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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i r " Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dtd ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
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Consulat de France au Caire 

A.VIS 
MM. les Francais, faisant partie de 

la reserve ou de rarmee territoriale, 
sont invites a se presenter au Consu-
lat de France pour y faire leur decla-
ration de residence. 

Cette forrnalite leur evitera l'obli-
gation de faire chaque armee une 
nouvelle demande de dispense des 
manoeuvres. 

PAUL TAILLET. 

Le Cairo, le 17 Nvrier 1884. 

En fevrier 1881, lors de l'expira-
Lion de la premiere period() quinquen-
nale inauguree en 1876, le gouverne-
ment egyptien, qui jouissait encore 
d'une autorito reelle et n'etait pas, 
comme aujourd'hui,paralyse,annihile 
par d'inextricables embarras, s'occu-
pait avec fruit des modifications et 
ameliorations a apporter dans le sys-
teme general judiciaire egyptien, 
D'une part, it voulait perfectionner 
l'organisation des Tribunaux mixtes 
de la Reforme;d'autre part, it recher-
chait les mo yens de doter le pays d'une 
bonne justice indigene. 

Telles etaient les idees dominan-
tes des hommes de 1881. Une dou-
ble commission preparatoire fut char-
gee aussi bien d'examiner les modifi-
cations a introduire dans l'organisation 
en vigueur, que d'organiser le fonc-
tionnement des Tribunaux indigenes 
et de leur donner une legislation. 

Le travail fut poursuivi avec autant 
de zele que d'intelligence par les 
membres de la Commission; le regle-
ment organique de la Reforme fut 
repris, non point avec l'intention de 
tout bouleverser, mais dans le but 
unique de l'ameliorer ; les Codes, a 
leur tour, furent revises. 

On prepara ensuite le reglement des 
Tribunaux indigenes. On voulut creer 
un premier point de contact, un lien 
entre les deux juridictions et preparer 
ainsi leur fusion ; on projeta la forma-
tion d'une Coursupreme et commune: 
la Cour de Revision. 

Toutes ces etudes, toutes ces ame- 

liorations, tous ces projets furent 
rceuvre de Bens competents, cons- f 
ciencieux, moderes et sages; cette 1 
ceuvre devait etre aussi utile au pays  
qu'elle Mail I bien congue au point de  
vue legal.  

Malheureusement, tout ce travail 1 
n'a abouti a rien, to les projets de la 
Commission de 1880 dorment dans 
les cartons du ministere de la justice. 

En effet, une Commission interna-
tionale fut reunie en 1881 ; elle eat 
pour mission d'examiner les propo-
sitions du gouvernement egyptien et 
d'y apporter tous les amendements 
qu'elle aurait juges profitables au bon 
fonctionnement de la justice en 
Egypte ; mais, apres quelques seances 
assez mat remplies par suite de divers 
incidents, la Commission s'ajourna ; 
puis, les evenements politiques sur-
vinrent, it s'en est suivi un ajourne-
ment indefini. 

La conference internationale n'a-
vait etc reunie, d'ailleurs, et n'avait 
rep son mandat qu'en vue d'une 
prolongation quinquennale. 

Apres trois prolongations annuelles, 
nous venons enlin d'obtenir cette 
prolongation quinquennale ; elle etait 
ardemment desiree, elle etait essen-
tielle, elle etait pour tous l'ancre 
de salut a laquelle se rattachent .'es 
()paves de ce qui subsiste du droit de 
la propriete, du Commerce et des 
affaires en Egypte. 

Nous l'avons obtenue d'une fagon 
un peu brusque, sans doute, et les 
circonstances n'ont pas permis de re-
prendre en paix l'ceuvre de 4 881 ; 
mais, enfin, la Reforme est sauvee  I 

Mais, voici qu'a peine sauvee, elle 
nous paraitmenacee ! On paraitra 
pent-etre ()tonne de cot aveu de nos 
craintes ; mais nous n'hesitons pas a 
dire bien haut que nous considerons 
comme un danger pour l'organisa-
tion judiciaire des Tribunaux mixtes 
la reunion d'une nouvelle Commis-
sion internationale. Tout d'abord, au-
cun moment ne pouvait etre plus mal 
choisi pour des travaux de cette na-
ture. 

Est-it sage de reunir une Commis-
sion internationale au milieu de tou-
tes les sombres preoccupations du 
present, preoccupations politiques, 
financieres, administratives et autres? 
Les metnbres de la Commission, sur-
tout les membres delegues du Gou-
vernement Britannique et du Gouver-
nement Egyptien, pourront-ils con-
courir a rceuvre nouvelle, sans arrie-
re-pensee, avec le calme, la dignite, 
et l'impartialite qu'elle exige 

Pourront-ils deliberer en toute li- 
berte d'esprit, alors quo le pays est 1 

! menace d'une invasion de barbares ? A 
Non, certes, ce n'est pas dans une 
periods de crise qu'il peut etre ques-
tion d'apporter avec profit des change- 
ments, des ameliorations, des refor- 

. mes a une legislation. 

A-t-on seulement un programme a 
presenter ? Autrefois, ce programme 
existait ; mais aujourd'hui...? 

Ne sommes-nous pas exposes, en 
l'etat,a voir surgir quelque proposition 
et-nanant de membres peu prepares 
ou incompetents, ou de delegues trop 
avises qui, sous des apparences inof-
fensives et insignifiantes, meltrait en 
peril ('existence et l'avenir memo de 
la Reforme ? 

Quel est l'homme qui, a l'heure ac-
tuelle, pourra diriger les travaux de 
cette commission ? 

S. E. Nubar pacha se chargera-t-il 
en ce moment d'une semblable Cache ? 
Le president du Conseil est absorbO 
par des preoccupations d'un caractere 
autrement urgent : la politique gene-
rale, la guerre, ('occupation anglaise, 
la question financiere, ne permettent 
pas au premier ministre de distraire 
une heure du temps qu'il lour consa-
cre. 

Du cote de la Reforme, aucun peril 
imminent ne menace le pays; la ju-
risprudence et l'experience corrigent 
les imperfections de la legislation et 
de l'organisation ; elle devient meil-
leure de jour en jour ; on peut atten-
dre — et nous adresserions de graves 
reproches aux esprits impatients qui, 
pour des considerations tres-secon-
daires , compromettraient ainsi , a I 
plaisir, sans raison, l'etat actuel des! 
choses dont tout Egyptien se declare 
relativernent satisfait. 

Dans tous les cas, pourquoi ne pas 
s'adresser a la Cour et lui demander 
ses observations, en les acceptant 
comme seul et exclusif programme ? 

Nous n'avons pas vu, jusqu'a ce 
jour, qu'on se soil soucio beaucoup 
de faire appel aux lumieres de nos 
magistrats ; it serait cependant raison-
nable de leur reconnoitre une compe-
tence porticuliere, et it est impertinent 
de ne pas songer a eux. 

En resume, rien n'a etc prepare en 
vue de la reunion d'une Commission 
internationale; nous y voyons une me-
nace pour la Reforme. Elle est inutile, 
elle nous parait grosse d'une ceuvre 
de mort  I 

(Deuxieme correspondance) 

Saouakin, 7 fevrier. 

C'est sous le coup de la plus profonde 
emotion que jo vous Ocris je suis encore 
sons ('horrible impression du desastre au-
quel it m'a ete donne d'assisler que Jo 
prends la plume. Jo ne volts feral pas le 
recit de la bataille dont X... s'est chargé 
et qu'il vous donne en detail. 

Je vais vous faire part de mes impres-
sions personnelles. 

Nous avons quitte Ia fortification que 
nous avions construite la voille au passage, 
pros de Trinkitat ; den to mann, nous par—
times avec la conviction absolue d'arriver 
le soir a Tokar. Nous allious ainsi sans 
aucuue crainte, ne croyant pas etre atta-
gas ou tout au moins ne redoutant pas 
une attaque serieuse. 

Notre corps d'armee, de pros de 4,000 
hommes, nous paraissait assez respectable 
pour en imposer a un ennemi qui n'avait 
eu maille 4 partir, jusqu'a ce jour, qu'a 
quelques centaines de recrues Ogyptiennes. 

Nous avons etc assaillis-  avec une telle 
impetuosite par les insurges, quo nous les 
avons ens sur nous avant de pouvoir nous 
naettresur la defensive. 

C'etait horrible ; ce no fut pas une ba-
tailie, encore moms un combat, ce fut 
tine bPuche,rie. 

