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Le Cairo, le 6 Novembre 1883.
Dans tin de nos precedents bulletins,
nous nous etions efforces de demontrer que la realisation de la pensee du
prince de Bismarck, l'allimce des
puissances de l'Europe centrale, au
profit de ]'Empire Gerrnanique, presentait des difficultes avec lesquelles
le grand chancelier n'avait pas voulu
compter, mais contre `lesquelles viendraient echouer tons les efforts de sa
volonte de ler le jour oil, passant de
la theorie a la pratique, les Gouvernements auraient a faire jouer aux nations qu'ils dirigent le role assigns a
chacune, role qu'elles n'etaient pas
preparees a remplir.
Les dernieres depeches nous apportent la nouvelle des troubles qui ont
&late a Ernaka (Serbie), et elles ajoutent que des troupes ont etc en voyees
pour retablir l'ordre.
L'epreuve est faire, les peoples ne
se sentent pas lies par In signature
que leurs souverains peuvent apposer
au bas d'un traits; et c'est a coups de
canon que le prince Milan devra
contraindre la Serbie a suivre la voie
politique dans laquelle it a prom's a
1M. de Bismarck de ]'engager.
Dans en pays comme I'Egypte,
chaque nation, representee par sa
colonic, vit en quelque sorte de sa
vie propre, entouree des nations voisines. Toutes les emotions ressenties
en Europe sont ressenties par les colonies.
Plus que la politique interieure de
chaque pays, la politique generale
passionne l'individu qui, degage des

!preoccupations de detail, voit mieax
I l'interet de sa patrie et embrasse plus
facilement ]'ensemble des alfaires.
Au courant de cc quo pense l'etranger, qui etale (levant, lui ses sympathies ou ses haines, it juge plus sainement les questions et peut se prononcer avec une certitude que n'aura
jamais le citoyen de la metropole.
La qaestion quo nous traitons ici
n'est done pas sans interet, et nous
sommcs stirs de nous adresser a des
personnes qui, 113i3UX que d'autres,
peuvent la juger.
Deux hommes ont essaye de faire
de l'Europe un instrument a leur
usage.
Napoleon qui disait : « Impossible
n'est pas frangais »; de Bismarck, qui
marche vers son but avec une sfirete
qu'on est conduit a penser que
pour lui : « Impossible n'est pas prussien. »
Le premier a reussi a entrainer
l'Europe a sa suite.
II a enrols dans son armee lessonverains epeures, et les peuples obeissants ont marche a la suite de leurs
chefs.
A cette époque, les Rois gouvernaient.
Napoleon n'a etc vaincu que deux
fois, en Syrie par la poste, en Russie
par la neige.
M. de Bismarck, lui aussi, a reuni
tons les souverains autour de lui.
!ores Sadowa, apres Sedan, les
deux seules puissances qui pouvaient
faire echec a la Prusse etaient abattues pour longtemps, et c'est pendant
quo la France accomplissait Fceuvre
de sa regeneration que le Grand Chan-

celier a mIu'i et prepare les plans
qu'aujourd'hui ii essaye de realiser.
Tous ses efforts viennent se briser
contre un ecueil n'avait pas voulu
voir ; aujourd'hui les rois regnent,
l'opinion publique gouverne. Les
peuples ont manifesto leur volonte,
avec laquelle it faut compter.
Quand, par les organes officieux de
toutes les nations alliees, 111. de Bismarck a voulu enfin dormer ses ordres a l'Europe, les souverains se
sont declares prets a obeir ; les peuples ont signifie a leurs souverains
gulls voulaient la paix, et la Prusse
s'est apergue alors qu'il n'y aurait a la
suivre,dans une aventure, quo les nations qui avaient avec elles communaute d'interet ou parentee.
On s'est beaucoup moque de la
politique de sentiments qu'on pretend
etre colic de la France. La raison de
cette politique est pourtant facile a
trouver.
Depuis 1879, le Francais est libre,
ce n'est pas un homme d'Etat qui
pout lui imposer la ligne politique
suivre : c'est le peuple qui dicte a ses
gouvernants sa volonte, les laissant
fibres dans le choix des moyens d'execution.
Cette liberte,que depuis si longtemps
la France a presque etc la smile a
connaltre, tous les peuples out commence a en jouir, et le premier usage
qu'ils en font est justement d'imposer
a leurs souverains une politique de
sentiments.
Les journaux italiens rappellent
tous les jours au roi Humbert que
l'alliance de avec l'Autriche,
qui detient Trieste, est contre nature.
w

EUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
analwilli..m0111.0•• ■■=i.

Ho

)ITENTIN DURWARD
CHAPITRE XXX
L' Incertitude.

(suite)
— Et comment le due de Bourgogne, s'ecria
Louis en se levant brusuement et en montrant
une emotion qui ne lui etait pas ordinaire,
comment un vassal de la France ose-t-il imposer a son souverain des conditions qui, selon
toutes les lois de l'Europe, entraineraient la
forfaiture de son fief ?
- L'arret de forfaiture serait assez difficile
executer, r epondit tranquillement Comines.
Votre Majeste n'ignore pas que les lois feodales
commencent a tomber en desuetude, meme
dans l'empire, et que partout suzerains et vas-

saux cherchent a ameliorer leur position respective suivant que leur puissance ou les occasions le leur permettent. Les intelligences
que Votre Majeste a entretenues avec les vassaux du due dans les Flandres justifieront assez la conduite de mon maitre, en supposant
qu'il insists, pour qu'en reconnaissant son independance la France se mette dans l'impossibilite de succomber, a Favenir, a des tentations semblables.
— Comines, Comines ! dit Louis en se promenant a grands pas, voila une terrible application du fameux vice victis! — Vous ne pensez
pas, j'espere, que le due mimpose toutes ces
conditions ?
— 11 est bon, en tout cas, que Votre Majeste
s'apprete a les discuter toutes
— Cependant, la moderation, Comines, vous
le savez mieux que personne, la moderation
dans la prosperite est necessaire si ioneut
que les fruits de cette prosperite soient durables.
— Avec la permission de Votre Majeste, je
lui ferai remarquer que ce sont toujoirs les
vaincus qui font l'eloge de la moderation, et
que les vainqueurs ne songent d'ordinalie
tirer le meilleur parti possible des circonstances favorables
its se trouvent.
— C'est bien, nous reflechirons, repartit le
roi. Mais, du moins, vous avez epuise toutes

