unanimito de 
la Presse egyptienne s'est elevee 
avec indignation, lejournal l'Egyptian 
Gazette avait obei a un mot d'ordre ; 
nous trouvons la preuve de nos (fires 
clans l'extrait du Times, que nous re-
produisons ci-dessous: 

Tons nos efforts pour accomplir des 
reformes en Egypte Ochouent a cause des 
capitulations.• C'est Ia puissance qui les a 
abolies a Tunis qui s'oppose avec le plus 
d'obstination a toute concession en cette 
matiere. La France se refuse de memo a 
laisser taxer ses nationaux par le gouver-
nement egyptien. Celui-ci a le droll en 
principe de lever un impOt sur les mai-
sons des strangers. Mais, avec une cour-
toisie exageree, it a fait savoir aux puis-
sauces qu'il entendait user de co droit. 

L'Angleterre a consenti depuis long-
temps ; les autres puissances semblent 
disposees a suivre cet exemple. Seule Ia 
France resiste. 

Jusqu'a ce que cette affaire soil tran-
chee, la question des indemnites et celle 
de Ia reforme municipale restent en sus-
pens. 

Puisque noire complaisance pour les 
&sirs des Francais en Egypte donne des 
resultats aussi peu satisfaitsants, on com-
mence a se demander sit ne vaudrait 
pas inieux preter moins attention a leurs 
demandes, et si ce ne serail, pas la le 
meilleur moyen de venir a bout de diffi-
mites qu'il faudra tOt ou lard surmonter. 

Nous lisons dans la Correspondartce 
Diplomatique l'entrefilet suivant, qui 
contient le tableau malheureusement 
trop vrai de la triste situation de 
l'Egypte 

A toutes les ealamites qui ant Oprouve 
depuis deux ans let habitants de Ia mal-
heureuse Egypte, vient encore s'ajouter 
Ia perspective d'une prochaine crise finan-
ciere. La situation des fellahs est tout 
simplement desesperee ; its ne trouvent 
pas merne a emprunLer au taux le plus 
exorbitant, soil i 0/0 par mois, parce que 
tout credit a cesse, les banquiers avant 
rompu depuis longtemps lours relations 
avec l'interieur du pays et regle leurs 
comptes. La classe ouvriere, a Alexandrie 
meine, souffre du manque persistant de 
travail. On ne se souvient pas ici d'avoir  

janrlis vu pareille misere. 	La presse 
indigene conjure le khedive de preridre 
[initiative et les mesures necessaires pour 
pouvoir distribuer,sans reIard,an mains la 
moitie du mordant des inderi Mies déjà 
reconnues par la commission internatio ra-
tionale, ce qui ferait a peu pros une somine 
de 65 millions. Ce n'est qu'ainsi que les 
habitants du pays pourraient an moins 
ameliorer quclque pen lour triste situation 
et qu'il serait possible de retablir Alexan-
drie. 

Depuis plusieurs jours on signale 
des viols nombreux dans to gnarlier 
Istnailich ; aux plaintes portees par 

les vielinies a la Mfecture (10 Police 

du Caire, it serait reponclu (pre le 
gnarlier en question etant un quartier 
presque exclusivement habits par les 
Europeens ne payant pas d'impots, 
l'administration ne croyait pas devoir 
continuer a supporter les frais pour 
l'organisation du service de la police 
et des gaffirs clans cette pantie do 
la ville. 

II est de fait que les voleurs pert-
vent proceder librement a leur hono-
rable besogne ; ceux qui ont h par-
courir la null le quartier Ismadieh ne 
rencontrent jamais Ia moindre rondo 
de police, et on n'entend pas comme 
dans les autres quartiers de la ville 
le cri des gardiens de nuit. 

Nous n'etonnerons personne en 
faisant remonter la responsabilite 
(rune pareill situation a ceux qui 
declarent urbi et orbi que les indeni-
Mies ne seront pas payees, tarn, que 
taus les Europeens ne seront pas 
soumis a l'impol.. 

Demain, sons le pretexte que les 
Europeens ne payent pas certains 
droits, nous sommes exposes a voir 
supprimer clans l'Ismailieh et dans 
l'Esbekieh, au besoin,le service de la 
voirie, puis le service du gaz. 

En ce moment les voleurs travail-
lent lucrativement et en toute seen-
rite, demain les assassins pourront 
entrer en campagne et toujours, parce 
que l'impOt n'est pas pays par les 
Europeens, it ne sera plus possible Ia 
nuit de circuler dans le Caire qu'arme 
jusqu'aux dents. 

Si c'est la le systerne decouvert 
pour contraindre les autres puissances 
a souscrire, sans condition et sans 
conventioa,a retablissement des im-
pots et a dechirer ainsi les capitu-
lations, qui sont le dernier rempart 
derriere lequel pent s'abriter le peu 
qui reste des libertes egyptiennes, 
l'Angleterre a pris un singulier moyen 
pour arriver a ses fins. 

Nous avons pu dire, sans etre taxes 
d'exageration, que les interets des 
Europeens etaient tres compromis ; 
aujourd'hui it nous Taut prevoir le 
jour prochain oh notre existence 
meme sera mise en peril. 