Jo no perdis pourtant point la tete, it y 
avait cependant de (poi, et je na me suis 
bien rendu compte du danger quo nous 
avions cuuru, que quaud ce danger exit 
disparu. Je ne sais vraiment pas comment 
je suis encore en vie et comment je n'ai 
point partage to sort de mes infortunes 
cotnpagnons d'armes. 

J'ai suivi an galop de mon cheval le 
mouvement de retraite, execute par to ge-
neral et tout son ()tat—major, en vue de 
laisser l'iufanterie faire sou devoir et exe-
cuter une charge a la balonnette. 

Amore derision ! je me suis trouve en-
veloppe, bouscule, tout comme retait le 
general lui—memo et, finalement, pone sur 
le front d'attaque oil les rebelles massa-
craient a coups de lance tous ceux qui so 
trouvaient devant eux. 

Ces gens - la sont de vrais demons et leur 
Courage est au—dessus de tout() imagina-
tion ; d'ailleurs, la resistance do nos trou-
pes Otait bien faible. 

A un moment, je inc suis trouve soul, 
a cheval, au milieu de ces enrages qui, 
rouges de sang, s'elancerent sur moi. Je 
profitai d'un passage qui n'etait ()coupe 
que par un reboil() occupe a retirer sa 
lance du corps d'un de nos cavaliers pour 
lancer mon cheval dans cette direction, et 
echapper ainsi a une lutte disproportion- I 
née avec tine quarantaine d'individus. 

Le rehelle en question n'eut pas le 
temps de se servir de sa lance, mais it me 
porta un coup de sabre que je parais hen-
reusement, et je repoddis a son attaque par  

1 	Mon cheval, effraye, prit le mors aux 
dents et, renversant tout sur son passage, 
ma monture me porta a une certaine dis-
tance de la melee. 

Au moment ou je traversais ainsi l'en-
droit oft le combat, disons-mieux, le mas-
sacre Otait to plus acharue, je rencontrais 
le colonel Abdul Razak, qui suivait la 
memo direction quo moi ; nous fimes pen-
dant quelques minutes route ensemble 
pour rjoindre l'etat-major, mais son 
cheval fit un faux pas ou. recut une balle, 
et it roula a terre. 

Mon infortune catnarade n'eut pas le 
temps de se mettre sur pied, cinquante 
insurges an mains se precipiterent sur lui 
et le tuerent a cops do lance, en moins 
de temps quo je mets a to dire. 

Je recus a ce moment sur la tete un 
fusil, que we lancait un ennemi, qui s'en 
servait comae d'une lance ; le coup ne fit 
que tn'effleurer tres heureusement. 

Mon cheval, toujours emporte, fran-
chissait tons les obstacles, et je rejoignis 
enfin mes compagnoos. 

En passant, je 'ills les cadavres de la 
plupart de mes pauvres amis; le plus grand 
nombre, 4 mon avis, a etc We par les balles 
de nos soldats qui, perdant la tete, tiraient 
a tort et a travers, sans vis9r, sans rieu 
voir de ce qu'ils avaient devant eux. 

C'est ainsi que le brave Armand Leslie, 
Dupost et Carrera Ote ont tues. Donne-
bauer a etc frappe d'un coup de lance et 
acheve avant d'être tombs. 

Nous nous etions mis 15 officiers pour 
former un mess, nous no restons plus 
maintenant que 6 sur les 15. 

Messedaglia s'est admirablement corn-
porte, it a eu Berlin tile a cote de lui d'un 
coup de feu. Cantel a eu, comme moi, son 
cheval emporte; it l'a echappe belle a deux 
reprises, it doit surtout la vie an sangfroid 
qu'il a montro. 

II ne faut se faire aucune illusion, ni 
croire quo les insurges ont epargne les 
blesses ou fait des prisonniers; tout homme 
tnanquant doit etre considers comme 
mon, les rebelles no font pas de quartier. 

La derniere lettre d'Abdul Razak bey 

Avant de partir pour Trinkitat, le colonel 
d'etat-major Abdul Razak bey ecrivalt a un de 
ses parents la lettre suivante, que nous som-
me autorises areproduire. Nous donnons ci-
dessous la traduction fidele de cette lettre : 

Mon cher ami, 

J'espere recevoir de vos nouvelles avant 
de roarche r en avant dans l'interieur du 
pays pour aller a la reucontre de l'ennemi. 
Depuis deux jours, en effet, S. E. Baker 
pacha s'est decide a entrer en canapagne, 
d'abord pour delivrer la garnison de Tokar, 
puis commencer a reconquerir de nouveau 
le Soudan, et cola avec une armee ne 



Notre vaillant confrere [Echo d'OrieA 
vient d'être honors d'un deuxierne aver-
tissement. 

Par cc temps de lutte, alors quo defen - 
dant la cause du faible, on se trouve en 
presence d'une force irresistible et absolue 
dans ses manifestations, it est noble de re-
cevoir iles b!essures. 

Notre atni, l'Echo d' Orient, a tout lieu 
d'être- for. 

Nous lui adressons nos felicitations. 
La devise de Ia Fosse independante en 

Egypte par ces Ours troubles doit etre : 
Pais cc que dois,advienne que pourra. 

Cette devise est celle do l'Echo d'Orieut. 
C'est egalement Ia noire. 

Nous avons des nouvelles de M. Herbin, 
&ant du Consulat de France a Kartourn. 
M. Herbin est parti d'Assouan dans la 
matinee du 11 courant, se rendant a 
Korosko. 

Dans la crainte cretre taxes de parti-
pris et pour no point etre accuses de nous 
livrer a des appreciations malveillantes 
blessant la dignite de certaines personnes, 
nous nous abstenons de parlor, dans les 
colonnes de notre journal, des scenes re-
grettables de pugilat et Intros du memo 
genre qui se soul passoes, ces deux der-
niers soirs, a !'Eldorado et an Cirque,entre 
des membres do la colonic europeenne et 
des personnes dont nous ne voulor.s pas 
blesser la dignite, par des appreciations 
malveillantes. 

On nous charge de demander a qui de 
droit en quoi consiste le service des sol-
dats anglais qui portent un brassard, sur 
lequel sont Ocrites les deux lettres M. P. 

On nous assure que ces deux lettres si-
gnifient : Police militaire. 

Si cela eta it vrai, nous prierions les 	- 
torites militaires angla'ses de vouloir bien 
donner des ordres pour que cella police 
militaire fit son devoir en faisant cesser 
certains scandales auxquels nous I'avons 
vue assister impassible sans intervenir. 

VAR I ET ES 

ETUDE RETROSPECTIVE 
SUR LA MISSION HUMANITAIRE ET GIVILISA-

TRICE DE L ' EXPgDITION FRANcIAISE EN 
EGYL"fE„ EN 1798. 

Bien loin est noire pensee de vouloir 
etablir un parallele quelconque entre cc 
qui a etc fait en 1798 et ce qui se fait 
en 188-1; notre seul but en publiant cette 
etude est de demontrer, pour ceux qui 
pourraient ('ignorer, ou qui feindraient de 

MEISIBIEllegt 	 

le faire,que toutes les reformes Fatigues, 
aujourd'hui a l'ordre do jour, et compa.- 
0Ni:is avec ('esprit de Ia population,'ont ate 
appliquees avec fruit et discernment, it y 
a bientnt pres d'un siècle, par to genie de 
Bonaparte,et quo I'Egypte moderne, essen-
tiellement franeaise, taut par son educa-
tion (pie par ses aspirations politiques,sera 
Oternelleinent reconnaissante a Ia Republi-
que de 1795 des bienfaits dont elle [a 
combleo. Oui ! [Institut d'Egypte, a qui le 
pays doit presque ti utes ses institutions 
actuelles, reveille au plus haul degre Ia 
memoire des nums de tart d'illustrations 
qui, an milieu du trunulte des combats et 
des enivrements de Ia victoire, out su  se 
faire aimer et jeter sur l'epheruere, mais 
glorieuse du ree de [occupation francaise, 
un lustre a jamais imperissable Aussi nos 
lectenrs nous permettront-ils de continuer 
notre etude sur les immortels travaux de 
l'Institut. 