les exigences deraisonnables de votre due. Il
ne saurait rien demander de plus.—Ou bien,car votre regard me dit qu'il y a encore quelque chose,—que pourrait-ce etre ?-..Que peutil vouloir encore?—A. moins que ce ne soit ma
couronne, qui n'aurait plus guere d'eclat apres
toutes ces humiliantes concessions !
— Sire, repartit Comines, ce qui me reste - ii
dire, depend en partie, en grande partie meme,
de In volonte du due ; cependant, comme cela
touche aussi beaucoup Votre Majeste, it se
propose de lui demander d'y consentir.
— Pasques-Dieul s'ecria le roi avec impatience, de quoi s'agit-il ? — Expliquez-vous,
sire Philippe. — Demande-t-il que je lui envoie ma fide pour en faire sa concubine, — ou
quelque autre chose non moins deshonorante ?
- Rien de deshonorant pour vous, sire, repondit Comines. Seulement, comme le due
d'Orleans, cousin de Votre Majeste...
- Ah ! fit le roi avec etonnement ; mais Comines continua sans paraitre avoir remarque
cette exclamation.
— A mis son affection en la jeune comtesse
Isabelle de Croye, le due se flatte que Votre
Majeste consentira, de son cote, a ce mariage
comme ily consent lui-meme, et que vous vous
unirez a lui pour donner a ce noble couple un
doaaire qui, joint aux Etats de la comtesse,
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Le peuple espagnol a renverse le
Ministere qui avail rove l'alliance allemande, et le roi Alphonse, avec ce
tact, et ce jugement qu'on a si souvent
constate chez le jeune souverain,s'est
rendu aux desirs manifestos par l'Espagne. La politique d'aventure a etc
abandonnoe, et Roi et Peuple edifieront dans la paix la grandeur de la
Patrie.
Les Slaves dela Serbie se revoltent
contre le prince qui s'allie aux Germains.
Les elements si divers dont se
compose l'empire austro-hongrois s'agitent.
Deux cris retentissent en Europe :
« Paix liberte ! » La seule politique
comprise par les nations est la politique de sentiments.
C'est nous inspirant de cette idee
que nous ne voyons pas sans peine
les desaccords qui s'elevent entre la
France et t'Angleterre,que nous avons
toujours condamne les manoeuvres de
cette minorite turbulente qui, apres
avoir failli nous brouiller avec l'Italie,
a amens nos diffficultes avec l'Espagne ; de cette minorite gal vent voir,
dans les bonnes relations qui existent
entre la Russie et la France,la preuve
d'une alliance qu'aucune des puissances n'a cherche a contracter ; de
cette minorite, enfin, qui s'oppose
a toutes les grandes entreprises au
dehors, comme a toutes les reformes
a l'interieur.
Ce n'est pas seulement en France
qu'existe cette minorite. Elle existe
en Angleterre, en Italie, en Espagne,
en Autriche, en Allernagne, et tout
!
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puisse former un apanage digne d'un enfant de
France.
— Jamais ! jamais ! s'ecria le roi avec une
vivacite et un emportement qui contrastaient
singulierement avec le calme et le sangfroid
qu'il savait garden d'ordinaire ; jamais! jamais!
—Qu'on apporte les ciseaux, et qu'on me tonde
comme tin foa de paroisse, auquel je ressemble
deja passablement !—Qu'on me montre ouvert,
pour me recevoir, an monastere—ou une tombs!
Qu'on apporte des fers rouges pour me bailer
les yeux ! — Qu'on me menace de la hache ou
du poison!—Je me soumets a tout plutot que
de souffrir qu'Orleans manque a la foi qu'il a
juree a ma fille et en spouse une autre, elle
vivante !
— Avant de se prononcer si energiquement
contre ce projet, Votre Majeste devrait poutetre retie .hir qu'elle n'a aucun moyen d en empechcr l'accomplissement. Un homme sage qni
voit se &Ascher un quartier de roc ne forme
pas ]'inutile dessein d'en arreter la chute.
— Mais un homme de cceur s'ensevelit sous
ses debris.—Considerez done, Comines, qu'un
pareil mariage serait la perte, la ruine de mon
royaume ! — Rappelez-vous que je n ai qu'nn
fils faible et malauif, et que ce due d'Orleans
est apres lei mon plus prochain heritier.—Refiechissez que l'Eglise a consacre son union
avec Jeanne, union qui confond si heureuse-

dernierement, nous avons pu constater son existence en Egypte.
Les minorites peuvent arriver au
pouvoir, elles peuvent gouverner,
elles peuvent entrainer un Cabinet
dans une vole qui n'est pas cello
la nation. Alors arrive ce qui est arrive au Cabinet du 16 mai, quand la
France vit qu'on voulait l'entrainer
a tin;; guerre avec l'Italie; ce qui est
arrive au Cabinet espagnol qui, pour
jeter l'Espagne dans une alliance
prussienne, l'aurait entrainee a une
guerre avec la France ; ce qui est
arrive enfin a la minorite qui a eleve
la voix en Egypte, et qui a trouve
colonies et indigenes unis de sentiments et d'interets devant elle.
La minorite pent meme conserver
to pouvoir, elle peut, a l'aide de
moyens que nous n'enumererons pas,
se maintenir contre le sentiment
national ; mais tot ou tard la nation
violentee fait entendre sa voix et
impose a ses gouvernants de reprendre la politique de sentiments.
La nation, comme l'individu, a ses
sympathies et ses antipathies et,
comme l'individu, elles les base sur
ses interets.
Du jour oil, en depit des efforts
faits pour les divisor, en depit des
traites signes, l'Italie, l'Espagne et
la France ont reconnu que leur intorel. &ail de s'unir, non pour imposer
leur volonte, mais pour developper
leurs forces et leurs richesses, dinstinct elles n'ont, insensiblement,
cesse de se rapprocher, et malgre
les apparences, ('union est un fait
accompli.
4/INNIEZIENIOM76:72...,NAMEBISW21/aCila