La haine et la colere sont de tristes 
conseillers : ceux qui se laissent 
guider par ces sentiments ne font 
jamais rien de bon,jamais lien d'u tile. 

Nous trouvons dans le Cour•ier de 
France la traduction d'une pantie du 
rapport de M. le docteur Koch. 

Nous croyons etre agreable a nos 
lecteurs en reproduisant les passages 
suivants de eette traduction : 

Les sujets d'etude que nous avons eu 
jusqu'a present pour notre investigation  

ant etc douze malarles du cholera et dix 
cadavres eholeriques. Les symptOmes cor-
respondent dans chaque cas, pour les 
moindres .  details, a ceux du choleia ori-
yinaire Cl' Asie. 

De petites parties du sang de ces !naiades, 
de leurs ejections et excretions, out etc •e-
cueillieset examinees It firt bien vile evident 
pour nous quo le sang etait tout a fait li bre 
de miero-organisines; Inc  les ejections n'en 
contenaient (pre tres peu comparativement; 
mais que les excretions en canto naient, arm 
contraire, uric quantite tres significative ; 
C6 frit done des excretions dont roils usa-
mes principalement pour les experiences 
&inoculation stir les animaux. Parini les 
sujets disseques ont ate representees les 
nations les plus difierentes: trois Nubiens, 
deux Allemands, Autrichiens, quatre 
Grecs, un Luc; les ages les plus varies: 
deux enfants, deux adultes au-dessus de 
GO ans et le reste do 20 a 35; enfin les 
cas les plus inegaux de &tree de la ma-
ladle. 

Le point le plus important pour nous 
esl que les corps peuvent generalement 
etre disseques immediatenvint apres Ia 
mort on quelques heures apres. Les chan-
gements - causes rapidernent clans les orga-
nes, surtout dans les intestins, par la 
decomposition, changements qui rendent 
extremement diflicile [investigation mi-
croscopique de ces organes, ces change-
ments out etc ainsi evites avec certitude. 
Je suis dispose a accorder Ia plus grande 
importance a cette circonstance, car, par-
tout ailleurs, it est a peine possible d'obte-
nir des sujets aussi convenables pi - Jur 
[investigation microscopilue. 

L'etat des corps, aussi bien que les 

symptOmes du fleau, ne laissent aucun 
doute que nous avons a lutter ici avec le 
cholera asialique, et non -- comme cela 
a etc aerie d'abord de divers cotes —
avec des maladies similaires du cholera, 
qualifiees maladies choleriforntes ou ma-
ladies choleroides. 

Nous reproduisons sans common-
laire le texte d'une depeche,adressee 
de Colombo au Times, le octobre : 

M. Wilfrid Blunt, accompagne de lady 
Anne Blunt, est arrive ici aujourd'hui. its 
se sont rencontres avec Arabi et les autres 
exiles egyptiens, venus a bord pour leur 
souhaiter la bienvenue. Arabi etait accom-
pagne des principaux indigenes musulmans 
de la ville, qui out presents a M Blunt 
one adresse dans un co met d'argent On 
avait pris toutes les dispositions pour que 
les bazars fussent illumines h cette occa-
sion ; mais cela a cause de Ia crainte aux 
autorites. 

Conformement aux previsions indi-
quees dans le rapport du president de 
la Compagnie du Canal a l'Assemblee 
generale du juin dernier, la troisie-
me drague marine a etc livree au com-
mencement de septembre a La Seyne. 

Cet engin, mti par ses propres 
moyens, a fait la traversee de la Seyne 
a Port-Said, en plain equinoxe d'au-
tomne, sous la conduite du capitaine 
Cecconi, pilote du Canal, avec on 
equipage forme d'agents de la Corn-
pagnie, dans d'excellentes conditions 
de tenue et le marche. 

Par suite de l'arrivee a destination 
de cette grande drague, les trois 
sections du Canal maritime disposent 
chacune, aujourd'hui, en outre du 
materiel considerable necessaire aux 
travaux courants, d'un appareil de  

dragues Eros puissant et muni de tons 
les perfectionnements dittos par l'ex-
perience. 

Confiant dans l'exactitude des ,'en-
seignements poises chez di verses 
personncs serieuses et principalement 
chez des membres haut places do la 
Colonic anglaise du Cairo, nous avons 
annonce dans on des nos derniers 
numeros la prise d'Obeid, apres true 
eclatante victoire remportee par les 
troupes commandoes par le general 
Hicks sur les bandes du Mandi. 

Il 1)31.34 que 	nouvelle est absolu- 
rnent fausse ; cependant it est impos-
sible.qu'a rheum actuelle le gouver-
nement n'ait pas regu des depeches 
lui faisant connaitre la situation ve ri-

table an Soudan. 

Malgre les obstacles qu'il a pu ren-
contrer par suite de I'inondation du 
pays, le general anglais aurait pu, 
suivant tons les calculs, etre a Obeid 
vers les derniers jours d'octobre. 