Nous avons dit que Bonaparte avail 010 
nornme vice-president de [Institut. Aux 
instances quo les membres avaient faites 
aupros du geueral en chef pour lui donner 
la presidence, celui-ci repondit : 

«II faut placer Mongeet non pas moi it la 
tete de [Institut, Pa la paraitra en Europe 
beaucoup plus raisonnable. »Ce n'etait pas 
In fausse mode.stia, raconte le secretaire 
de [Institut Egyptian, dans sa séance du 
15 mai 1860, car on n'ignorait pas corn - 
hien le pouvoir ateninistratif honorait la 
docte compagnie ; it lui clonnait pour re-
sidence le beau patais de Hassan Kachef, 
avec ses immenses et ses magnifiques jar-
dins qui l'avoisinent. C'est la, sous un 
ciel d'azur, resplendissant d'Otoiles, que 
Monge, dans des reunions nocturnes, qui 
le plongeaient souvent jusque fort avant 
dans la unit, charmait par sa brillante 
imagination, par sa parole ardeute et per-
suasive et par son grand savoir sur tons 
les membres, les savants, les litterateurs 
et les artistes qui fentouraient et qui l'O-
coutaient. C'est la qu'etaient convies, 
certainsjours, les pretres musulmans. les 
ulemas et les principaux chefs du Caire, 
pour assister aux e'iperiences de chimie et 
de physique que Berthollet et Monge fai-
saient devant eux. Mais Ia science devait 
trouver impassibles des homilies qui etaient 
habitues an merveilleux et qui, chose 
monstrueuse, y croyaient. Aussi, les illus-
tres chimistes furent-ils tres desappointes 
d'entendre, un jour, Fun de ces graves 
musulrnans our demander, pandat.t le 
cours d'experiences de physique, s'ils ne 
pouvaient pas faire qu'il se trouvat, en 
[Berne temps, an Maroc et an Caire.Mais le 
Musulman, comprenant le silence des deux 
savants, dip : « Volts voyez bien qua vous 
0 .6tes pas tout a fait sorciers. » 

Toutefois, Ia frotdeur et [indifference 
que Monge rencontrait chez les sheiks 
egyptiens, pour les merveilles de Ia science 
et des arts, et qu'il qualidait d'apathie des 
pays chauds, n'existaient pas pour Bona-
parte, que, dans leur admiration, ils ap-
pelaient 7 Sultan juste, Sultan Kebir. 

(A suivre.) 

Bosphore Egypitien 

comptant pas plus de 3,000 hommes et 
 It 

 d'eux. Ne manquez pas surtout de les ras-
composee de 600 Egyptiens, le reste etant  I  surer sur mon compte, et de leur dire que 
de nationalites diverses, c'est-a-dire for- je tie cours aucun danger. 
mee par des Tures, Italiens, Maltais, Sou- 	A vous mon frere, mon dernier adieu, 

daniens, etc., etc. 	 Signe  :  ABDUL—R ail(' . 

II a ate decide que nous irions a la 
rencontre de l'ennemi par deux routes. 
Pour cela, notre petit corps d'arrnee sera 

divise en deux camps de 1,350 homilies 
chacun. Entre les deux corps marchera 
un convoi de munitions et d'approvision-
nemerits, escorts par 300 hommes. 11 est 
clair que cette division ditninue beaucoup 
notre force, d'autanl plus que nous n'a-

vons rien derriere nous pour nous secou-
rir, dans le cas ou l'ennemi l'emporterait 
Sur nous a notre premiere rencontre. Pour 
toute mesure de precaution, on a decide 
que I'on eleverait une ligne de fortification 
a cinq mulles de Trinkitat, ligne derriere 
laquelle nous viendrons nous abriter, si 
nous devons battre en retraite a un mo-
ment donne. Queue belle conception ! 

En ma qualite de chef d'etat-major, je 
me suis oppose autant que je l'ai pu a ce 
plan de canapagae, mais ma voix n'a pas 
ate eutendue. Ajoutez a cela que d'apres 
les nouvelles que, de tous cotes, nous rap-
portent nos espions, it faulestimer a 1,000 
hommes la force de l'ennemi qui nous en-
toure. Les rebelles sont en ce moment 
entre Saouakin et Trinkitat et nous bar-
rent le chemin. 

Tous nos soldats, de quelqui nationalite 
qu'ils soient, sont completement decoura- 

depuis qu'ils savent qu'ils vont a Ia 
rencontre dun ennemi de beaucoup supe-
rieur en nombre. Ce decouragerneut se 
comprend, car nos hommes ne sont pas des 
soldats reguliers. Bien loin de la, ce sont 
pour la plupart des gens qui n'ont jamais 
assists a un combat. 

Il est déjà decide que nous quitterons 
Saouakin le ler fevrier. Les preparatifs 
sont faits pour partir a cette date. Pour 
moi,ce sont ceux de notre derniere heure, 
car nous marchons certainement a la mort. 
Puisse ce sacrifice etre utile a notre pays : 
si cela pent etre, je rneursvolontiers ; j'au-
rai pourtant desire, avant de partir, avoir 
des nouvelles de ma familia et de mon pe-
tit enfant. Mais je ne puis plus l'esperer, 
pas plus que de revoir jamais les miens ; 
moins d'un miracle de Dieu, enfin, nous 
sommes entre ses mains. 

Presentez, je vous prie, mes respects a 
mes parents, embrassez pour moi mon 
enfant. Je ne suis, du reste, pas inquiet 
sur le sort des miens, vous sachant pres 

V/A 	 

L'amiral Hewet, qnj commando a 
Saouakin, aurait fait parvenir une lettre a 
la garrison de Tokar, lui annoneant qu'a 
Ia date du 20 courant, commencera le 
mouvement des troupes anglaises pour 
alter debloquer cette place. 

L'honorable commandant en chef du 
corps expeditionnaire anglais, le general 
Graham,aurait, dit-on, telegraphic a Lon-
dres, promettant de degager Tokar avant 
Ia fin du mois. 

Dan) la matinee de vendredi, les Ecos-
sais dits Black-Watch ont quitte le Cairo 
se reudant a Suez, a destination de Trin-
kitat. 

A l'avenir, toutes les reclamations des 
fellahs contre les abus de pouvoir des an-
toritesegyptiennes, reclamations qui etaient 
portees jusqu'a cc jour devaut le ministere 
de l'interieur, recevront une autre destina-
tion. 

C'est le ministere de la justice qui s'oc-
cupera, a l'avenir, du reglement de ces 
difficultes. 

Un certain mecontentement rogue, 
dit-on, chez les officiers anglais de l'ar-
rnee egyptienne qui resteut inoccupes au 
Caire, pendant que leurs collegues de 
ramie° d'occupation vont avoir l'honneur 
de faire campagne 

II y a la, nous sommes les premiers a 
le reconnaitre, une situation blessante pour 
to legitime orgueil et pour [amour-propre 
d'un soldat.  

L'AFFAIRE DES DOMAINES 

Noes publions ci-dessous un extrait textuel 
du journal hellene le Tdlegraplie, d'Alexandrie, 
relatif aux projets de location des biens doma-
nia.ux. Nous aurons h revenir sur cette ques-
tion et sur des velleites qui, si jamais elles 
recevaient un commencement d'execution,, 
amoncelleraient de nouveaux desastres sur les 
desastres economiques et financiers du pays. 
Pour le moment, nous nous bornons a former 
un dossier en dehors de l'intrigue politique qui 
se joue et dont cette affaire n'est qu'un pretexte. 
11 importe que la verite soit connue et que les 
responsabilites s'etablissent : 

La question des terres du Domaine et 
de Ia Daira est a l'ordre du jour. Rien 
n'est plus desirable que le susses du projet 
qui consisterait a affermer les terres dans 
to but de les vendre peu a pen aux fer-
miers. II faut pourtant conger que c'est la 
nue des operations les plus delicates et 
qui sont dignes de toute fattention du 
Gouvernernent. II faut que les diverses 
parties do terre affertnees soient indepen  -
dames ('une de l'autre, sons le point de 
vue de [irrigation, ou bien git'un comae 
efficace stir les irrigations soil laisse a 
[administration centrals. 

Une autre consideration est qu'rtne fois 
la culture directe abolie, les instruments et 
le betail sortiront des mains des adminis-
trations des Domaines et de la Daira et 
que, par consequent, ces administrations 
auront a subir, dans l'avenir, les condi-
tions des cultivateers. 

Le Gonvernement devrait done le garan-
lir, des a present, contre toute probabilite 
d'avoir a verser, pour parfaire les coupons, 
des sommes plus grosses qu'anparavaut. 
I es garanties des particuliers seals ne 
devraient pas etre acceptees ; nous you-
drions des garanties des villages entiers. 