ment les interets des deux branches de ma
famille.—Songez a tout cela, et son gez aussi
que ce mariage a etc le plan favori de toute ma
via,— que pour ce mariage que j'ai traaille, combattu, veille, prim — et peche !
Pensez a cela; mon ami, pensez-y !—Ayaz pitie
de moi dans ma detresse! — Votre vive imagination trouvera bien quelque compensation
a ofirir au due,—quelque Wier a lui sacrifier
au lieu de son projet qui na'est aussi chcr que
le fils unique du patriarche l'etait a son pero.—
Philippe, ayez pitie de moi ! Vous, du moins,
vous savez combien la destruction d'un plan
qu'on a longtemps combine et nourri est plus
douloureuse pour ]'homme sage et prevoyant
que ponr le common des mortels l'aneantissement de leurs vagues projets, concus, le plus
souvent, sous l'empire d'une passion ephemere ; vous avez compati an profond chagrin,
l'amere douleur de la prudence decue , de l'habilete dejouee,—serez-vous insensible a mes
peines
— J'y suis sensible, sire, autant que me le
permettent mon devoir et ma fidelito envers
mon maitre.
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Voici comment le journal arabe Al BouM. do Bismarck n'a pas voulu voir
que les nations qu'il s'efforcait de l rhan parle de l'arrivee au Cairo de M.
parec_.'S par des i Barrere, consul general de France. Nous
rapprocher etaient
ippuye sur les traduisons textuellement :
fleuves de sang ;
« A rheum qu'il est, Ia France parait
vainqueurs de Sadow t et de Sedan,i1
vouloir s'occuper serieusement des affaires
a cru effrayer les pet tples comme it d'Egypte. Elle en avail et() delournee par
etTrayait les Ross ; it a ebranle bien l'instabilite des tninisteres et par d'antres
des trOnes, it n'a pas acquis un allie complications politiques, taut exterieures
sincere dont it pourra utiliser le con- qu'interieures. Ce qui nous prouve quo la
coin's le put' Oil la Cl Ise eclatera.
France vent maintenant s'occuper dune
MIXV:
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H. le Ministre Barre ;re est arrive au
C tire lundi soir,a !t. he nres 4.5, par to
train ordinaire d'Isma• ilia ; M. Barrere
etait accompagne de t ode sa famine.
La gare presentait un aspect inaccoutume, et les view x Egyptiens qui
se trouvaient la dee laraient n'avoir
jamais vii aucune Moque une ppareille affluence.
Tous les Francais €e taienthaulsd'aminstrfonctionnaires, chefs
lions, magistrats, av )cats, corn tnercants, grands et p Aits employes,
OtIVrierS, tons avaien t tenu venir
saltier a son arrivee le jeune diplomate republicain, clan s lequel la colonie place toutes ses e speranees.
A sa descente do wagon, M. Bar rere a etc rep par MM. Raindre et
Lequeux, et quelque !s presentations
ont en lieu, apres quo notre nouveau
consul general a dO traverser l'etroite hale que formai t la foule de ses
compatriotes pour s rendre a sa
voiture, recueillant aartout sur son
passage les temoign ages les moins
equivoques de resp leetueuse sympathie.
Le nouveau repro entant. du gouvernement de Ia Rept] blique a a peine
depasse la trentaine ; it est grand,
blond et possede un le physionomie
aussi intelligente qu e sympathique.
11 appartient par son ( 'lent Barrere, de
la Convention, a cc cue nous appellerons l'aristocratie re Tublicaine.
La reception de M. Barrere au
Caire a etc une recep ltion de famille,
rien d'officiol n'est venu enlever a
cette manifestation son caractere
exclusivement franca is.
Quelques instants a pros, H. Raindre
parfait par le train d'Alexandrie Sc
rendant en France.
Tons ceux qui etaie !nt venus saltier
111. Barrere a son at rivee n'ont pas
manqué de venir ,emoigner a M.
Raindre,a son depart, lours sentiments
de reconnaissance et de respectueuse estime.
H. Raindre, qui a traverse des
moments fort diffici es et qui s'est
toujours distingue par un lact parfait,
une perspicacit6 rar e chez un diplo mate de son age, Iai sse parmi nous
les meilleurs souven irs. Nous avons
remarque en dehors de la colonic
francaise, dans la fou le de ceux qui
etaient venus accom rlapel. M. Rainthe h la gare, M. d' Ortega-illorejon ,
consul general d'E. ;pope ; S. E.
le Martino bey,
Tigrane Pacha,
chef du cabinet de S. A. le Khedive ;
M. Ambroise Sinadin ), H. Fabricius
et beaucoup d'autres notabilites indioenes ou etranaeres
•
n
M. Barrere avait mu a venir a la
Bare serrer la main a son predecesseur.
.

-

facon particuliero de notre pays, c'est
qu'elle y envoie reminent. M. Barrere
comme agent diplomatique. M. Barrere,
nos lecteurs so le rappellent hien, a fag
partie de la commission du Dannb t el a
etc un des membres los phis marquants de
cello commission internationale. 11 a tonjonrs occupe de hautes charges, tant adininistratives que politiques. C'est surtout
de la politique exterieare quo s . est tonjours
occupe M. Barrere. Les Anglais be respectent et reconnaissentses °apaches personnelles. 11 ne lui sera donc pas difficilo de
mettre un terme a Ia politique absorbante
do l'Angleterre en Egypte. Les Egyptiens,
dans ce cas, garderont tine reconnaissiAce
Oternelle a ('agent diploinatique de Ia nation francaise.
« NI Barrere est arrive an Cairo aujourd'hui a quatre helms de ('apres-midi.
L'Egypte entiere lui souhaite la bienvenue,
la face illumine() (fun sourire de joie et
d'esperance. »
.

Nous prions le Gouvernement Egyptien
de vouloir bien faire connaitre an public
les nouvelles gull a revues du Soudan.
D'Onormes interets sont en jen et l'inquietude est extreme as Caire, tant chez
les families des militaires qui font partie
du corps expeditionnaire que chez les tiegociants indigenes on europeens.
Les racontars vont bon train et les nouvelles les plus invraisemblables circulent,
semant partout be trouble et l'erreur.
II est impossible que Fetat-major anglais
ne sache pas oil se trouve actualement le
general Hicks et son armee.
On a annonce presque officiellement
prise d'Obeid, puis cette bonne nouvelle a
etc declaree fausse. Quand donc sauronsnous a (-poi nous en tenir sur ce qui se
passe au Soudan?

D'apres quelqu ts renseignements recueillis t ..upres de personnes venant des
elites de Ia mer Rouge, S. E. Suleiman
pasha gouverneur general, serait rentre
Soakim, le camp de Singat aurait Ote leve
et •les troupes placees sous les ordres de
Thewfik bey auraient egaletnent pris gnarlier a Soakim.
Nous donnons cette nouvelle sous les
plus expresses reserves, et nous n'y ajouterons
que tout autant qu'elle nous sera
annoncee officiellement.

Nous reproduisons textuellement et sans
comroentaire le passage suivant d'une
lettre publi6e par be Hong-Kong-Daily
Press:
jour en lisant
J'ai its etonmi et peine
dans «China Mail» une traduction, d'apres lc
« Chinese Mail p, d'un article dans, lequel on insinue qu'une recompense de dix piastres devrait
etre promise pour chaque tete do soldat francais et
une de cent piastres pour chaque tete d'officier,
par ce moyen on les ferait bientot disparaitrc de
la surface de la torre, a;oute l'article en question.
Je crois que le « Chinese Mail » est un tirage
en chinois du a China Mail » et est publiii dans les
rnemes bureaux En fait, cc journal peut avoir
une direction independante de la feuille anglaise;
mais je pense que be proprhitaire stranger dolt
etre considerd comme responsable de la politique
gen6rale adopt6e.
C'est done une chose grave que de voir un
journal appartenant a in proprietaire anglais, et 11
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puhliii dans une colonic anglaise,. propager (les
idles aussi sauvages et aussi barbares.