Au lieu de cela l'armee du gouver-
nement s'est avancee clans les pays 
rebelles, mais sans pouvoir avoir 
contact avec les insurges qui ne sont 
pourtant pas, ainsi qu'ils l'ont sonvent 
prouve, gens a !Ache!' trop facilement 
pied. 

Puisque Obeid n'est pas pris, puis-
qu'il n'y a pas bataille, nous faisons 
les vceux les plus .ardents pour que 
l'etat-major du Soudan nit serieuse-
ment assure les derrieres de l'armee 
avant de la lancer clans on pays hostile, 
oh chaque pli de terrain cache un 
ennemi qui pourrait bien, en se reti-
rant sans cesse, entrainer Irop loin le 
corps d'expedition egyptien et un 
beau matin couper ses communica-
tions avec Karthoum. 

Nous ne sommes pas pros d'en 
finir avec les volees de bois vent que 
la presse locale administre a l'organe 
officiel de ['occupation etrangere, 
pout' ses grossieres a ttaques contre la 
France et ses menaces adressees 
toutes les colonies. 

Aujocrd'hui, c'est le tour de notre 
ami l'Economista qui, avec une verve 
endiablee, fustige d'importance miss 
Dorothea. 

Nous ne traduirons pas, ne voulant 
rien changer a la piquante originalite 
des expressions employees par notre 
confrere italien. 

Nous copions : 

L'Egyptian Gazelle coll'articolo di sa-
bato scorso ha inesso in sovvailo mezzo 
mondo, pretendendo che gli europei non 
avranno un soldo d'indennizza finche i 
governi stranieri non avranno acconsen-
tito all'applicazione della Lassa ai rispettivi 
amministrati—fintanto che it governo fran-
cese, nuovo Proteo (sic) non perrnettera che 
i suoi sudditi sieno sottomessi alla legge... 

La vecchia sdentata prendendo l'atti-
tudine la pia ridicola — inforcando l'oc-
chiali sul naso bitorzolato — annasando 
con sussiego una presa Ji tabacco — con 
ispregio dottorale ha borbottato eureka ! 

E si tuffb in un bagno d'ingiurie, fre-
gandosi tutta lieta le mani giallognole-
ghignando, sfogando la bile che ha in 
corpo contra la Francia, con tutui, e tutlo. 

Alto la,vecchia briccona—fino a quando 
abuserai to della pazienza nostra ? Quos- 

que tandem abulere, Egyptian Gazette, 
patientia nostra ? 

Vecchia sdentata, vecchia briccona, 
est-ce assez bien trouve ? 

NOUVELLES DIVERSES 

Le ministre francais du commerce va 
faire verser one somme (.13 500 francs a la 
souscription ouverto en I'honneur de NI. 
Louis Thuillier. 

II a egalement decide que les frais do 
translation des restes du jeune savant 
d'Alexandrie en France seraient supportes 
par le budget du departement du com-
merce. 

Il a pris son collegare des affaires &ran-
Ores d'inviter le consul de France a sol - 
'leiter du gouvernement egyptien l'auto-
risation necessaire, et a prendre toutes les 
dispositions necessa res en vue de cello 
translation. 

L'amiral Jaures a etc recu par l'Em-
pereur de Russia en audience de conga. 

II a presente ses lettres de rappel, puis 
a fait one visite a l'Imperatrice. 

# ' s 
D'apres 	: 
Le depart de M. Lefebvre de Maine, 

ambassadeur de la Republique Francaise 
aupres du Saint-Sie ge, fait supposar que 
les bases d'un accord ont etc definitive-
ment etablies entre la Curie romaine et le 
gouvernement francais. M. Lefebvre est 
pent etre porteur d'un nouveau traits 
dalliance entre Ia papaute et la France, 
et l'ordre donne par to Gouvernement 
francais de payer les appointements qui 
avaient etc suspendus, est sans doute le 
gage de ses intentions conciliantes envers 
to clerge. 

4k *  
Un correspondant de Syria, nous ecrit, 

que tors du passage a Ihden, villa de 6000 
habitants,de M. Patrirnonio,cmsul general 
de France, 1200 ocks de poudre out etc 
depensees en salves tirees en l'honneur du 
representant de la France. 

FAITS LOCAUX 

La  •  colonie francaise d'Egypte ap-
Kendra certainement avec to plus 
wive satisfaction quo M. Jules Ferry, 
Ilinistre de ['instruction publique et 
president du Conseil des Ministres, 
sur la demande de M. Maspero et sur 
les instances de M. Gay-Lussac, a 
bien voulu accorder la remise des 
frais d'etudes aux freres de notre 
malheureux compatriote, to jeune 
E. Jullien, molt au Caire du cholera, 
et qui a laisse, !Ant a Alexandrie que 
clans riotre ville, de si sympathiques 
souvenirs ; elle y verra avant tout la 
preuve que le gouvernement tie la 
Republique ne perd pas de vue ses 
nationaux a l'etranger, et ne laisse 
point passer inapercus ceux qui, par 
l'honorabilite de leur caractere, por-
tent dignement le nom francais air que 
cc soil. 