Nous etablit ons 	qu'il faudrait bien 
cfautres garanties encore, etlque Ia seule 
discussion des projets rills en avant cause 
un prejudice considerable an Tresor et 
aux Domaines. 

AGENCE _RIVAS 

Lond res, 14 fevrier. 
Chambre des Communes. — M. Glads-

tone, repondant a une demande d'explica--
tions, dip quo la Porte a exprime to desir 
dun echange do vues concernant [Egypte, 
et qu'elle doit proposer les bases dune 
entrevue entre Musurus pacha et lord 
Granville. Cependant, Musurus pacha n'a 
remu, jusqu'a present, aucune instruction 
definitive. 

Parlant ensnite de Faction qui va s'en-
gager an Soudan, lord Granville dit quo 
les droits du Sultan seront respectes . 

La discussion de la motion de blame 
presentee par sir Stafford Northcote est 
reprise. 

FAITS LOCAUX 

AVIS 
Le Ministre de France et Madame 

Camille BarrAre recevront, a TAgence 
et Consulat general de France, di-
manche soir, 17 fevrier, de 9 heures 
1i2 a minuit. 

Cette reception Otant ouverte et 
rAservee aux membres de la colonic 
francaise, it n'y aura pas d'autre in-
vitation que cot avis. 
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FLEUR-DE-CRIME 
DEUXIEME. PARTIE 

XXXV 

— Et vous l'avez trouvee bien jolie?demandai je 

— Plus que jolie... belle, grande comme vous, 
mademoiselle, faite comme vous. Elle devait avoir 
a cette epoque a peu pres votre age. Son marl, 
notre consul alors, un charmant garcon que je 
revois aussi : grand, blond, distingue, de manieres 
un peu froides, mais d'un cceur excellent... soot 
marl, dis-je, m'invita le soir meme a diner... Jo 

Reproduction interdite pour tous les jour 
naux qui n'ont pas traits avec la Societe de 
Gens de Lettres.  

n'etais pas seulement son medecin, letais surtout 
son ami... Qu'il etait . heureux de revoir sa femme, 

apres une absence de plus de deux ans !... Elle, 

cependant, qu'il m'avait dit etre d'humeur gaie, 
enjouee, me parut triste, inquiete, reveuse. 

— All ! murmurais-je. 

— Oui, et elle resta toujours ainsi : charmante, 
affectueuse, mais melancolique en diable... Son 
caractere s'etait, sans doute, modifie pendant 
l'absence. La femme est sujette a ses transforma-

ions subites, morales et physiques  .  Sans raison, 

es maigres deviennent grasses, les grasses de-
viennent maigres, les plus enjouees, serieuses et 
reflechies... Mais, malgre sa trrstesse, conclut-i, 
quelle delicieuse creature 

Nous gardames un instant le silence : lui, tout 
entier a ses souvenirs, moi plongee dans mes 
pensees. 

Enfin je lui dis : 
— Le comae et la comtesse de Viviano sont 

its restes longtemps a Teheran ? 
— Plus de deux ans, repondit il. Le comte 

avait ate rappels en France, an bout de la pre-
miere armee ; l'etat de sa femme ne lui permit pas 
de partir. 

— Elle a the malade 
— Non ; elle etait enceinte et je ne voulus pas 

la laisser se mettre en route ; le voyage est trop  

dur.  .  D'apres mes conseils, elle a fait ses couches 
a Teheran ; et elle s'en est bien trouvee. Sa fille 
est aujourd'hui une tres belle personne. 

— Comment le savez-vous? fis-je vivement, 

presque brutalement. 
Sans prendre garde a cette brusquerie, it repon-

d it : 
— Je suis toujours reste en correspondence 

avec le comte ; it me donne des nouvelles de sa 
femme, et de la petite flue que j'ai mise au 
monde .. Je crois memo que j'ai sur moi sa der-
niere lettre. 

11 ouvrit un petit sac pendu a son con, prit un 
portefeuille et, apres en avoir tire un papier ; 

— La voici, fit-il, tenez. 

Et it ajouta : 
— J'ai l'air de vivre a Teheran ; mais, grace a 

mes journaux, a mes livres, a. mes lettres que 
je porte sur moi pour les relire sans cesse, 
je suis toujours dans mon pays, aupres de mes 

amis. 
Pendant qu'il parlait, je m'etais dressee derriere 

lui, je regardais ardemment le papier qu'il tenait 
a la main. 

C'etait l'ecriture de l'autre lettre : celle qu'on 
m'avait communiquee a Arcachon, qui etait datee 

I
de Schiraz et sur laquelle j'avais base mes re-
cherches, mon voyage, mes espdrances. 

N'etais-je pas bien inspirde,le jour oa j'ai decide 
que j'irais a Teheran continuer mes recherches ? 

Si je m'etais contentee des renseignoments don-
nee par Mlle Gervais, je restai convaincue que 
ma mere s'appelait Mme de Berges. Je revenais 
a Paris oe je ne trouvais-meme aucune femme de 
ce nom, car celui qui le porte, fidele a ses antipa-
thies, ne s'est probablement jamais mane. 11 ne 
l'a std quo par suite d'une erreur de Mlle Gervais 

qui l'a confondu.. des souvenirs de vingt-trois ans 
peuvent s'egarer.  .  avec le comte de Viviano. Tous 
ses renseignements etaient exacts, ses portraits 
conformes a ceux du docteur Gisquet et des plus 
ressemblants... a cola pres, qu'ils se rapportaient 
a M. et Mme de Berges, au lieu de se rapporter 
au comte et a la comtesse de Viviane... Simple 

erreur de nom ; mais, erreur des plus graves 
pour moi, si elle n'avait pas die corrigee 

Cette fois, it n'y a plus de doute : non seulement 
la mdmoire du docteur ne pent l'avoir tromps, 
car it est reste l'ami de M. et de Mme de Viviane ; 
mais, apres lui, d'autres Europeans m'ont parle 
de leur ancien consul et de sa femme. Le souvenir 
de... cello que je crois etre ma mere, est encore 
vivant dans tous les scours. On se Ia rappelle, on 
la voit. on repete ses paroles, on l'aime... Oh 
qu'il me tarde a mon tour de Ia connaitre. 

M'aimera-t-elle jamais 	Je n'ose l'espdrer. Elle 1  

a une autre enfant, une fille aussi, helas !... 
gitime cello la, no du manage, a fleur d'amour 
et non pas « flour de crime ». Elle i'a nourrie, 
elle l'a elevde, elle l'a vue grandir. Elles ne se sont 
jamais quittdes, elles peuvent s'aimer ouverte 
ment, tandis que moi... 

Quel coup, j'ai recu, lorsque le docteur m'a 
dit... J'aurais du cependant m'y attendre... Elle 
Ran jeune, belle, aimee, elle aimait, pourquoi 
n'aurait-elle pas eu d'autres enfants ?... Eli bien 
non, non, je n'avais pas prevu cela.. Une  fine 
surtout... un fits passe encore, mais une fine 

Ah ! cela m'a fait du mal,bied.clu mal... Au jour 
d'hui je suis plus caltne,meilleure, je me dis : « Je 
ne cherchais que ma mere, j'ai trouve aussi une 
scour... C'est une personne de plus a aimer. 

Non, non, j'essaye encore de me faire illu-
sion. Je souffre toujours... Ah ! si vous thiez I rOs 
de moi, mon pre, je sais bien ce que vous me di-
riez, prudent, reflechi comme vous Fetes : «Avant 
desouffrir de to rendre malhenreuse, de l'aimer, 
sache done, au moms, si elle est veritablement to 
mere  .  « Mais, elle l'est ! Jo vous dis qu'elle l'est, 
moi I Elle s'appelle la comtesse Berthe de Vi-
viane !... Tout to dit !... Tout le prouve !.. Tout 
me le crie I... 

