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Par decisions de Ia Cuur d'Appel et des Tribunaux de O re  instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a eie design( pour la publication des antionces ct avis  Judieiaires. 
• 

LeCaire, le 1 5 	1 880. 
it 

LA  COMPAGNIE  DES EAUX DU CAIRE 

Nous recevons d'un t1 nos abonnes 
la lettre suivante, que nous nous fai-
sons un devoir d'inserer  : 

Monsieur le Directeur, 
Le Bosphore Egyptien ayant entrepris la 

noble tathe de cotnbattre tous les abus et 
de defendre les intorets du public, j'ai 
pens( voudrait bien accorder lhospi-
talite de ses colonnes aux quelques lignes 
qui suivent. 

Une des plus grandes necessites pour 
toute agglomeration de population c'est 
l'eau; aussi toutes fois que, par l'applica-
lion d'un precede nouveau on parvient a 
rendre plus facile aux habitants l'usage de 
l'eau, on pent etre assure de rendre nn 
service immense. 

Il est indiscutable que, par l'Otablisse-
ment des reservoirs et des conduites desti-
'lees a distribuer l'eau a tous les stages 
des maisons du Caire, la Compagnie que 
dirige M. Pierre a dote Ia capitale dune 
heureuse, utile et bienfaisante innovation. 

Avant Fetal) issement de ce service les 
habitants du Caire etaient contraints de 
s'approvisionner par les Sakas, a moins 
que les maisons ne possedassent des puits 
ou ales citernes que l'on remplissait chaque 
armee au moment de la true du Nil. 

Aujourd'hui ces anciens moyens out 
presque entierement disparu, surtout dans 
la ville nouvelle; on ne rencontre plus le 
Sakas quo dans les quartiers pauvres de la 
ville arabe , et a la porte de quelques pro-
prietaires recalcitrants aux innovations, ou 
trop avares pour s'imposer Ia depense de 
premiere installation. 

On ne creuse plus de pulls, et peu 
peu les citernes soot comblees. 

On pent dire qu'a l'heure actuelle la 

Feuilletoti dii BOSPEIORE EG YPT1 EN 

87 

UN NOTAIRE 
EN FUITE 

DEUXIEME PARTIE 

LA CREME DES BEAUX-PERES 

IX 

(Suite) 

Il acbevait a peine que le maitre clerc rentra 

dans le cabinet; it tenait toujours en main la 

feuille de papier timbre qu'il tendit a son 

patron. 
Pourquoi ne l'avez vous pas remplie? de-

manda le notaire surpris, en voyant rests en 
blanc l'espace laisse au-dessus de sa signature. 

- Paree qu'il est devenu inutile d'ecrire ce 
pouvoir, repondit le clere. 

- Gibaud ne veux done plus acheter de terra 

4 14 erife de dimanche 

Compagnie est devenu presque, complete-
merit maitresse de l'eau et on pout prevnir 
'Aware  a  laquelle il sera absoltunent im-
possible de pouvoir s'approvisionner en 
dehors d'elle. 

II est certain quo l'administration des 
Eaux du Calve meritereit les plus grands 
(doges si elle avait continue a se preoccu-
per des besoins des habitants cointne dans 
les premieres annees de son installation. 

Mais depuis plusieurs annees Ia prin-
cipale, pour ne pas dire l'unique preoccu-
pation de Ia Compagnie est de voir les 
recettes augmenter et ses actions monter, 

l'interet public est le moindre de ses 
soncis. 

Ainsi au debut de son fonctionnement 
jour et nuit_reau parvenatt jusqu'aux ter-
rasses au dessus du troisieme stage des 
maisons de l'Esbekieh, pins tard l'eau 
n'arriva plus que pendant la unit, it y a 5 
ans que ce changement s'est opera, et 

maintenant l'eau ❑ 'arrive plus du tout stir 

les terrasses dont nous avons parte ci-
dessus. 

Les appartements sillies au troisieme. 
stage ainsi que les terrasses des maisons, 
a deux stages n'ont done plus l'eau qua la 
nuit ; le trial va ',sans cesse en auginentant 
car les robinets places au deuxieme stage 
des tnaisons ne donnent plus d'eau qu'avec 
une desesperante parcimonie. 