AO* * 

Plusieursjeunes gens de notre ville 
qui vont le vOndredi et le dirnanche 
se prornener a cheval a Choubrah 
nous ecrivent pour se plaindre des 
tracasseries qu'un certain officier de 
moustafazin se plait a leur faire toutes 
les fois que l'occasion se presente. 

Aussitot que l'un de ces cavaliers 
met son cheval an trot l'oflicier en 
question les ar•ete et les menace de 
les conduire au caracol s'ils no mo-
derent pas immediatement Failure de 
leur monture. 

Ces jours derniers au moment oh 
une altercation de ce genre avail lieu 
devant le caracol, deux ou trois offi- 
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ciers anglais parcourraient la prow!- 
node au triple gal Co•nme le cava-
lier qui en avait avec le susdit officier 
de moustafazin faisait observer la 
chose a ce dernier et lui clernandait 
pourquoi le galop knit permis aux 
anglais aloes quo le trot kali interdit 
aux simples mortels, it lui fu t re-
pondu oceux-la sont des personnages; 
(Nas Coubtr). 

Toujou•s d_nix poids,deux mesures, 
et cola (lure depths un an. 

La pluie a fait enlin son apparition 
an Cairo ; clans la matinee de Satnedi 
nous aeons eu une averse asscz forte 
pour dormer de l'humidite a une feuille 
de papier a cigarette ; la pluie a duce 

moins une demi minute. 

AGENCE HAVAS 

Paris, 3 novembre. 

M. Challemel-Lacour a simplement 
pris un conga ; it est parti a Cannes 
pour se retablir. 

M. J. Ferry fora ['interim pendant 
son absence. 

Le supplement des credits que 
le Cabinet demandera pour l'expedi-
lion du Tonkin ne depassera pas 10 
millions. 

CONSEIL DE SANTE ET D'IiITGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 
du 2 novembre, 8 h. matin, an 3 meme heure. 

Nees par cholera. 
Alexandrie 	2 daces 

dont:1 au 2-•quartier, (indigene ), 1 it l'hopi-
tal Europeen ( Europeen ). 

(Signe) : Dr FREDA 

Alexandrie, 3 novembre. 

Le Prdsident, 
HA.SSAN 

BULLETIN DU NIL 
3 novembre 1883. 

Cairo 18 Pies — UG Kirats. 

CHANCELLERIE 
DU 

CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE 

AVIS 

Les personnes qui pourraient avoir 
des reclamations a faire valoir cont•e 
la succession de feu M. Ferdinand 
Eymar, ancien drogman-chancelier 
de ce Consulat, sont prices de les 
presenter a cello Chancellerie dans un 
Mai de 30 jours, a partir d'aujour-

d'hui. 
Caire, le 3 novembre 1883, 

Le Chancelier , 
Paul TAILLET. 

CHANCELLERIE 
DU 

CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE 

Succession Linant-Pacha de Belief onds 
AVIS 

Les creanciers de la succession de 
feu Linant-Pacha de Bellefonds sont 
invites a presenter leur factures a M. 
Albert Castel, liquidateur de ladite 
succession, dans le delai d'un mois a 
dater de ce jour. 

Passe ce delai aucune demande ne 
sera admise. 

Le Cairo, 3 novembre 1883, 

.Le Chancelier, 

PAUL TAILLET. 

ADMINISTRATION 

DES PAQUEBOTS-PHSTE KHEDIVIE 

AVIS 

Le bateau Dakahlie pa rtira d'Alexan-
drie march prochain, 6 novembre 
1883, a heures p. m. a destination 
do Port-Said, pour coincider dans ce 
Bernier port avec les bateaux de la 
Compagnie Peninsulaire et Orie.ntale, 
en parlance pour l'Angleterre el l'Ita-
lie. 

Alexandrie, le 3 novembre 1883. 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DU CAIRE 

Credit Foncier fgyptien 

WIMMEUBLES ElYPOTHEQUES 

Il sera proced6, le jour de Jeudi 
20 decembre 1883, a 9 heures du ma-
tin, correspondant au 19 Saffer 4301, 
a I heures du matin h l'arabe, a l'au-
dience des criees du Tribunal mixte 
de premiere Instance du Caire, scant 
en cette Ville au Palais de:Justice, a 
la vente aux encheres publiques au 
plus offrant et dernier encherisseur, 
sur hypotheque conventionnelle, en 
un sent lot, des immeubles ci-apres 
designes, savoir : 

Cent quinze feddans, vingt-un ki-
rats et seize sahmes de terre Karadjis 
repartis comme suit : 

Cent feddans, vingt-un kirats et seize 
sahmes, au village d'El -Akouaz, dis-
trict d'Atfieh (Ghizeh), divises comme 
suit : 

A.) Cinq feddans, vingt-trois ki-
rats et seize sahmes, sis au hod El-
Resif,limites sud,Dayan; est, to canal 
El-Atfihieh ; nord, Khalil Saleh ; ouest 
les habitations dn village et hod El- 
Khers. 

B.) Dix-huit feddans, huit kirats et 
quatre sahmes, au hod El-Khers en 

deux parcelles, savoir : 
Douze feddans, douze kirats el 

quatre sahmes, limites sud, Khalil 
Saleh ; est, Gad el Molla Hussein ; 
nord, Khalil Saleh ; ouest, une rigole. 