(A suivre) 
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Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE D'ALIAANDRIE 

Cabinet de Me JACQUIN, avocat 

Vente forcee d'Immellbles hypotheques 
par suite de ,abrogation 

Le ler avril 188!x, a quatre heures 
du soir, it sera procedo a ('audience 
des aloes du Tribunal mixte de pre-
miere instance d'Alexandrie, au Pa-
lais de Justice de cette ville, a la 
vente aux encheres publiques, pour 
etre adjuges au plus offrant et der-
nier encherisseur, des immeubles ci-
apreS detailles, divises en dix lots, sa-
voir : 

DESIGNATION DES BIENS 

PREMIER LOT 

Qualm cent trente-un feddans, huit 
kirats, vingt sahmes de terres Ou-
chouri, situes au village de Nacha 
(Mouderieh de Garbieh), divises et 
limites ainsi qu'il suit : 

4 • Vingt-trois feddans, 	dix-sept 
kirats, huit sahmes an hod Chabass, 
en deux parcelles : 

A. Dix feddans, neuf kirats,limites: 
a l'est, par les terres dudit hod ; au 
nord, en pantie par le hod el Zahab, 
dont ils sont separes par tine digue ; 
a l'ouest, par la digue el Hoche ; au 
sud, en pantie par le hod el Ouedi, 
dont its soft separes par une petite 
-igole. 

B. Treize feddans, huit kirats, huit 
sahmes, limites : au nord, par les ter-
res dudit hod; a l'ouest, en partie par 
la precedente parcelle ; au sud, en 
partie par le hod el Ouedi, dont ils 
sont separes par tine petite rigole ; a 
l'est, en partie par le hod el Oussieh. 

2 -  Au hod el Ouedi, quarante-qua-
tre feddans, quatre kirats, huit 
mes, en denx parcelles ; 

A. Trente-huit feddans, treize ki-
rats, knit sames, limites : au nord, en 
pantie par le hod Chabas, dont its 
sont separes par tine petite rigole ; 
l'ouest, par la digue el Roche ; au 
sud, en partie par la suivante parcelle 
et en pantie par les terres dudit hod; 
a l'est, en partie par ('Abadieh du 
hod el Oussieh, dont its stint separes 
par un excedent d'arpentage. 

B. Cinq feddans et quinze 
mites : a l'est, par les terres dudit 
hod ; au nord, en partie par la pre-
cedente parcelle ; a I'ouest et an sud, 
par la digue el Hoch& 

3• Au hod el Charafaieh,treize fed-
dans, quinze kirats, vingt sahmes, en 
deux parcelles : 

A. Onze feddans, douze kirats, 
douze sahmes, limites : au nord, en 
pantie par les terres de Kafr et Agha-
mi, dont its sont separes par une pe-
tite rigole ; a l'est, par le reste des 
terres dudit hod ; a l'ouest, en pantie 
par le hod el Zahab ; au sud, en par-
tie par les terres de Kafr et Aghami, 
dont its sont separes par une petite 
digue. 

B. Deux feddans, trois kirats, huit 
sahmes, limites ; a I'est et au nord, 
par les terres de Karf et Aghami ; a 
rouest, par les terres du village pre-
cedemrnent limite : au sud, par une 
rigole. 

Au hod el Oussieh, vingt-sept 
feddans, huit sahmes, en deux par-
celles : 

A• Quatorze feddans, vingt-trois 
kirats, vingt sahmes, limites : au sud, 
par les terres dudit hod ; a rest, en 
partie par le hod Hassan el Din, dont 
its sont separes par une petite rigole; 

I au nord,en partie par le hod Chabass; 
I a l'ouest, par le hod el Ouedi (Aba- 
I 	 1) dieh), dont ils sont separes 	11. tin 
I  expellent d'arpentage. 

B. Douze feddans, douze sahmes, 
limites : a l'ouest, par le hod el Ouedi, 
dont its sont separes par une rigole ; 
au sud, par un canal ; a rest, par les 
hods Reoss et el Gorn el .Hainade, 
dont ilssont separes par une rigole ; 
an nord, par le hod el Oussieh. 

5. Au hod el Rayan,qualre feddans, 
treize kirats, vingt sahmes, limites : 
a l'est, en partie, par le hod el Itayan ; 
au nord, en partie par le hod el Zakab, 
dont its soft separes par une petite 
digue ; a I'ouest, par le precedent 
hod, dont its sont separes par une pe-
tite digue; au sud,par le reste des ten-
res du hod el Rayan. 

6. Au hod Gorn el Berket, quinze 
kirats, vingt sahrnes, limites : a l'est 
et au nord, par tin canal ; a l'ouest, 
par les terres dudit hod ; au sud, en 
partie par le hod el Berket et en pantie 
par le hod Deer el Nahia. 

7. Aux hods. el Barmouni et Ko-
beet el Azaga, quatre feddans, six 
kirats, vingt sahmes, limites : a l'ouest, 
par les terres du hod ; au sud, en 
partie par une rigole avoisinant le hod 
el Adli ; a rest, par une rue publique ; 
au nord, en partie par les terres de 
Kafr el Aghami, dont its sont separes 
par une rigole. 

8. Au hod el Giar, vingt kirats, 
mites : au nord, par le reste du hod ; 
a l'ouest, par une route qui les separe 
du hod Hameid ; au sud, en partie 
par le hod Daier el Nahia ; a l'est, 
par les terms dudit hod. 

9. Au hod el Saidi, quinze kirats, 
seize sahmes, limites : a l'est, par les 
terrains dudit hod ; a rouest, en par-
tie par une route ; au sud, en partie 
par le hod Chamfaleh, dont its sont 
separes en partie par tine rigole; au 
nord, par le reste dudit hod el 
SaIdi. 

40. Aux hods Hemed et Hassam el 
Din, deux feddans, vingt-deux kirats, 
quatre sahmes, limites : a rest, par les 
terres des dits hods; au nord, en par-
tie par le hod el Rayan, dont its sont 
separes en pantie par une route; a 
l'ouest, en partie par le hod Chabass 
et en partie par le hod el Katnari, 
dont its sont separes en partie par 
une rigole ; au sud, par le reste du 
clit hod. 

41. Au hod Ayad, deux feddans, 
treize kirats, huit sahmes, limites : all 
nord, par les terres dudit hod ; a rest, 
en pantie par le hod el Kamari, dont 
its sont separes en pantie par une 
rigo!e ; au sud, en pantie par le hod 
Daier el Nahia, dont its sont separes 
en partie par une rue. 

42. Aux hods el Amari et el Gorn 
el Amari, quatre feddans, seize kirats, 
huit sahmes, limites : au nord, par les 
terres des dits hods; a l'ouest, en 
partie par le hod el Ouedi (Abadieh), 
dont its sont separes par une rigole ; 
au sud, par le canal du hod ; a l'est, 
par le hod Dale!' el Nahia, dont its 
soft separes par une rigole. 

13. Aux hods el Gherard, Sahel el 
Khiar et el Messak, six feddans, quinze 
kirats, vingt sahmes, limites : au sud, 
par le reste des terrains des dits hods; 
a rest et au nord, par an canal ; 
l'ouest, en partie par Sahel el Cheik 
Khalaf.  • 

11. Aux hods el Gorn, el Kebir et 
Kassali el Gan, onze feddans, trois 
kirats, quatre sahmes, limites : a 
l'ouest, en partie par le hod Beyrouth ; 
au sud, en partie par le hod el Gen-
nieh ; a l'est et au nord, par le reste 
des hods. 

45. Au hod Gorn el Saghir, six 
feddans, trois kirats, huit sahmes, 
limites : a l'est, par le reste des terres 
dudit hod; au nord, en pantie par  

ledit hod ; a I'ouest, en partie par le 
hod el Gennieh, dont its sont separes 
en partie par une petite digue ; au 
sud, en partie par les terres do Kafr 
el Aghami, dont its soft separes en 
partie par tine petite rue. 

46. Aux hods Abou et Fayeb, el 
pizza et Achara, quatre feddans, 
vingt-deux kirats, vingt sahmes, limi-
tes : au sud, par les terres des dits 
hods ; a l'est, en partie par les terres 
de Kafr el Aghami, dont ils soft se-
pares en pantie par une route ; au 
nord, par tine route qui les separe en 
partie des terres du village de Fayeba 
et en partie des terres du village de 
Nacha ; a roues!, par les terres des 
dits hods. 

17. Aux hods el Bachoue, Amni 
Naga et el Kobba, seize feddans, onze 
birats, quatre, sahmes, limites : au 
sud, par les terres du hod el Bahouche, 
dont ils soul, separes par une rigole ; 
a rest., par le reste du precedent hod, 
dont its son!, separes par une route ; 
a I'ouest, en partie par le hod el 
S shed el Ghamzi, dont its soft separes 
par un canal ; au nord, en partie par 
tine route. 