Le vaillant journal hollandais, l'Echo
d'Orient, pousse, dans son minter° du
cinq novombre, tine nouvelle charge a
loud contre To journal officiel anglais qui
s'impritne a Alexandrie et qu'il appelle
fort spirituellement Polichinelle-Gazette.
Pont- Ia plus grande joie be nos lecteurs,
nous reproduisons l'article en question :
ti.ol5chinetae-C-.41ziette. — Le sentiment
qu'inspire depuis quelques jours Ia lecture du
journal do l'occupation 6trangere est hien fait
vraitnent pour cicartor do tous errementsmalsains
ceux qui auraiont Ia tentation d'entrer dans cote
vole.
Il y a uno semaine Bette feuille publiait l'odieux,
l'inconcevable, is brutale attaquo centre la France.
Uri lolls giintiral &indignation fut immedia Lemont
poitss6 par la presse europLienne et indigene qui,
vraie expression de l'opinion publique en Egypte,
Celle la, confondit l'auclacieuse feuille britannique
en lui disant simploment que la diffdrence qui
existaa entre la, France et l'Angletorre, c'est :
1. 0 que ce dernier pays avait .fait du hien a ]'Egypte
sans jamais lui faire (10 mal ;
2° Quo la , France avail fourni a ]'Egypte,
concurremment avec les :nitres nations et presque
gratuitement (cu cgard au taux actuel de ces sorter
do prets par l'Angleterre); depuis trois quarts de
siOcles, SOS savants, ses officiers instructeurs, ses
administrateurs, etc., etc.
3' Quo la France, memo quand elle s'associa
a l'Angleterre pour ]'administration financiere, ne
songea jamais a s'emparer du pays, a en faire sa
chose . . .
Et it fut dit hien d'autres choses .encore a, la
fondle anglaise, qui firent cornprendre qu'elle
avait commis uno maladresse insigne en s'exposant, par haine de ce qui. est francais, a toutes
ces piqUres,
Toute furieuse encore de sa ddconvenue, nous
dirions presque de sa ddconliture politique,
l' Egyptian Gazette riposta, dans un long article a ces protestations, par des railleries de manvais gout , a l'endroit de ces clamours opposantes;
et nous dllcouvrit le pot aux roses, c'est-a-dire be
secret de ses coleres en nous apprenant quo les
caisses soot vides en Egypte, et que, des lors, it
est parfaitement oiseux de chercher a en firer un
para, pour le paiement des indemnites, si l'on ne
veut point d'abord acceptor les impels sur los
Europelens....
C'est l'aernel raisonneinent du grant maladroit a administrer et avide a ddpenser, pour lui
personnellement, le fond social, qui cherche it
transformer les ordanciers en actionnaires:
« La socidte ne peat payer personne, les
« frais gdndraux » ayant. tout absorbd et au-dela.
« — Donc, si vous voulez etre payds, engagez
« vous a verser, nous ferons un emprunt lit
• dessus, etc., etc. »
Monsieur be Gdrant, nous savons bien que
('oeuvre dont vous avez pris, la direction est mal
conduite par vous qui vous arrangez de telle facon
que les depenses soient plus elevdes quo les
revenus ; par vous, dont In gestion n'est
marqude quo pardesddsastres. — Nous no voyons
qu'un remede a cot ritat de c h oses : Allez vous
en et laissez les crdanciers s'arranger « par les
voles ordinaires » avec les actionnaires ; coux-ci
s'en trouveront mieux et nous aussi.
Cependant, vet article aigre, bilieux, de
l'Egypttan Gazette, constituait dans son ensemble
tine reculade en cc sens qu'il cherchait a expliquer
et it atte'nuer, en memo temps, ses brutalitds
contre la France.
Cola n'dtait pas assez, l'auteur de l'article,
auteur que cliacun connalt aujourd'hui et dont le
nom et la position aggravent Ia portde de cette
manifestation anti-franc,aise hainouse, — vet dcrivain fonctionnaire, impose une palinodie complete an journal anglais, lequel, dans un article
dernier,sous une forme allant jusqu'au dithyrambs,
accroche son repentir au clou quo lui fournit
l'arrivde du nouveau consul gen(lral francais, M.
Barrere. Si cc diplornate n'est pas satisfait de la
corbeille de flours qui lui cst video sur la, tete par
to journal anglais, c'est qu'il sera hien exigant
ou... loon perspicace
C'est ta, du rests, son affaire et non la noire.
Mais re qui nous appartient, c'est le droit de
souhaiter aux Reprdsentants des Puissances europdennes en Egypte de souhaiter, it qui vient en ce
pays, a un titre public quelconque, de n'etre pas
l'objet de compliments d'aussi mauvais aloi que
ceux qui sont (ounds par le journal anglais au
Ministre, Consul Gidndral de France en Egypte,
et de dire, ensuite, que ce journal qui, en une
seule sernaine, a trot ve le moyen de revetir trois
casaques de diverses couleurs, ne peut Otre appeld
que
Poliehinelle-Gazette.

t aka- -ruse
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Le journal Al-Bourhan, repondant
rentrefilet de Egyptian Gazette, relatif
[article quo nous avons reproduit dans nos
colonnes, dit :
« Nous attires, Egyptians, nous connaissons noire histoi•e et notre langue.
Nous ne voulous point -duper be pays on
lui presentant les (- hoses sous un jour mitre
que celui que nous envisageons.
« Non; avons la Imo courte pent-etre,
et c'esl, pour vela que nons set-ions infiniment reconnaissants a ('Egyptian Gazette
si elle vonlait bien nous tnettre an courant
dos relations entre ('Egypte et PAngleterre
auxquelles elle fait allusion, et qui no sont
Hen qu'un mystere pour nous. »

WOUVELLES DIVERSES
D'apres un telegramme de Porto, tine
petition, signee par 2,000 personnes, demandant ('abolition de l'itnpOt sur
aurait Ote presentee a Ia Chambre de commerce espagnole.
La Chambre aurait ajourne sa reponse,
ce qui aurait produit tine eertaine emotion
dans le peuple.
On craindrait des desordres.

M Castelar a annonce que, dans tine
reunion qui sera to lie prochainement, les
deputes de son parti decideront Ia conduite a tenir envers le gmtvernement ;
neanmoins, M. Castelar a declare qu'il ne
renoacerait jamais a ses principes republicains.
*
Le Vakit publieun article favorable aux
concessions de travaux publics. II clement
que la Porte cherche a entraver les demandes de concessions Elites par les strangers,
et affirm que la Turquie est toujours disposee a recourir a tons les capitaux indislinctement pour developper les richesses
du pays.
Cet article, que doivent suivre d'autres
sur le memo sujet, est tres remarque,
parce que to Vakit est considers comme le
principal organe officieux du gouvernement WIT.
k

On Ocrit de Soleure :
Un fait horrible s'est produit au village de
Nieder-Enrlinsbach La femme d'un cordonnier
avail ddposd son petit enfant sur un fourneau en
catelles pendant qu'elle s'occupait, dans la cuisine
voisine, a prdparer son diner. Sur ces entrefaites,
le chat de !a rnaison sauta sur le fourneau et,
trouvant la chair du poupon de son goUt, it se
mit a le mordre a belles dents. Lorsque la mere
revint, ]'horrible bete avail ddja chivord le nez, la
levre supdrieure et une des paupieres de ]'enfant,
qui est moot de ses blessures.

Les tremblements de terre continuent a
Smyrne et dans Ia region. Le 23 octobre,
notamment, dix fortes secousses ont etc
ressenties a Smyrne, sans y causer aucun
degat.
Les maisons Ocroulees a Tcliesme et
dans les environs, apres les secousses de
ces jours derniers, depassent 3,000.
On compte 50 morts et 300 blesses.
Une forte secousse de tremblement de
terre s'est fait sentir, le 24, dans la presqu'ile en face de Chio.
On signale beaucoup de desastres.
Mouktar-dacha est arrive a Constantinople dans la matinee du 25.11 s'est rendu
immediatement au palais.
A la suite de la reapparition du cholera
a Alexandrie, le Sultan a ordonna d'appliquer les mesures sanitaires prises au commencement de la derniere epidemic concernant les provenances d' Egypte.
** *