Si cello situation continue, les habitants 
du Caire seront contraints de descendre 
dans les caves quand l'eau fear sera ne-
cessai re. 

La raison de cot (tat (adieux est tres-
facile a coinprendre, Ia Compagnie a herite 
des idees de lucre de son principal fonda-
teur, elle ne fait qu'accorder tous les jours 
de nouvelles concessions dans des propor-
tions considerables sans augmenter en 
proportion voulue ses moyens d'action ; it 
en resulte que la Compagnie fournit de 
l'eau aux nouveaux abonnes au detriment 

— Si. Mais pendant que j'etais ici, Gibaud, 
qui m'attendait dans l'etude, a vu entrer le 
vendeur de terre. De vive voix, its se sent en-
tendus pour un march( a l'amiable et it Terme. 
Aussi Gibaud, n'ayant plus un besoin immediat 
de son argent, est parti, avec son vendeur, 
apres avoir chargé le second clerc de vous prier 
de lui gander encore is somme pendant un 
mois. Voila pourquoi je vous rapporte le pou-
voir en blanc. 

Renaudin prit la feuille oil s'etalait sa si-
gnature, et l'insera dans son buvard en disant: 

— Ce qui ne sort pas pour un servira pour 
un autre. 

Apres quoi, et quand le principal clerc fut 
parti, it revint a Bergeron, qui n'avait rien 
perdu de la scene. 

— Ainsi, resumons-nous, cher monsieur, et 
propos du testament, reurit-il. A vous le soin 
de trouver de meilleurs placements; a moi le 
souci de toucher ou de verser les deniers de la 
mineure suivant vos ordres. En un mot, vous 
etes exemptes completement du grave ennui 
d'avoir a manier les fonds. Seul, je resterai 
chargé de toute responsabilite. 

Il y avait la de quoi faire faire mine grise 
Bergeron, mais it ecoutait vaguement. Sa pen-
see keit concentree sur ce papier sign( du 
tabellion, qui se trouvait sous le buvard. 

Ah! s'il la tenait, cette signature! 
Il avait rat' son premier coup de 204,000 fr.; 

des anciens et n'augmento ses re3ettcs 
qu'au Opend du l;en 

Si Ia Compagnie des Eaux a obtenu tin 
monopole elle doit avoir necessairement 
des obligations a remphr et la premiere de 
toutes doit etre cello de ne pouvoir accor-
der de concessions nouvelles qu'autant quo 
ses 'Doyens d'actions le lui permettent et 
qu'en l'etat elle ne porte aucun prejudice 
aux concessionnaires anciens 

Nous ignorons quels sans les tonnes du 
Cahier des charges de la Compagnie, mais 
nous pensons qua le gouverneinent a del 
Se reserver un droit de contrele et de sur-
veillance. 

Si ce droit est inscrit,il nous somble que 
les employes du gouvernement charges de 
ce contrOle ou de cette surveillance ne 
remplissent pas leur devoir. 

En effet, an moment on l'eau est distri-
buee aux habitants avec Ia parcimonie que 
nous avons indiquee, Ia Society des Eaux 
du Caire sans rien augmenter de ses 
moyens d'action va solliciter et obtenir 
(pour ne pas dire imposer) Ia fourniture de 
l'Eau au chernin de fer et aux caseraes. 

La question qui nous preoccupe est 
grave; elle touche aux interets et aux be-
soins premiers de la population; le gou-
vernement a le devoir et le droit d'exiger 
de Ia Compagnie un service plus regulier; 
et puisque cette dernere ne se soucie quo 
des gains a realiser et des gros benefices a 
eneaisser, it y a lieu pour le gouvernement 
d'interveuir et d'obliger Ia Compagnie 
changer de methode et a executer les tra-
vaux necessatres, indispensables an bon 
service de Ia distribution d'eau dans la 
ville du Caire. 

Nous ne venous pas ici attaquer la mo-
nopole de Ia Compagnie; it existe legale-
ment, it (lob etre respect(; mais nous esti-
mons qu'on pourrait appliques a la Com-
pagnie des eaux di, Caire la remarquable 
consultation donnee par les Directeurs des 

it lui failait en faire son deuil?... Mais it se 
souvenait que, dans les autres et nombreuses 
valeurs de la succession, se trouvaient encore 
d'autres titres de rente an porteur qui, vendus 
ensemble, produiraient un doux total de 
670,000 francs. 