2 .  Cinq feddans, vingt kirats, limites 
est etsud, Khalil Saleh; nord, une ri-
gole ; ouest, hod El Garr. 

C) Au hod El -Gail, trois feddans 
trois kirats et seize sahmes, en deux 
parcelles 

4 • Deux feddans, trois kirats et 
huit sahmes, limites ; est, la parcelle 
precedente ; nord, une rigole , ouest , 
Ahmed Khalil ; sud, Kalil Satoh . 

2. Un feddan et huit sahmes, 
mites : est, hod Herouneh; nord, ter- 

ms incultes ; ouest, une rigole ; sud , 
Klialid Saleh. 

D,) Au hod Charouet Barsoum, un 
feddaa, trois kirats et seize sahmes, 
limites : est, un canal ; nord, une ri- 

gole; ouest, Khalil Saleh ; sud, une 
rigole. 

E.) Au hod El-Charouet El Kibirah, 
et dix feddans, dix-sept kirats et seize 
sahmes, 	sud, hod El Ghofa- 
rah ; est. tin chemin ; nord, Khalil 
Saleh ; ouest, tine rigole. 

F.) Au hod El Krek, un feddan, 
deux kirats et huit sahmes, limites: 
nord, hod El Ghofarah ; ouest, dito ; 
sud, Khalil Saleh ; est, une rigole. 

G.) Au hod Martah, un kirat et huit 
sahmes, limites : ouest, U1.1.3 digue ; 
sud et est, Barbari Salameh ; nord, 
hod El Gofarah. 

H.) Au hod el Naguileh, cinq ki-
rats et douze sahmes, limites sud, 
Aly Enen ; est, tine rigole; nord, Kha-
lil Saleh ; ouest, des aires. 

I.) Au hod el Asrah, deux feddans, 
vingt-trois kirats et vingt sahmes en 
deux parcelles : 

1• Un feddan, dix huh kirats, limi-
tes : Sud. Taha Hagalla ; est, hod El 
Krek ; nord, Adarous Hagalla ; ouest, 
hod el Had. 

2• Un feddan, cinq kirats et vingt 
sahmes, limites sud, hod Martah ; 
est, les habitations du village : nerd, 
Gad Alla Sorri ; ouest, un chemin pu-
blic. 

J.) Au hod el Mouaradeh, sept fed-
dans, vingt-un kirats, en trois par-
celles. 

• Deux feddans et douze kirats 
limites : sud, Khalil Saleh ; est, terres 
incultes ; nord, Gadalla Soiri ; ouest ; 
deux digues. 

2 Un feddan, vingt-un kirats, 
mites sud, Gad El Molla Hussein ; est 
terres incultes ; nord, Khalil Saleh ; 
ouest, terres incultes. 

3• Trois feddans et douze kirats , 
limites: slid, Taha Hagalla; est, ter-
res incultes ; nord, Khalil Saleh; 
ouest terres mareageuses. 

K.) Au hod Osmen, deux feddans, 
quatorze kirats et quatre sahmes, 
mites: nord, Hassan Ramadan; ouest, 
terres rxiarecageses ; sud, Khalil Sa-
leh, est, tine aire et une digue. 

L.) Au hod Harf Dibian, un fed-
dan, quatre kirats, limites : nord Gad 
el Molla Hussein; ouest, Ibrahim-Bey 
el Chamchouri ; sud, Khalil Saleh ; 
est, des aires. 

M.) An hod el Bami eh, quinze kirats 
et quatre sahmes limites nord, Aly 
issami ; ouest hod Iroum ; sud Khalil 
Saleh, et est Flassab Effendi. 

N.) Au hod el Cassali, un feddan 
sept kirats et douze sahmes limites ; 
sud, terres d'Aly Agha ; est, un chemin 
nord, Khalil Saleh ; ouest, le canal el 
Atfihieh. 

0.) Au hod el Taun, huit feddans, 
onze kirats et quatre sahmes, en trois 
parcelles : 

1 • Deux feddans, seize kirats, 
mites : sud, Hamad Saad ; est, hod el 
Tamanin; nord, el NIayah ; ouest , le 
canal el Atfihieh ; 

2. Cinq feddans, limites 	sud, 
Khahil Saleh ; est, hod el Tamanin ; 
nord, Id Garouneh ; ouest, tin canal. 

3. Dix-neuf kirats et quatre sah-
mes limites: sud,Hamad Riad ; nord, 
Taha Hagalla ; est, hod Charouet el 
Did ; ouest, le canal el Atfihieh. 

P.) Au hod el Tamanin,quatre fed-
clans ving deux kirats, en trois par-
cellos. 

4. Deux feddans trois kirats, limi- 

tes : sud, hod Charouet el Dib ; est, 
hod el Cassali ; nord, Khalil Saleh ; 
ouest, hod el Baten. 

2• Un feddan, dix neuf kirats, 
limites sud, Ahmed Khalil ; est, 
hod el Cassali ; nord, Khalil Saleh ; 
est, Soliman Salem ; nord, un chemin. 