Au conseil des ministres, term le 23, a
Madrid, on a donne lecture de Ia d46che
officielle de Berlin annoncant Ia ratifaction
du traits de commerce hispano-alleinand.
La Gacela publiera bientOt to decret de
l'onverture des Cortes, qui est fixee au / or
decembre.
Le marquis de Perijaa est nomme make
de Madrid.
La police a decouvert a Madrid des billets de Ia Banque, de France contrefaits
pour 1,1 soinine do 13,000 francs.
Les coupables ont etc arretes.
Les Chiliens ont &acne Lima le 23,
a 8 blares du matin.
Le general pernvieo Iglesias est outré
en vine a 10 Iteures du matin.
Une *eche de Lima, 21 octobre, [lit
qu'aucune demonstration n'a en lieu an
moment du depart des Chilie,ns. La population est tres calme.
La donne de Callao a etc remise aux

La t.egation du Chili a Paris communique la *eche suivante, qu'elle a revue
le 24 octobre de son gouvernement :
« Le gouvernemeut du general Iglesias,
etabli it 1 ima, est reconnu par be Chili.
Un traits definitif de paix a OA signs. Le

gouvernement d'Iglesias domine tout le
Peron, sauf Ia region d'Arequipa, vers laquelle une expedition chitienne est en
marche. Un congres peruvien a etc convogue. »
Le Times publie uno lettre date° du 24
octobre et signee : « Rosas, ministre du
Peron. en Angleterre et en France. »
Celle lettre dit que ce n'est pas seulernent
Arequipa, trials la. plus grande partie du
pays, c'est - a - dire tons les territoires qui
ne sont pas occupes par les forces chiliennes, qui reconnaissent le gouvernement national provisoire dirige par l'arniral
Montero, vice-president de Ia Republique.
Plusieurs journaux annoncent que l'amiral Garcia serait nomme ministre du
Peron a Londres et a Paris.

D'apres des avis recus de Saint-Thomas,
1,300 individus auraient peri a Port-auPrince durant les massacres du 6 octobre.
Les dommages seraient evalues en outre
a ,000,000 de dollars.
En Espagne, dans beaucoup de cercfes,
on se montre hostile a la conclusion d'une
union douaniere entre l'Espagne et le
Portugal.
Les journaux portugais reprochent
la presse de Madrid d'avoir signale les
incidents do Coura, qui, sans cela,auraieut
passé inapercus dans be pays.
On a remarque dans le discours tres
laconique que be roi des Pays-Bas a prononce, a l'ouverture des Etats-Generaux,
le passage suivant qui a trait au canal de
Panama : « Mon attention est fixee sur
« les consequences que be percement de
« l'Isthrne de Panama pourra avoir pour
« la colonie de Curacao. »
S. M. ne s'en est pas tenue aux paroles,
on se rappelle qu'un des premiers actes du
Gouvernement des Pay-Bas a etc de voter
des fonds pour le deveioppement du port
et de Ia colonie de Curacao.

AGENCE
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Une secousse de tremblement de
term s'est fait sentir a Clermont-Ferrant. II n'y a aucun dommage.
Belgrade, 18 octobre.

A la suite des troubles qui, ont
&late frier, le gouvernement serbe a

Bosphore Egyptien
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rendu un decret suspenclant la Eberle I Heureusement il nous rests pour nous
de la presse et Pexercice du droll divertir quelques joye,usetes. Fen cite tine
de reunion dans eertains districts, qui entre cent : Vous savez par qui In palai
ont ate aussi mis en etat de siege, de Ras-el-Tin est garde. Quelques uns
; t de ces garcliens, gens soigneux s'il en fat,
pour refus de livrer !curs acmes.
ont trouve pratique de s'introduire, par
une terrasse, dans les appartements du
palais et d'y collectionner les soieries,
POLIT1QUE RUSSE
tentures et draperies les plus a lean gotit.
Malheureusement pour ces artistes de la
Le journal russe le iVovoM Vreinia pugrinche,•la fraude fat tot decouverte; mais
blie un article dans lequel nous rernarcomme it fact sauver Itionneur du corps,
quons les passages suivants :
on Otouffa l'affaire. OD eroyait tout fini,
11 est probable que les hornmestr Etat europtiens lorsque S E. le Gouverneur s'avisa de
ne sc sont jamais accordes autant qu'aujourd'hui
retrouver et de f tire arreter les coupables.
A penser pie le maintien de I.I. paix etait indispenUne tour martiale a eta constituee, et elle
sable. Le, danger qu'otTrirait une guerre au point
devra
apprecier cette singuliere Lon
de vue de la politique interieure, est A pen pres
egal pour tons les gouvernements europeens, et
(pr'oht certaines gens do gander Raz-el-Tin.
cette tigalite n'est pent etre pas le moindre (I,!s
Je passe sans transition a nos honomotifs qui empechent les hommes d'Etat aux
rabies magistrats. La Cour d'appel vient
tendances belliqueusos de se lancer dans des ende constituer pour la neuvienie armee la
Areprisescapables d'amener uneguerre europeenne.
Chambre
du Conseil en matiere *ale,
II semble que l'on devrait croire davantage au
la Cour d'assises, les commissions d'examaintien de la paix en constatant que les hommes
qui dirigent les clestinees des peuples le desirent
men pour les interpretes, les greffiers et
aussi sincerement que lours administres, deja
les huissiers, les commissions pour [adcrast.is pendant Ia paix sous le poids des depenmission au tableau des avocats et pour
ses necessaires pour l'entretien de l'armee.
l'admission an benefice de l'assistance puD'un autre cute, on a deja beaucoup parle du
blique,
enfin les conseils de discipline pour
partage de l'influence politique et de la delimitation des interets connuerciaux dans la presqu'ile
les huissiers, greffiters et interpretes Les
des Balkans, oft sont accumuleos tarn de causes
choses ainsi reglees, ces messieurs n'ont
Ile collision . Co partage devrait etre d'autant plus
plus qu'a se mettre a l'ouvrage, ce n'est
facile que la Russie ne desire anomie acquisition
pas Ia besogne qui leur tnanquera.
territoriale ni dans l'Est, ni dans I'Ouest de la
Au moment ou .lecris, on vient me dire
presqu'ile,.
Nous bornons nos pretentions a vouloir etre
que la douane est en feu. Cette nouvelle
entiereitent maitres d'une partie de la mer Noire
cause une certAne emotion dans la ale.
et a desirer qu'il nous soit possible d'empecher
Informations prises,c'est le depOt de charles fraires de guerre ennemis d'approcher de
bon de la Cie Russo de commerce et de
nos cotes dans cette region.
navigation qui brill°. Des secours arrivent
La politiqUe peu sure de la Turquie, qui obeit
de toutes parts, et il n'y a pas a craindre
successivement a l'influence des differentes puissances occidentales, oblige la Russie a se procurer
que ce commencement d'incendie prenne
des garanties pour ses frontieres Sud.
des proportions considerables.
Le desir de 1'Angleterre, qui vent que le
Je termine ma lettre sur cette nouvelle
Bosphore reste toujours dans les faibles mains de
toute
chaude et , pour varier les occupala Turquie, pent s'expliquer par la rivalite que
tions quotidiennes, je vais m'enquerir du
l'Angleterre montre a la Russie en Asie, rivalite
nombre des daces constates dans l'apresqui pent amener un jour une collision armde.
En pared cas, it serait plus commode, pour la
midi.
-

,

ilotte anglaise, de pouvoir traverser sans obstacles
les detroits, que de rencontrer les Russes et de
recevoir les coups de canon de leurs forteresses.
Quaint a l'Allemagne, il nous semble, au contraire, qu'elle n'a pas d'interets dans la mer Noire
et qu'elle devrait, en vue du maintien de la. paix,
agir de fagon a amener une entente de la Russie
avec la Turquie et I'Autriebe dans la question
d'Orient.