48. Aux hods el Lesson et Sahel 
el Lessan, sept feddans, N ingt kirats, 
quatre sahmes, Mites : a l'est, par 
les terres des dits hods ; au nord, 
par les terres de Karr el Kana, dont 
ils sont separes par tin canal et de 
memo par des terres ouchouri appar-
tenant a Ali el Khatib; a l'ouest, en 
partie par le hod Sahel Abou 
dont its sont separes par une rigole ; 
au sud, par le reste des terres dudit 
hod. 

19. Au hod Sahel Abou .Antar, onze 
feddans, six kirats, douze sahmes, en 
deux parcelles: 

A. Six feddans, dix-huit kirats, 
vingt sahmes, limites : a rest, par le 
reste des terres dudit hod, apparte-
nant a S. E. Daoud pacha ; au nord, 
par les terres de Karfr el Kana, dont 
ils sont •separes par une bande do 
terre ; a l'ouest, par des terres On-
chouri, appartenant a All el Khatib, 
dans le memo hod, de meme par les 
terres de Cheik All Kamel, et en partie 
aussi par la precedente parcelle, dont 
ils sont separes par une petite rigole ; 
au sud, par le hod Beyrouth, dont ils 
sont separes par une rigole. 

B. Quatre feddans, onze kirats,seize 
sahmes, limites : au nord, par l'Aba-
dieh de Cheik Ali Kamel ; 	l'ouest, 
par la digue el Hoche ; an sud, par le 
hod Beyrouth ; a l'est, en partie par 
la precedente parcelle. 

20. Au hod et Haied, cent feddans, 
sept kirats, huit sahmes, limites : an 
sud, par le reste dudit hod, apparte-
nant a la dame Tafida Hanen ; a rest, 
par le hod el Gorn el Kebir et el Gorn 
el Saghir ; au nord, par le hod Bey-
routh ; a l'ouest, en panic par les 
terres de Kafr el Aghami, dont its sont 
separes en partie par la digue el 
]-]oche et par une bande de terre. 

21. Au hod Beyrouth, quarante-
trois feddans, seize sahmes, en deux 
parcelles : 

A  .  Quarante feddans, cinq kirats, 
limites : au sud, par to hod el Ghine-
neh, dont its sont separes par un 
excedent d'arpentage ; a l'est, pardes 
terres Ouchouri , appartenant a el 
Saiecl Gonem (situees dans le memo 
hod) et a Tentaoui Mohamed, abou-
tissant au reste dudit hod ; au nord, 
en partie par le hod Abou Antar ; 
a l'ouest, par la digue el Hoche. 

B. Deux feddans, dix-neuf kirats, 
seize sahmes, limites ; a l'est, par le 
reste des terres dudit hod ; au nord, 
en partie par le hod Sahel Abou 
Antar, dont ils sont separes en partie 
par une route; a l'ouest,par les terres 
Ouchouri, appartenant a Ali Abdel 
Daien et el Saied Gonem, situe dans  

le meme hod ; au sud, en partie par 
]edit hod. 

22. Au hod el Zahab , soixante-
douze feddans, trois kirats, limites : 
an nord, par les terres de Karr et 
Aghami dont its soft separes par une 
petite rue ; a l'ouest, en pantie par 
les hods el Gornein et el 3Iadareg ; 
an still, par le hod Chabass, dont its 
sont separes par une digue; a l'est, 
par le restant du hod el Zahab, appar-
tenant a S. E. Daoticl pacha. 

23. Neuf feddans an hod Gorn el Na-
ihia, limites : a l'est, par le hod Daier 
el Nahia ; au nord, par les terres Ott-
chouri,appartenant a Ahmed Abdalla ; 
a l'ouest, par le hod Ayad ; au sud, 
par l'aire du village. 

21. Au hod Sahal El Cheik Khalaf 
douze feddans, vingt-deux kirats, 
mites : a rest, au nord, au sud et a 
l'ouest, par les terres dudit hod (its 
sont situes au centre du hod .) 

DEUXIEME LOT 

Au N illage de .  Kafr el Aghami 
Moud erieh de Garbieh), cent quatre-
vingt-seize fe.ldans , trois kirats, seize 
sahmes de terres Ouchouri, formant 
deux parcelles sises au hod Gorn .Bas-
sat, el Forkani et limites comme suit : 

A. Cent cinquante feddans, limites : 
au nord, par les terres du village de 
Bina ; a l'ouest de memo et par des 
terres incultes, appartenant a l'Etat ; 
au sud, par les momes terres et par 
celles des villageois du susdit village; 
a rest., par les terres de Bandraoui 
Ahmed. 

B. Quarante-six feddans, trois ki-
rats, seize sahmes, limites : a l'ouest 
et an sud, par les terms desvillageois 
de Kafr el Aghami ; a l'est et an nord, 
par les terres du debiteur. 

TROISIEME LOT 

Une Abadieh Ouchouri, sise au hod 
Gorn Bassat el Forkani, an village de 
Kafr el Aghami (Moudirieh de Garbieh,) 
de la contenance de deux cents fed-
dans, y cotnpris un Daouar, un moulin 
et les cabanes qui se trouvent sun ces 
terres,limites: au sud par les terres du 
village de Nacha,dont ils sont separes 
par tine digue, a l'est en partie par 
les terres du village de Nacha, et en 
partie par celles de l'Etat et de Kafr el 
Aghami, dont ils sont separes par une 
digue et un canal, an nord par les 
terres du village el Bieleh, a I'ouest 
par Badroui Ahmed, Omde de Nacha. 

QUATRIEME LOT 

Au village de Nacha (Moudirieh de 
Garbieh), mille quatre cent cinquante-
neuf feddans, vingt-un kirats, quatre 
sahmes dans les hods suivants : aux 
hods el Bahoutiah, Amna, Elabat,Ba-
licha, el Rizig, Elacharat, Abou el 
Ta►eb, Chehatat, el Ganna, el Issa, el 
Berka, el Maska, el Hain, Nagha, 
Gourn el Bello, el Cadi, Samiala, 
Cassali, el Adle, -  el Baramounir, Cabal, 
Elazar, Hamad, Cassali Hamad, el 
Gharnari Tiar, Chadli, Hassan el Din, 

Chacaia el Ouassia,e1 Daouar, Sahel 
el Cheik K.halaf, Sahel el Nagar, Sahel 
el Bostane el Assaieb, el Gourn 
el Saghir, Berket et Saidi, Cassali 
Gourn el Kebir, Sahel Arib, el Bastan, 
Beyrouth, el Zahab, el Masayeg. Ra-
chid el Din, Daier el Nahia. 

Tous ces hods soft rapproches les 
uns des autres, its soft de la conte• 
nance de mille quatre cent cinquante-
neuf feddans, vingt-un kirats, quatre 
sahmes, et ne forment qu'une seule 
Kabala, limites : au sud, par un canal 
qui separe ces terres de celles du vil-
lage d'el Tibet, appartenant a S. E. 
Abed pacha et a S. E.Ahmed bey Mou 
nir; a l'est, une pantie par les terres 
de S. E. Abed pacha et l'autre par les 
terres de Kafr el Agami et le canal 
d'el Tibet; au nord, une partie par le 
village de Kafr el Tibet et l'autre par 
le canal d'el Mantle qui separe les 
dites terres des Abadiehs; a l'ouest,  

par les terres de S. E. Mansour pacha 
et celles du harem limitrophes au 
susdit village. 

CINQUIE ME LOT 

Au villaye el Charnouh (Behera) au 
hod Sateh el Zahab Oualmachoua el 
Baharia,deux cent soixante-seize fed-
dans formant une seule parcelle,limi-
tes au nord, par un canal qui separe 
lesdites terres de cellos de S. E. Ra-
gheb pacha; a l'ouest, par un canal 
qui separe lesdites terres de celles de 
S. E. Mansour pacha, Fahoudi Hanen 
et Saleh bey, au sud par le canal el 
Katabba; a rest, par les terres de 
Tahouhida Hanem. 

SIXIEME LOT 

Aux hods Kanissat el Rom, Daier el 
Nahia et el Choka (Mouderieh de Be-
hera, village de Charnoub), soixante-
quatre feddans formant une seule 
parcelle,limitee : au nord, par le res-
taut du hod el Choka appartenant 
Nabiha Hanem; au sud, par to restant 
du hod Kanissat el Rom; a l'est, par 
un canal, a l'ouest, par tine digue qui 
separe ces terms de cellos de Moha-
med bey Salanekli. 