Q.) Au hod el Huineh, trois fed-
dans, douze kirats, en deux parcelles. 

1. Un feddan, dix-huit kirats, 
mites : nord, el Hag-Wel-Tebeu ; 
ouest, Khalil Salem ; sud, hod el 
Nlayah ; est, Taha Hagalla. 

2. Un feddan, dix-huit kirats 
: nord, el Hag-Wel-Tebeu ; ouest, 

Gad el Molla Hassan ; sud, Khalil 
Saleh : est, un canal. 

R.) Au hod El-Mayah, vingt-six 
feddans, six kirats et huit sahmes, en 
trois parcelles : 

1• Quatre feddans, quatre kirats 
et quatre sahmes, limites sud, 
Adramat ; est, hod el Tamanoun ; 
nord, Ahmed Khalil ; ouest, le canal 
el Atfieh. 

2 .  Deux feddans, limites : sud,hod 
el Baten ; est, tin canal ; nord,Khalil 
Saleh ; ouest, une ancienne digue. 

3. Vingt feddans, deux kirats et 
quatre sahmes, au hod el Chezireh, 
constituant line propriete indivise 
commune aux habitants du village 
d'EI-Akouaz et de ceux d'El-Massan-
deh. 

S.) Quinze feddans a prendre dans 

trente feddans, huit kirats, indivis 
entre le debiteur et son frere, Khalil 
Saleh, sis au village el Massauda, 
district de Kafr-el-Ayat. 

2 .  Section de Ghizeh, dans le hod 
el Ghezira el Charkia, limites : nord, 
par le restant du hod ; sud, hod el 
Ebla et Ibrahim Bey el Chamchouri ; 
est, les mernes et hod el Bater; ouest, 
la beige du Nil. 

Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte, sans aucune exception ni 
reserve avec les immeubles par desti-
nation qui en dependent et les aug-
mentations que le debiteur pourrait 
faire ou avoir faites. 

La vente est poursuivie a la regale 
du CREDIT FONCIER EGYPTIEN, (So-

ciete anonyme),dont le siege social 
est etabli au Caire, representee par 
son a(lministrateur delegue,M. CHAR-
LES BEYERLE, proprietaire, sujet Al-
lemand, demeurant au Caire, pour 
lequel domicile est elu en cette Ville 
au siege social. 

CONTRE : 

DAROUICHE SALEH MAKRAM, Ills de feu 
Saleh Makram proprietaire,sujet local 
demeurant a El-Akouaz, circonscrip-
lion d'Atfieh (Guizeh). 

ET EN VERTU : 

4 .  De la copie authentique, reve-
tue de la formule executoire d'une 
obligation avec constitution d'hypo-
theque signee, le 18 aont 1880, sous 
le N. 2577. 

2. D' un bordereau d' inscription 
hypothecaire conventionnelle, prise 
en vertu de l'acte d'obligation sus-
enonce au greffe du Tribunal mixte 
de premiere instance du Caire le 29 
aont 1880, sous le No. 40i87. 

3. D' un commandement signifie 
par exploit de l'huissier Francois de 
Franchis, en date du 22 add, 1883, 
au dit debiteur of transcrit au bureau 
des hypotheques du Tribunal mixte  

de premiere instance du Cairo, le 
30 aoht 1883, sons le N• 7756. 

Le cahier des charges renfermant 
toutes les conditions de la vente a 
ate depose au greffe du Tribunal 
de premiere instance du Caire, on 
toute personne pent en prendre com-
munication sans deplacement. 

Ladite adjudication aura lieu stir 
la mise a prix fixee par M. le Juge 
commis aux adjudications a P. E. 
au taxis 37,500 ontre les frais. 

Caire le I Novembre 1883. 
Pour le CREDIT FONCIER EGYPTIEN, 

Poursuivant, 
V. L. BALDIOLI, avocat. 

TRIBUNAL MIXTE 

PEMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Credit Fonder Egyptian 

VENTE FORCEE 
D'IMMEUBLES ITYPOTIIEQUES 

II sera procede le jour de jeudi 20 
decembre 1883,a 9 heures du matin, 
corrrespondant au 19 saffer 4301, a 

heures du matin a l'arabe, a Fan-
dience des criees du Tribunal de 
premiere instance du Caire, scant 
en cette Ville au Palais de Justice a 
la vente aux encheres publiques au 
plus offrant et dernier encherisseur 
sur gypotheque conventionnelle, en 
un seul lot des immeubles ci-apres 
designes, savoir : 

1. Trente sept feddans et douze 
kirats de terres Ouchouries, soit la 
moitie de soixante, quinze feddans 
indivis. 

2. Et cinq feddans, quinze kirats 
et vingt sahmes de terres Karadjies 
enclaves dans les precedents soil en 
totalite : 

Quarante trois feddans, deux kirats 
et vingt sahmes. 