Oui, mais it y avait complete impossibilite 
pour lui de vendre les titres... a moms d'avoir 
cette signature de Renaudin, au-dessus de 
laquelle ii ne serait pas embarrass( d'ecrire le 
pouvoir qu'elle confirmait. 

Cependant le notaire avait continue : 
—  Quant aux revenus de la fortune, apres 

qu'il en aura ate distrait la somme necessaire 
aux frais d'entretien et d'education de in mi-
neure, ils seront touches par moi et joints au 
capital suivant le placement que vous or-
donnerez. 

Bergeron approuvait par de petits coups de 
tete, mais tout machinalement, car, dans son 
cerveau, it n'y avait place que pour cette signa-
ture qui s'y deployait avec les meandres en 
feu de son majestueux parafe. 

A ce moment, Renaudin tendit l'oreille du 
cote de l'etude ou venait de se faire entendre 
un vif murmure de voix mecontentes. 

—  Je sais ce que c'est ! fit le notaire Le 
plaisir que j'eprouve a vous recevoir m'a fait 
oublier que d'autres clients attendent leur 
tour... Permettez-moi d'aller calmer leur im-
patience. 

Contentieux de l'Etat a propos du Canal del 
Suez: les situations aunt a notre avis iden-
tiques 

Notre but, en Ocrivant cette Iettre, est 
d'appeler Ia serieuse attention du Gouver-
Bement sur le sans-gene et la maniere peu 
scrupuleuse avec lesquels Ia Compagnie sert 
Is public'., tromps sur Ia quantite de la 
merchandise vendue... 

Veuillez agreer, etc. ate. 

X., un de vos abonnes. 

NOUVELLES DIVERSES 

Jeudi, 31 mai, dans l'apres-midi, 
a trois heures, une trombe Opouvan-
table, avec pluie torrentielle et grele, a 
interrompu completernent la circulation 
dans les rues de Draguignan. Magasins et 
caves out ate inondes. 

L'orage est parti de Trans ; il a ate cir-
conscrit sur le territoire de cot arrondisse-
ment. La dame Therese Espitalier, ago de 
soixante dix ans, a 010 noyee dans un fosse 
sur la route de Lorgues. Egalement sur-
pris par l'orage, le notnme Marquet, age 
de cinquante trois ans, a ate entrain( par 
la riviere Naturby. 

On telegraphic de Saigon I" juin : 
Les medecins esperent sauver tous les 

blesses de l'affaire &Hanoi. 

La liste des marina tues et blesses, de-
mandee par le ministre, West pas encore 
parvenue au gouverneur. 

On telegraphic de Zanzibar, 2 juin : 
Une depeche de Tamatave annonce l'ar-

rivee dans ce port de M. Baudais, coin-
missaire franeais. 
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Puts, sans attendre.de reponse, it qui tta son 
cabinet. II ne fut absent que deux minutes; 
mais, en revenant, it se croisa avec Bergeron 
qui s'en allait. 

— Je pars, mon cher maitre, car je ne veux 
abuser plus longtemps de vos instants... Il y 
aurait vraiment indiscretion de ma part a vous 
empecher de recevoir vos autres clients. Je 
reviendrai demain. 

Et it file de son pied 'eget.. 
A sa rentree dans le cabinet, Renaudin fut 

tout droit a son buvard qu'il ouvrit. 
Le blanc-seing avait disparu! 

X 

Et constatant. le vol, Renaudin fut pris d'un 
tel acces d'hilarite qu'il se tenait encore les 
cotes quand, cinq minutes apres, le principal 
clerc fit une nouvelle apparition dans le ca-
binet. 

—  Mes compliments, mon cher Meurville! 
vous avez parfaitement rempli votre role 
s'ecria le notaire. 

— Alors. patron, le piege a joue 
—  En pleat! Le sacripant s'y est fait prendre. 
Et apres avoir fait avancer son clerc pros de 

la fenetre, it souleva le rideau de la vibe : 

On ecrit de  Moscou,  2juin. 
L'Emperetir a visite  hies  is  prince 

Alexandre de Btilgarie. 
L'incident du 28 mai a St.-Peterbourg 

n'a aucune importance, et west pour rien 
dans Ia resolution de l'empereur d'aller se 
reposer quelques join's a Peterhof avant de 
faire son entrée dans Ia capitale. 