SEPTIEME LOT 

Quatre cent quarante feddans,neuf 
kirats, huit sahmes de terres kharad-
gis, situ6s au village de Sanhour Fa-
lousse (Mouderieh de Behera) reparties 
dans les hods suivants, savoir : 

A. Quarante feddans, neuf kirats et 
huit sahmes an hod el Macha, iimites: 
an sud, par une digue et tin chemin 
separant ces terres de celles du hod 
el Boura; an nord, par un canal sepa-
rant ces terres du hod el Setoute el 
Garbi; a rest, par un canal qui separe 
ces terres du hod el Beeri; a l'ouest 
par un canal separant ces terres du 
hod el Kadayede. 

B. Deux cent huit feddans, un kirat 
et seize sahmes au hod el Kadayede, 
limites : au sud, par un canal et une 
digue separant ces terres du hod el 
Arab; a l'est, par tin', chemin et un 
canal; an nord, par un canal et un 
chemin; a l'ouest, par une digue sepa-
rant ces terres du hod el Alk el Beta. 

C. Cent quatre-vingt-onze feddans, 
vingt-deux kirats, huit sahmes an hod 
el Boura Oual-Chiaha, limites : an 
sud, par une rigole, separant ces ter-
res du hod el Arab; a I'est, par tin 
canal et une digue; au nord, par une 
digue separant ces terres du hocl7e1 
Ma.Tha; a I'ouest, par une rigole et 
uued,aigu e separant ces terres du hod 
o Arab.  

HUITIEME LOT 

Au village de Sanhow• 141allouse et 
.  annexees a la superfice dependant du 

II

i village Rebe Charnoub (Moutlirieh de 
13ehera), cent feddans de terres tha- 
radgis,. y compris un moulin, un ma-
gasin et une Esbeh, limites: an nord 
par une digue formant tin circuit qui 
separe les terres de celles de Saleh 

I Bey Yaken, au sud par tine digne qui 
les separe de celles de Hussein Omar, 
a l'ouest par un canal qui les separe 
des terres de S. E. Ragheb pacha. 

NEUVIEME LOT 

Au village de Kafr el Agami (Moude-
rieh de Garbieh), soizante-quinze fed-
dans de terres kharadgis en trois par- 

A.Trente-huit feddans, douze kirats, 
halt sahmes, limites 	l'est par un 
chemin separant ces terres de cellos 
de Kafr el Aghami, an nord par tine pe-
tite digue separant ces terres de cellos 
de Nacha, a l'ouest par tine digue se-
parant ces terres do celles d'el 
Badraoui Ahmed et de celles de 
l'Oussieh, au sud par tine petite digue 
qui separe ces terres de celles de l'Ous-
sieh au hod el Charcana. 

B. Trente-trois feddans, quatre ki-
rats, vingt sahmes, limites: a rest par 
el Bad.raoui Ahmed, a l'ouest par le 



precedent, au sud par tine digue se-
parant ces terres de celles de l'Ous-
sieh, au nord par le debiteur. 

C. Trois feddans, six kirats, vingt 
sahmes, limites: au nord par tine petite 
digue separant les terres du debiteur 
entre elles, a l'ouest par une petite 
digue separant ces terres de celles de 
Hassan Gonem, au sud par tine petite 
digue separant ces tares de celles de 
Cheik Mohammed Aly Elata, a rest 
par une petite digue separant ces 
terres de celles d'el. Badraoui Ahmed. 

DIXIEME LOT  . 

Au village de KalVel Aghami (Mon-
derieh. Nousf Rodah-Garbieh). 

Huit feddans seize kirats de terres 
kharalgis formant une parcelle en cinq 
mesurages, sise au hod Becket Bassad 
et limitee : au nord par les terres de 
Said Mohamed el Casbi, dont its sont 
separes par une petite digue, a I'est 
par une petite digue qui separe les 
dites terres de celles de Badraoui 
Ahmed, .a Forrest par les terres de 
Hassan Gonem, dont ils sont separes 
par une petite digue, au sud par une 
rigole qui separe les dites terres de 
celles dt4 village el Nacha. 

Ainsi quo le tout se poursuit et COM-

porte sans aucune exception ni reserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dependent et les augmentations qui 
pourraient etre faites. 

La vente desdits immeubles est 
poursuivie a la requete du Credit Fon-
cier Egyptien,Societe Anonyme,ayant 
son siege au Cairo, avec election de 
domicile a Alexandrie, au cabinet de 
Me Edmond Jacquin, avocat, laquelle 
Societe est creanciere de S. E. Daoud 
Pacha Yaken, en vertu de deux ,con-
trats passes au bureau des hypothe-
ques du Tribunal mixte de premiere 
instance du Caire, les 4' amit;1880,N• 
2445 et 48 juillet 1881, N. 1180 pour 
une somme principals de piastres au 
tarif (6,800,000) six millions huit cent 
mills et accessoires exigiblesde puisle 

decembre 4882, et a etc subrogee 
aux poursuites commencoes vir le 
sieur Hippocrate Angelopulo, sujet 
hellene, negotiant, demeurant au 
Cairo, lequel poursuivait !'expropria-
tion. 

Au prejudice de S. E, Daoud Pa-
ella Yaken, sujet ottoman, proprie-
taire, derneurant au Cairo. 

En vertu : 
D'un jugement de condamnation 

rendu par defant, faute de conchae 
par le Tribunal mixte de premiere 
instance du Cairo jugeant en matiere 
de commerce le 27 mai 1882, actuel-
lenient passe en force de chose jugee. 

2. D'un bordereau d'hypotheque 
judiciaire inscrit au greffe du Tribunal 
mixte d'Alexandrie, le 3 juin 1 882, 
sous le N. 2253. 

3. D'un commandement du minis-
tere de l'huissier Francois de Fran-
chis signifio le 11 decembre 4882, 
itanscrit au greffe des hypotheques 
1'Alexandrie le 19 du memo mois et 
an sous le N. 2802. 

L'adjuclication aura lieu sur la miss 
prix fixee ainsi qu'il suit par M. 

:e juge delegue aux adjudications : 
Pour le ler lot 	P. T. 617,000 

» 58,814 
• 60,000 
1,  2,189,812 
» 552,000 
» 428,000 

481.421 
» 440,016 
• 60,000 
» 6,845 

Pour les autres clauses et condi-
ions, VOir le cahier des charges 

depose le -vingt-quatre janvier dernier 
.1u greffe des adjudications du Tri-
;Atrial mixte d'Alexandrie. 

Alexandrie, le six fevrier mil huff 
cent quatre-vingt-quatre. 

EDNM. JACQUIN, avocat. 

» 2me lot 
» 3me lot 
» 4me lot 
» 5me lot 
• 6me lot 
7 7me lot 
» 8rne lot 
» 9me lot 
• lOme lot 

LE CAM, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 	On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

F1a.ffint.erie ci'gypte 

Les actionnaires de la Societe Anonyme La Ra flinerie d'Egypte sont eonvo-
ques en assemblee generale ordinaire pour le mardi, 41 !mars proehaiti, a 3 
heures de relevee, au siege de Ia Societe, au Caine. 

Tous les proprietaires de 50 actions au morns, qui voudront assister 
l'Assemblee, devront deposer leurs titres : 

I. Au Caire 	  au siege de la Societe. 
II. A Alexandrie, jusqu'au 5 mars... 

.111 A Paris (18, Avenue de l'Opera), 

	

jusqu'au 20 fevrier   	

Dans les bureaux de la 
generale d'Egypte. 

Banque 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke•, 
Ecaille et baffle, Yerres, Etuis, Jurnelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaus, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A_reo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele,ttricite de Mathernatiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commando 
irorziotrzesezir....,rtittowt=tiutemz.s.._:iaticntaimt-wte!mir,.,:.: 

011LANGEREE KIIEDIMLE 
G. GARLICK° ET ECON01410 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Torts 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, entree par la rue 

du Mouski. 	D. 107. 
-tm.i.swo=ramplisantssitomitmstm=ria-t=amatilLsszeismsne 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

D6ptit Whorlogerie, bljouterie 
joaillerie 

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

Monski, au commencoment de la rue neuve. 

CREDIT FONGIER E'GYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Pr'ets hypothecaires A long terme, 
remboursables par annuitds caleulees 
do maniere A amortir la Dette en 10 
ans au morns, 50 ans au plus. 