Le tout situe aux villages Abou Sir 
El Malak et Enfast Bani Hussein, ci-
devant district de Bouche, actuelle-
ment d'El Zaouia (Moudirieh de Beni-
Souef) distribues et limites ainsi qu'il 
suit : 

Au village d'Abou Sir El Malak au 
hod El Balata El Kebira huit feddans, 
douze kirats et huit sahmes confines: 
nord Kafr Hussein Bey ; ouest, la 
montagne ; est, My Moustafa ; sud, 
l'Abadia. 

Cinq feddans,douze kirats et douze 
sahmes confines: est, Abadia ; ouest 
la montagne ; sud, terres ecartees,et 
est,les 

Deux feddans, six kirats et huit 
sahmes, confines: nord; My Mustapha 
ouest, Abadia ; sud, Youssef Arafa ; 
est, terres ecartees. 

Au hod Fazarr El Saguira : 
Cinq feddans, vingt-deux kirats et 

douze sahmes, confines: nord, sud et 
ouest, les villageois; est, terres ecar-
tees. 

Au hod,E1 Achara Ei Charkia, neuf 
feddans, quatre kirats, confines :  au 
nord ; Hussein Bey ; sud, est et 
ouest,les villageois. 

Au hod Faza•a El Kebira : 
Trente feddans, trois kirats et 

quatre sahmes confines,nord et ouest 
une digue ; sud, Hussein Bey ; est 
la montagne. 

Au village de Enfast Beni Hussein: 
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,T7A__I\T MA LEK 
EonitOe en 1866. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route A 56 — Caire. 
D 

COGNACS &FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron fils et C'e 

GGGMt C 
Depot pour la vente en yros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE: 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot Whorlogerle, bijouterle et 
joallterte 

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

Mouski, au conarnencoment de la e neuve. 

CREDIT FO\GIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Frets hypothecaires a long terme, 
remboursables par a.nnuites calculees 
de maniere a amo•tir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans a.mortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypotlie-
que. 

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

LISSER ET C IE  
IrAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au. 1 et  elage. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a l'exposit.ion 
universelle de Paris en 1878. 

REPARATIONS 
de toes genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Soinerier, Repetion a minutes, Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

ADMINIMIATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
ilJ 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-
Saul, en coincidence a 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'ar-
rivee de Is Made de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie : Avis sera donne, 
chaque semaine, au public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable de 
l'arrivee a Suez de la Malle des Indes. 

Ligne bi-mensuelle stir la Grece et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aotit, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la Mier Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
cheque deux semaines,a part'. du 17 aoilt,pour 
Djedda, Souakin, Massa.oua., Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoilt 1883. 

BRASSERIE A.-BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAV1ERE 

ESSCLITc &tic CE 
12, Place de la Bourse — MARSEILLE 

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES 
Service Special pour l'Egypte, 

PAR LES 

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES 
Departs de Marseille chaque quinzaine. 

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 

— Nous reco•nmandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialement a 
leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a noire adresse directe : Esson et C'e,et 
en hare Marseille, en ayant soin de reclainer ('application des !aril's les plus 
reduits sur les •hemins de fer. 

1_1' T3 1N" I C3 I■T 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

SUR LA VIE HUMAINE 
FONDEE EN 1829, 13, Rue de la Banque, a Paris 

Capital et Garanties 65,000,000 de francs 
D. ELEFTIMRION 

AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE : 
89, Rue Sesostris, 	 Rue du illouski, 

ALEXANDRIE 	 LE CAIRE 
Sous-Agences dans toute L'Egypte 

N. H. 

ilosphore Egyptien 

Au hod El Hatira El Kebira, quinze 
feddans, quatorze kirats , 	douze 
sa tunes  ,  confines : ouest, hod El Zera; 
sud, hod Garfa Cheda Hussein ; 
l'est, hod El Hafira El Saghir; et, nord 
les villageois. 

Cinq feddans, quatorze kirats et 
Vingt sahnies de terres Karadjies dis-
semines,savoir : 

Deux feddans, quatorze kirats et 
vingt sahmes, au hod Fazara ; un 
feddan, douze kirats au hod el Ba-
hia, et tin fedo ,in, douze kirats au 
hod El Achara sont ]invites de tous 
cotes par les terres Outhouris ci-
dessus limitees. 

Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte, sans aucune exception ni 
reserve avec les immeubles par des-
tination qui en dependent et les 
augmentations que le debiteur pour-
rait faire ou avoir faites. 

La vente est poursuivie a la re-
quete du Credit Foncier Egyptien, 
(societe anonyme), dont l siege so-
cial est etabli an Caire, represents 
par son administrateur delegue, M. 
Charles Beyer16, proprietaire, sujet 
allemand, demeurant au Caire, pour 
lequel domicile est elu en cette ville 
au siege social. 

CONTRE : 

Youssef Effendi Wahbi, dit aussi 
Oualab„  •  fils de feu Abdel Wahab 
Effendi, proprietaire, sujet local, de-
meurant au Caire. 

ET EN VERTU : 

1 .  De la copie authentique reve-
tue de la formule executoire d'une 
obligation avec constitution d'hypo. 
theque signee, le 21 Mai 4881 , sous 
le N• 913. 

2• D'un bordereau d' inscription 
hypothecaire conventionnelle, prise 
en vertu do Facto d'obligation sus-
enonce au gretre du Tribunal mixte 
do premiere instance du Caire, le 22 
mai '1881 sous le N• 2011. 