CHRESPONDANCE D'ALEXANDRIE
Alexandria, 5 novembre.

'Les variations de tetnp6rature dont nous
sc.itiffrons depuis deux ou trois jours
sont des plus nuisibles pour Ia sante
publique aussi le resultat ne s'es1 pas
fait attendre. Le bulletin sanitaire mentionnait cinq aces ce matin : Trois indignes et 2 europeens : Refai Ali Refill ,
2 ans et 9 mois ; Saida el Soudany Abdallah, 20 ans ; El Saida Mohamed, 40 ans ;
Demetrius Abnos, sujet hellene, 40 ans ;
calm, Mm° Eugenie Fraud, Francaise, age
de 65 ans.
Ce dernier daces cause une assez vive
;emotion dans la vine. M ine E. Fraud est
la sceur de M. Fraud, le minotier francais
etabli dans la rue des Sceurs. Elle vivait
chez son frere depuis la folio de son marl,
istnall Fraud, interne dans une maison
de sante a Marseille. La mort est venue la
:surprendre au milieu des siens. Sans etre
.effraye plus que de raison, vous concevez
que chacun vit ici sous le coup d'une peInible impression. Ces aces quotidiens
«qui vont frapper indistinctement dans tons
les quartiers de la ville y portent une
perpetuelle inquietude et si,vons reflechissez que nous sommes absolument prises
de touts distraction,que Ia misere auginente de jour en jour, vous vous ferez facileinent une idee de la gaits de la vie des
..Alexandrins.
,

,

,

Les Resies de la Mission Crevaux
On vient de recevoir tornmunication,
par M. de Ntonclar, chargé d'affaires de
France a Montevideo, des nouvelles suivantes, relatives au massacre de la mission
francaise dirigee par Crevaux,dont. les restos
vont probablement etre retrouves, car on
connait maintenant l'endroit exact on its
reposent. La lettre,qui donne ces nouvelles,
a ate adressee de Caiza, dans To Chaco, a
1\I Bernardo Trigo, senateur bolivien.
Caiza se trouve a l'extretnite sad de la
Bolivie, non loin de la rive droite du
Pilcomayo, a pea pres a trioitie du trajet
de cette riviere.
Voici la lettre de M. Trigo :
« 11 me semble facile de decouvrir les restes de
Jules Crevaux par les importantes donnees que je
viens de recevoir et que je m'empresse de vous
transrnettre.
« Apres neuf jours d'une naarche lente et penible, avec des embarcations defectueuses, l'illustre et malheureux explorateur arriva a un endroit
que les sauvages appellent Cuvarocal, a cinq
lieues en amont de Tigre.
Apres avoir Gonda un traits do paix entre
l'expedition et les Indiens Nobas, Crevaux commenca a leur faire des cadeaux. Les memes Indiens aidant les membres de l'expedition a enlever des embarcations les apices et les autres
objets qu'ils leur distribuaient.
BientOt, un des chefs indiens, qui paraissait
etre le chef supreme, dit a ses soldats, et dans son
dialecte : a Au lieu d'enlever ces presents peu
peu,il vaux mieux nous en emparer tout d'un coup
en massacrant ces (grangers. » Et aussitot, sonnant de la trombe avec nne corne suspendue a
son cou, une multitude d'Indiens Tobas surgit
comme par enchantement des bois voisins. Peu
d'instants apres, le docteur Crevaux et ses cornpagnons etaient massacres.
« Les membres de l'expedition, qui etaient
restes dans les embarcations, se jeterent a la nage;

mais ils furent aussitot poursuivis par les Indiens,
qui s'emparerent, stir l'autre rive, de Francisco
Zeballos. En pleine riviere, ils ['trent egalement
prisonnier le pare de ce dernier et le tuerent.
Souls, In Francais Ernest Haurat et I'Argentin
Carmelo Blanco, excellerds nageurs, purent atteindre l'autre bord et se cacher dans un bois.
Jusqu'a present, on ne sail absolument riot' sun
leur compte, L'interprete Frameye fat fait prisonnier.
« Les cadavres furent jetes a la riviere ; on en
laissa quelques-uns sur le - bord. Celui du Dr Crevaux fut emporte par les Tobas avec solennite
jusqu'a LID village voisin. La, les Indiens passerent la Drat jusqu'au lendernain midi a chanter
amour du cadavre ; apres quoi, it fut enseveli
dans un en droit visible et peu ecarte des buttes.
« Cuvarocai se trouve sur la rive droite du
fleuve Pilcomayo, et je crois facile de decouvrir la
sepulture du Nardi voyageur.
« Jo tiens ces details de don Felisardo Terceros, qui vient d'avoir un entretien avec l'interprete qu'avait eminene le Dr. Crevaux. C'est tin
Indien Chiriguano, de la mission Tiquipa. Il a
traverse le desert apres avoir ete captif des Tobas
depuis le jour du massacre, et actuellement il se
trouve a Ankaroinga.
« J'espere voir aujourd'hui le chef superieur de
l'expedition (sans doute, celle qui a ate envoyrie
recemment contre les Indiens) et To sous-prefet,
pour qu'ils fassent venir l'Indien, dans le but de
nous conduire au plus tot a l'endroit oft se trollvent les restes de Jules Crevaux. »
Un negociant, M. Thouar, qui reside dans run
des ports de la Me de I'Atlantique, a egalement eu
connaissance de ('existence de quelques survivants de la mission Crevaux. Il a aussitot envoys
une mission a lour recherche.

FAITS LOCAUX
Nous pouvons annoncer a la Colonic frangaise que M.Barrere, ministre
plenipotentiaire charge de l'ngence
et consulat general de France en
Egypte, 11 recevra jeudi, 8 courant,
au New-Hotel,de 3 heures a 5 heures
du soir.
Les Francais d' Egypte apprendront avec
la plus vive satisfaction quo M. Barrere a
refills dans la matinee de mardi, a M. Borelli bey, une lettre des plus ffatteuses de
M. Challernel—Lacour, ministre des affaires
etrangeres de France, annoncant a noire
cornpatriote sa nomination au grade de
chevalier dans l'ordre national de la Legion
d'honneur.
**
L'honorable sir Evelyn Baring est parti
pour le canal maritime recevoir sa famine
qui vient en Egypte.
M.le consul general do la Gr ande—Bretagne ne sera de retour au Cairo que yendredi prochain.
Dans un entrefilet avant pour titre
To Pltare d' Alexandrie nous felicite d'avoir aljoint a noire
Redaction un des premiers ecrivains du
journal l' Impartial
Nous remercions noire confrere de la
bonne amitie qu'il a pour nous et qu'en
toute occasion il ne manque de nous temoigner, et, apres l'avoir assure que, de son
cote, il pent compter sur la netre, nous
lui exprimons noire Otonnernent au sujet
des felicitations qu'il nous adresse.
La redaction du Bosphore n'a fait aucune acquisition nouvelle.
Si le corespondant du Phare n'avait,
depuis quelques jours, perdu ('habitude de
venir se renseigner an bureau, it ne se fat
pas exposé a donner un renseignement
inexact.
« CONFRATERNITE a,