Prets bypoth6caires A court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Cr6dit sur hypotbe-
que. 

Frets sur nantissement. 
Deipots d.e fonds en compte-courant 
D6n8tR de valeurs sfu;s frail. 

17=7.7.24211WASSIETWEirdaM75g.is" 	 "-V.,===-Z145.• ,I16112rani 

A.DMINETRATION 
DES 

PAQU;rBOTS  -  POSTE KHEDIVE 

A Vendee un etage ineuble compose de 
5 pieces, salle a manger, sa-

lon, cuisine et chambre de terrasse, avec conti-
nuation de b IiI. Belle position. S'adresser aux 
bureaux du journal. 

Lecons de langue Ainglaise 
et Francais' par un maitre anglais 

charge pendant pill- 
sieurs annees de l'enseignement dansles ecoles 
publiques a l'etranger. Prix, 5 francs par lecon. 
Adresse : N. 3, Hotel de Byzauce, rue de 
l'Esbekieh. 

Visible de 9 a 10 h. et de 5 a 8 h. 

Ilosphore Egyptien 
	,COMMEEZliZELIGEVIZASWISMORIELS13 

DAMSON FONDEE EN 186511 
G. Siissmann. 

_ANTIS 

Appartement a ceder, entree du 
Mouski. 

S'adresser au bureau du journal. 

AVIS 
Le cabinet de M. le doeteur Fre-

deric Freda est sane au Cairo, rue 
d'Abdin, en face la pharmacie Casca-
relli. 
Ouvert tons les sours de 2 a 4 heures. 

Consultations gratuites pour les in-
digents. 

A IA 0 UFA 111 

Pour le premier Avril prochain 

Une Maison avec jardin, sise au 
quartier composee (run 
rez-de-chaussee avec tin premier stage 
servitudes, ecurie, dependances etc., 
etc., situee stir la route du Vieux-
Caine, a cote de l'Institution des Da-
mes de la Legion-d'Honneur 

S'adresser a Me Jules Rose, avocat 
an Caine. 

BRASSERIE A.-1301111 
AU CAIRE 

MERE DE BA VIER E 
11180410,1111613ZIZStsE.Y.WAilr." 	 615:Mr43:!=14"Mtiralia42 

JEAN AfIA LFIK 
a:not, Fondee en 164l6. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHA.NGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATiON 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
0 	 n 

1.1217M:=Mit=a820.C32223MEEn2/1321122:322:156--11311 

Carreaux Ceranuques 
DE 

ROM FREREs, Alaubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

L'URBAINE 
COMPAGNIE ANONYM(; D'ASSURANCES 

Contrellmeendle, Ia Fondre,l'explosion 
du Gaz et des Apparells a Vapeur 

FONDEE EN 1838 
Capital social CINO MILLIONS de Dues 

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions 

Ligne hebdomadaire sur la Grece et la Turquie 
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,i). 10 heu-
res a.m., pour Constantinople avec escale an 
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines, it partir du 4 janvier, 
our Djedda.Soualcin, Massaoua, HodeIda, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexardrie, le 1•` janvier 1884. 
ti121. 	 ,IVacrAk4ZSIIFfilieZA 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES( 
de Gabriel Cruon Pis et Ce  

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE  

MAISONS RECOMMANDEES 

P. Lormant Fermier des'annonces du Busph9re Egyptien. On traite forfait pour toutes 
especes d'an'nonces, reclames, etc 

J

• 

3on i place de Ia Bourse,  Chapeaux Chapellerie 	 Londres 
et de Paris. 

Grand Hotel des Mains a Helouan iliclr,e(„d.;1111)2072T. Gidae.etterh . 15u.  

I De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 b. 45  ,  3 h. 30 et  8 heures. 

Schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
 pour Bats et Soirees. 

Ho tel d'Orient place de l'Esbekieh an Caire. Hotel de I" classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous los trains. — Prix moderes. 

Al Pro
g

resso 
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises 

G. Ombra Grands 
assortiments de Meubles dores et  

reparations 

A. L•aneuville Es,-arrrentier de la maison Khediviale— Dorure, Argenture et Repara- 
tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick. 

N. Conte Mordo et C Representants-Commissionnaires.—Operations de Douane 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieli, route N• 1. 

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven Lnces. Vente des journaux d'Europe et 
" 14  "'"‘" du  Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptiin Gazette.  

Md ((orchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer 1,5 
P u blic , iu'ils out ouvert tin magasin,Boulevard Abdul 

Haziz, pros le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et .de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces marchandises soot notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a noire clientele, it des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE. 

-walker et  Cie Seuls representants de la maison Ailsopp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vies at spiritueux. 

HOtel de  Grande-Bretacene la 	 0 	
Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenn par J.6uerrier. 
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

e• D pOt General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros Franc M. Cortes' du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Eau Minerale de Vats, Source es  sae it  ry ec d  „Isae ti  axv 
minerales.
o  ie prix reduits— on se

Conserve 
 as 

 s.s   
ri  di- 
ri ches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Aultorila.tion de FEtat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Bol,a Alexandrie. 

Esson et C IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
fait, affretement, .Commission et Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour 1'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
noire adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les cbemins de fer. 

G. Garucko et Economo ,Buoetun g:toriuelyhecliviale, cote M. Parvis, entrée 

S. Neumann, place de Lesseps, Port-Said. Bieres de Mu( iclfa 

me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — 'Wins hongrois, rouges et blancs de pre-
mieres qualites. — Cigares de Ilavanc. —  Liqueurs assorties des 5premieres marques, 
en gros et en detail. 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Aly Osman Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares at Cigarettes de premiere qualite 
— Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

Le cons de langue anglaise. Cours du soir a 1 £ par moil. Trois fois par semaine 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

J. Hadjes •- Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit. 

Ch. C hiaramonti a l'honneur d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir 
le nouveau Café de France, pros 1'Eldorado. 

P. Ayer Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee 
s magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Asphalte naturelle et Lave metalliquepour trottoirs, terrasses, ecu- Cugini Praia 6 	r 
A
ies. magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte. 

e• D pOt de GLACES et de papiers peint. — Ameuklements et decora- Pietro Romoh tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

Hotel international Boulevard Clot bey, tenu par B. Ilarchenay, nouveau 
propmetaire. Oct etablissernent,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chtnabres menblees a d'excellentes conditions. 

Ch. Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
d objets d etrennes. 

	,a2k1=2:55Z2IDEGMElltE219- 
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AL 11111111‘11 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
DT& G neral — Ventc en felts et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Wins de France, d'Italie, d Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et speciiilite de Bitter Suisse de la maison A. V. Dezinler 

Easy minerales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verrerie.s assorties, Brosses, Pompes et robinets a 

bide — Vente en gros et au detail, Franco h domicile. 
Succursale de la Fabrique, Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et UraucolS 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal. 
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HUIT Alf:MULLES 
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest pa r les profess 

score Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres inedecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FrscHERet Cie 

S . NEU 
Succursale a Port-Said 

Le Caire, Esbekch, en face de In brasserie Kovats, dans la maison de M. Auguste Korff. 

GRAND DEPOT DE BIERE (BOCKBIER) 
Weller Doppelkronen, garantie sans alcool, noire, en grandes bout. la caisse de 4 douz. F. 54. 

a 	» 	 » 	» 	» 	» 	D 	la caisse de 1 douz. F. 16. 
La bouteille I fr. 50. 

kieler Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, Is caisse de 4 douz. Fr. 48.50. 
. 	» 	» 	 « 	« 	,( 	de 1 douz. 	« 14. 

La bouteille 1 fr. 25. 
Specialite Pepsin- Bitter la bouteille fr. 4. — Veritables Cigares de Ilavane tres bon 

marche. Fourniture de bieres de toutes les autres qualites suivant ordre. — Prix specious plus 
reduits pour les acheteurs de grosses quantites. 

ttr: 

Les valeurs assurdes par la Compagnie au 
31 ddeembre 1882 s'dlevaient a 6,576,771,230 fr. 

Elle a page, depuis son origine, plus de 
76 MILLIONS de francs 

Agent gdneral pour l'Egypte, M. Fernand Dol. 
Agent particulier az^ Caire.M. C.di P. Ceccarelli. 

essizzisizstittisausorsivozcsztiktaoss ai... 

POURNISSEUR de LE. AA. les PRINCESSES 
us LA 	 Tano Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 

FAIIILLE EitIEDIVIALE 
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