3. 	un commandement signifie 
par exploit de l'huissier G. Ronchi, en 
date du 10 septembre 1883, au dit 
debiteur et transcrit au bureau des 
hypotheques du Tribunal mixte de 
premiere instance du Caire, le 15 
septembre 1883, sous le N. 7966. 

Le cahier des charges renfermant 
toutes les conditions de la vente a 
ete depose au grefle du Tribunal 
mixte de premiere instance du Caire, 
oh toute personne peut en prendre 
communication .sans deplacement. 

Ladite adjudication aura lieu sur 
la miss a prix fixee par M. le Juge 
commis aux adjudications a P. Eg. 
au Tarif 50,000,outre les frais. 

Caire, le ler Novembre '1883. 
Pour le CREDIT FONCIER EGYPTIEN , 

Poursuivanl, 

V. L. BILDIOL1, avocat. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE de Me JULES ROSE, avocat, 

VENTES D'IMMEUBLES 
Par suite de Saisie 

AVIS 

II sera procede le 5 decembre 
1883, correspondant au 4 saffer 1301, 
a l'audience des crises du Tribunal  

de premiere instance du Caire, au 
Palais de Justice, susdite N'ille, 8 lieu-
res du matin, au plus offrant et Ber-
nier encherisseur, des immeubles ci-
apres designes, situes au ■ illage de 

Soubk - el-Dahak (Menoutiell). 
• Sept kirats de terrains karadjis 

au Hod el Kouta, bornes : au nord, 
par les heritiers de feu My Zol ; au 
sud, par Mohamed Soubah ; a l'ouest, 
par un canal et, a l'est, par les villa-
geois. 

2• Un feddan et demi au Hod el 
Kebla, borne : ac nord, par Aly Omar; 
au sud, par Afili Hegazi ; a Pest et a 
roues', par un canal. 

3. Dix kirats dans une sakieh, 
sise au memo Hod, et trois kirats 
dans une autre sakieli an Hod Biasa. 

lI Un demi feddan au Hod el Kouta 
Bigoar el Sahag-a, borne an 'non] et 
au sud, par les terrains de illohamed 
el Tefeche ; a l'ouest et a l'est, par 
un canal et les terrains d'Abdallah 
Ibrahim Talat. 

5 .  Une maison sise audit village 
de Soubk el Dahak Harrel el Kofah, 
batie en briques trues et ayant tine 
superficie de 320 pies environ, com-
posee d'une entrée avec 3 pieces, 
bornee : au nord, par Mohamed Aly 
el Zol ; a l'est, par In rue ; a l'ouest, 
(jar Afifi el Dafraoui et Mohamed 
Cheik Aly, et au sud, par Salem el 
Zol. 

6• Sept kirats au Hod Delalla, 
bornes : au nord, par Sayed Chedum ; 
au sud, par Ibrahim Manisly ; a l'est, 
par Mohamell Chekry, et a l'ouest, 
par un canal. 

Celle vente est poursuivie a la re-
quete des sieurs Nicolas Spathis et 
Giovanni Anastasato, sujets hellenes, 
negotiants a Soubk el Dahak (Ilenou-
fieh), pour lesquels domicile est elu en 
l'etude, au Cairo, de M e  Jules Rosé, 
avocat. 

Au prejudice du Sieur Salem Gonem, 
sujet local, cultivateur, dem eurant au 
Bit village de Soubk el Dahak (Mou-
dirieh de Menoufieh). 

En Vertu : 

1  •  De deux jugernents contradictoi 
rement rendus par le Tribunal de pre-
miere instance du Caire, au profit des 
poursuivants, le 17 fey tier 1883, si-
gnifies le '17 avril 1883, par exploit 
de Strigelli,huissier, avec commande-
ment dement transcrit au bureau des 
hypotheques du Caire, les 21 mai 
1883, N• 6154, et 26 du metne mois, 
N• 6280  . 

2 .  D'un proces- verbal de saisie im-
mobiliere en date du 21 juillet 1883, 
denonce le 24• du mottle rnois et 
transcrit au bureau des hypotheques 
du Caire, le 28 dudit mois de juillet, 
N• 7573. 

L'adjudication aura lieu en un seul 
lot, sur la miss a prix de PIASTRES 

au TARIF 6,000, fixee par M. le Juge 
commis aux adjudications. 

Pour les autres conditions de la 
vente, voir le cahier des charges, 
depose au greffe des adjudications 
du Tribunal de premiere instance du 
Caire. 

Caire, le 3 novembre 1883. 

Pour les poursuivants, 

JULES Rost, avocat. 

SPECIALITY OF RHUMATISM 
CASPER LEVIM 

HELlotyv% 
Ls. 1 for massage. 

Mt SON FONDEE EN 1865. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA , 

F.415.111,LE FfillEDDIALIE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et Mlle, :Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermoinotres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele,ttricite de Mathematiques, de Physique 
d'A_rpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de rexpedition par poste de 
toute commande. 

	 4110111111111nlintiL 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 
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