UN SYRIEN, 28 ans, ex-employe des Minis(Ores, demande un enaploi de traducteur ou
copiste (S'adresser an bureau du Journal.)
UN ITALIEN, 55 ans, ex-comptable dans une
administration de l'Etat, demande une place de
garcon de bureau. Ecrire a Ia poste, aux initiales
M.
UNE DAME FRANCAISE, commerc ante,
sinistree a Alexandrie, et a qui il a ad alloue une
somme de 18,000 francs par la Commission
des indemnites, demande a emprunter, centre
depot de son titre, et A bon interet, une somme de
500 fr. (S'adresser au bureau du « Bosphore. » )

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE
PUBLIQUE.
BULLETIN SANITAIRE
du 4 novembre, S h. matin, au 5 memo heure.
Daces par cholera.
Alexandrie
5 daces
dont: 2 au 1°' quartier, 1 au 3"'", 1 it l'hopital
grec, 1 a l'hophal du gouvernement, parmi
esquels 3 indigenes et 2 europeens.
Signe : D'
Alexandria, le 5 novembre 1883.

FREDA

Le Prdsident,
D' HA.SSA.N

Annonees Judiciaires.
TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

AVIS
Par jugement rendu par le Tribunal
de premiere instance du Caire, jugeant
commercialement, en date du 3 du
mois courant, les sieurs
CAROFILLI ET VERDELI
negotiants, sujets Hellenes, demeurant a Bilbeis (Charkieh), ont ate declares en kat de faillite.
La cessation des . paiements a Me
fixes a la date du 21 septembre
1883 .
M. Ahmed bey Hamdi, membre de
ce Tribunal, a ate nomme juge-commissaire, et le sieur Vaidy a ate
nomme syndic provisoire.
Le present extrait est publie et aft-idle conformement a l'article 222
du Code de Commerce.
Le Caire, le 4 novembre 1833.

Le Commis-Greffier,
D. CHIARISOLI

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
AVIS

Dalala el Taouil6 et El Ki oussayara ;
a l'ouest, par les terrain des hetitiers des domestiques des fils Garah ; au sud, par une saki ,e Aly KalietMohamdAul heritiers
ax
de Sourial Rezk, et l' est par les
terrains des dits heritiers.
2• Deux feddans et un quart et an
sixierne au Hod el Sakhc bornes
a l'est, par le canal du vill (Ye hnloc
loan ; au nord, par les terrains de
Salem Aziza ; au sad, pt r ceux de
Hassan Negm et, a roue! t, par les
tercains de Hassan Ahmed Tab.
3. Deux feddans et 1
et 416 au
Hod el Tel, bornes : a I'ou est, par les
terrains de Mikail Mikail ; u slid, par
ceux de Chehata effendi dt I Beni Helal ; l'est, par les terrai ns de My
Dagher et,au nord, par le -anal Abou
el Akdar.
La vente des dits imn cables est
poursuivie a la requete des shears
Farag et Moussa Ibrahi m, negociants, sujets italiens, del neurant au
Caire, pour lesquels clomic ile est elu
en l'etude au Caire de M°
NI ales Rosé,
avocat.
Au,prejudice du sieur I asisan Aly
Kalil el Helali,cultiva te sujet local,
demeurant a Mit Bichar
harkieh).

En vertu :

Wan jugement rendu par le Tribunal de Commerce de pre mike instance du Caire, le 2i mars.. 1883.
2• D'un bordereau d' inscription
prises au bureau des hypot heques du
Caine, le 17 mai 1883, sou s be numero 6,091.
•

3. Et d'un commandem( nt du nainistere de Yanni en date
1883, transcrit an bureau du
25hypojuin
des
theques du Caked° 25 ao fit suivant,
N. 7,703.
L'adjudication aura lieu sur la miss
a prix de Piastres au Yal if 11,000,
fixee par M. le juge commi ssaire aux
adjudications.
Pour les autres conditic ns, voir To
cahier des charges deposee au greffe
des adjudications du Ti 'bunal de
premiere instance du Caire
Le Caire, le 31 octobre 883.

Pour les pourst ivants,
Jules ROS avocat.

Les creanciers de la faillite
CAROFILLI ET VERDELI
sont avertis, conformement a l'article
254 du Code de Commerce, de se
reunir au Palais de Justice, sous Ia
Presidence du juge-commissaire, le
mardi 43 du courant, a 11 heures du
matin, pour la nomination du syndic
deflnitif.

Le Caine, le 4. novembre 1883.

Le Commis-Greffier,
D. CHIA.RISOLI

TRIBUNAL MIXTE

PEMIERE INSTANCE DU CAIRE
ETUDE DE M. JULES ROSE, A.vocat.

VENTE FORCEE
D'IMUEUBLES HYPOTHEQUES
AVIS

Le cinq dOcembre 1883, correspondant au quatre moharem 1301, a
9 heures du matin, il sera procede a
('audience de crises du Tribunal de
premiere instance du Caire, seant au
Palais de Justice, dite ville, a la vente
aux encheres publiques, en un seal
lot, des immeubles ci-apres designes.
Onze feddans et demi et un tiers de
terrains kharadjis, sis au village de
Mit Bichar, Markaz Minet el Gamh,
(Charkieh),divises en trois parcelles :
1 • Sept feddans au Hod el Dalala,
bornes : au nord, par un canal entre

TRIBUNAL
DE

PREMIERE INSTANCE D U CAIRE
ETUDE DE Me JULES ROSS , avocat.

WENTE
d'immeubles itypotheques.

Le 5 Deeembre 1883, -orrespondant au 4 Moharem 130 1, il sera
procede l'audience des crises du
Tribunal de premiere in tance du
Caire, seant au Palais de ustice de
la dite ville, a 9 heures du matin,a la
vente aux encheres pub iques cics
immeubles ci - apres design es, sis au
village de Kafr Youssef At
terrain
du village de Mit BiehaJ Markus
Miniet el Gamih (Charkieh
1 • Quatre feddans au Hod el Zaofiira $
bornes au nord par un ca nal entre
Delala el Koussayara et 1 el Kebira,
a l'ouest par le canal limite du village
de Mit Bichar, rest par les terres
des chantiers Ahmed Kartit a et Ibrahim el Chabraoui et Aly Zag_ zak, et au
sud par un chemin.
2' Deux feddans et dm: tiers au
Hod Abou Taker, bornes au nord par
un canal, a l'ouest par le s terrains
de Hassan Sittin, au suid par les
memes et a l'est par ceux de Khalil
Sittin.

Cette vente est poursu ivie a la
requke du sieur Farag 1et Moussa

Bosphore F cryint
i en
ib.
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Ibrahim, negotiant, sujets italiens,

L'adjudication aura lieu en un seul
demeurant au Caire, avec election de I lot sur la mist a prix do Piastres Tadomicile en l'etude de Me Jules Rose, lirif 6,000, fixee par M. le Juge cornj
I mis aux adjudications. ,
avocet, dice ville.
. I Pour les autres conditions de l'adMoha,nied
Au prejudice du sieur
.Ahmed Sittin, eultivateur,sujet local, judication, voir le cahier des charges
demeurant au village de Mit Bichar depose au greffe du tribunal de 1"
instance du Caire.
( Charkieh).

tio-6),erti"
, L.,

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

•

EN VERTU :

Le Caire, le 31 octobre 4883.

I° D'un jugement rendu par le
Tribunal de premiere instance du
Caire le 31 mai 1883, chambre comm erciale
2° D'une inscription prise au bureau des hypotheques du Cairo le 17
mai '1883, N'. 609:2.
3° Et d'un commandement du minister° de Yanni.en date du 25 edit
4883, N° 7702.
L'adjudication aura lieu en un seul
lot sur la mise a prix do Piastres au
tarif 6,000, fixee par M.leJuge commis aux adjudications.
Pour les autres conditions, Voir le
cahier des charges depose au greffe
des adjudications du Tribunal de premiere instance du Caire.
Cairo, to 31 octobre 1883.

Pour les co'!anciers poursuivants.

11*.e1>.fit 41 , horlo,zerie, blijouterle et
josalliterle

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
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FACTEUR, A CCM DEUR de PIANOS

ASSURAI\CES
MAISON FONDEE EN 1875J

CHANGEE et REPARATIONS

4,11 -k; J ski -a

r

.

I

tAAr

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 5 6 — Caire.
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89, Rue esostris,
ALEXANDRIE

FONDE EN 1865.

M A !SON

DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

UP2Iff!4"-' - 17-*UrIZZ.

I AM.r' 4L:
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FOURNISSEUR de LL. AA. Ies PRINCESSES

C IE

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES

DE LA

LE CAIRE

„c

Service Sp6cial pour l'Egypte,
PAR LES

RUE MOUSKY

—

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jurnelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermornetres, A.reometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,;tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.

Le 5 Deeembre 1883, correspondent au 41ffoharem 1301, a 9 heures
du matin, ii sera procede a l'audience
des criees du Tribunal del" instance
du Cairo, scant au Palais de Justice,
dile vale,. a la vente aux encheres
publiques des immeubles ci eves :

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

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS
N.M.— Nous recommandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialement
leurs expediteurs qu'ils dirigent lours envois a notre adresse directe : Esson et Ci°,et
en Pare 'Marseille, en ayant solo de reclamer ('application des ► arifs les plus
reduits sur les chemins de fey.
':V=21=127,=1912ff3311213MISENZI=2!`

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

ADMINHARATION
DES

CREDIT FONDER EGYPTIEN

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Au Capital de francs 80,000,000

.g.45MtV.E=EUST2PE'ri,-, =,

R•••
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LA L!BRAIRIE FRANCAISE

IAA

r

Vg,
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Service piovisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.

SON MAGASIN DU MOUSKI

Ligne hebdornadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence a Port-Said avec les
departs et les arrlvees 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 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 sur la Grdce et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aoilt,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi-mensuelle de la Ater Rouge et de la cote
de Saumalie
Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a partir du 17 aout,pour
Djedda, Souakin, Massa.oua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 Aoilt 1883.

POUR CONTINUER

LE 111-11.ME ARTICLE

V.); '‘.1
Rieke Net et ProuvO 12,000 francs
par an.

Mise a P.1➢ rix

30000 :Fraxies.
091/4—cl

_eat Ali)) jj ,-."315.0 I

S'adresser a la Librairie Francalse
Alaisoat Cattaoui.
et

.A;11j
).
.44:14Q

Prets hypothecaires A long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Detle en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires A court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hy- potheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Dept:As de valeurs sans frais.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon fils et Ce

COGNAC
Depot pour la vente en gros :

4.1.11MEINEIMMus..01•251MMilliiir.,

,9‘ 1, 11 IAAr 4.::-/%4,-.) 0 ryj 4;1

SOCIETE, ANONYME

Siege Social au Caire.

MET EN

BOULANGERIE KHEOIVIALE

;‘...s.1_11 e r .

G.

9 >:;9'

.1 maC
4:0 "it/

GARUCKO ET ECONOMO

Tous les jours,
IA

:LC L11 tre(

) a C.-9 ‘; at; I
L, /./11

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

""t; "f6.)

A ) VG.,31; 1
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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.
IIMOMMPIP

PAIN AU LA_IT
ET

4iL

CHEZ

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

t

BISCUIT

POUR CAFE ET TILE

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

RUSSER

ET C IE

IVIAISON DU CAFE DE LA BOURSE

au ler etage.
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En vertu:
i° D'un jugement rendu par le
tribunal de 4" instance du Caire,
chambre commerciale, le 2i, mars
4883.
2' D'un bordereau d'inscription
prise an bureau des hypotheques du
Caire le 17 Mai 1883, N° 6090.
3° Et d'un commandement du Ministere de Yanni en date du 25 juin,
transcrit au bureau des hypotheques
du Cairo le 25 aorsit suivant, N° 7701.
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12, Place de la Bourse — :1ARSEILLE

MIESIKIE:117-

2° Deux feddans et 2/3 au Hod
Abou Taber, homes au nord par un
canal, a l'ouest par les terrains de
Hassan Sittin, au sud par le merne et
a l'est par Khalil Sittin.
Cette vente est poursuivie a la re(juke des sieurs Earag et Moussa
Ibrahim, negotiants, sujets italiens,
demeurant au Caire, avec election de
domicile en la meme ville en ('etude
de Me Jules Rosé, avocat.
Au prejudice du sieur Aly Ahmed
Sittin, sujet local, cultivateur, demeurant a Mit Bichar (Charkie).
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VENTE FORCEE
ITIMMIUBLES HYPOTHEQUES

Mit Bichar, Marka Miniet-el-Gamh
(Charkieh), divises en deux.parcelles
savoir :
1 0 Quatre feddans au Hod el
Zaghira, bornes au nord par un canal
entre Dalala el Koussayara et el
Taouile, a l'ouest par le canal qui limite le village de Mit Bichar, a l'est
par les terrains des heritiers Ahmed
Khartita et Ibrahim el Chabraoui et
Aly Zagzak et au sud par un chemin.

LE CAIRE

C

ETUDE DE M' JULES ROSE avocat.

Six feddans et 213 de terrains kharadjis, sis au village do Kafr Russet
Atia, entre les terrains du village de

Rue du Mouski,

G. FAissmann.

LI I 14 • I 4-1;` -r.i
TRIBUNAL MIXTE

D. ELEFTI-IERION
n. 58.

Pour les creanciers poursuivants,
JULES ROSE, avoc:

S PAYS

r

K

Mason Ironelee en 1800.

JULES ROSE.

es

Operations de I (mane

Mouski, au commenciment de la e neuve.

,TE AN MAL T
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SPECIALITY OF RHUMATISM
4 ;

(:).•

CASPER LEWIN

• -"

.;;114„;A
_

111ELOILAN

Ls. 1 for massage.

J4-1 jc
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BRASSERIE A. BOHR
i t, Lt.,

GROS et DETAIL
Med allies d'or et d'argent a l'exposition
universelle de Paris en 1878.

REPARATIONS

treamettizzolasavw

L -L;N:1'

ILORLOGERIE

All CAIRE

de tous genres de montres, soit chronometres,
Grandes Sounerier, Repetion a minutes, Pendules, etc, etc.

Promptitude dans les reparations

BIERE DE BAVIERE

A PRIX MODERES
n. 21.