* * 

Trente ouvriers travaillant au canal 
de Villoresi, en construction sun la 
rive gauche du Tessin, regagnaient 
leurs demeures situees de l'autre cote 
du fleuve. Its etaient tons montes'sur 
tine barque qui faisait 'depuis long-
temps le service des deux rives. A 
l'endroit dit «Tornavento» bateau et. 
passagers furent engloutis.Huit (Ventre 
eux seulernent gagnerent la Berge a la 
nage. Soixante-treize enfants restent 
sans pore et sans soutien. 

* 

Le village de Tarbage, pres Laibach, 
contenant tine eglise et soixante-dix 
maisons, a ate coinpletement bride 
dernierement. Les paysans avaient 
lance ce jour-la un feu d'artifice; des 
baguettes . de fusses tomberent sur 
l'eglise et enflammerent la toiture. 
Trois enfants ont ate brides. Comme 
it n'y avait pas d'eau dans la localite, 
on a essay( d'eteindre les flamnies 
avec du vin et de la Were. 

On ecrit de Moscou, 4 juin : 

M. Waddington a donne anjotird'hui 
un grand diner diplornatique. 

Il se confirm (Fie les fetes n Saint-
Petersbourg sort eontremandees, et 

4INCECIG23=171:32.21ei tateeiVS,Ma.e.:" 

—  Tenez, fit-il,  le  voyez-vous la-bas qui de-
campe, tout press( (Faller mettre mon pouvoir 
a profit? Dans deux heures,  it sera:  a Paris, 
cherchant a  vendre, les autres titres  au  porteur. 

— Vous ne le fattes pas poursuivre ! 
—  A. quoi bon? je  le  rattraperai sans courir 

Le docteur en otait lit de son resit quand, 
pour reprendre haleine et un peu s'humecter le 
gosier, it s'arreta afin de vider sa tasse de café 

avait laissee a demi pleine. 
Libois Fofita du repit. 

Ainsi done, c'etait un coup monte par Re-
naudin pour faire tomber le coquin dans le tra-
quenard? demanda-t-il. 

— Oui, et le tabellion, qui- connaissait bien 
son homme, avaie eu :tenement la certitude de 
le pincer qu'avant meme de tenter l'epreuve it 
en avait déjà escompte la reussite. 

— Comment ? 
- La veille meme du blanc-seing derebe, 

partout ou, deja, 11 avait mis opposition it la 
vente des valeurs, it avast fait passer l'avis 
qu'un pouvoir en blanc lui avant ate soustrait, 
on devait se mettre en garde contre qui tente-
rait d'en user. 

—  Denoncer un vol viogt-quattre heures 
avant qu'il soft commis, c'est vendre la peau de 
l'ours bien longtemps avant de l'avoir tui! dit 
le peintre en riant. 



Bosphore Egyptien 

que l'entree de Eempereur clans sa 
capitale est indefiniment ajournee 

* * 
On monde de Posen, 4 juin : 
Des demonstrations violentes ont 

ate organisees par les anarchistes rus-
ses contre les juifs pendant les pre-
miers jours du gouvernement. 

LES GIBETS EN IRLANDE 

L'oeuvre du gibet continue en 
Mande Apres Michel Brady, on a 
pendu Daniel Curley et apres Daniel 
Curley, Michel Faegan, 

Curley et Faegan sont tnorts avec 
autant d'intrepidite que Brady. 

Le supplice de Curley, dit. Jean 
Frollo, a produit une profonde im-
pression. 

Curley etait tin garcon de trente 
ans, a la figure intelligente, a la die-
velure bouclee, marie a tine jeune et 
jolie femme dont it a eu quatre en-
fants. 

Devalit le tribunal, voici les paro-
les qu'il avait prononcees : 

Non, je n'ai participe directement a 
aucun assasinat. Au moment d'entrer 
dans la tombe, je jure que ceux 'gni 
m'accusent ont menti 1... Rev°lu-
tionnaire, ennemi de l'Ingleterre, je 
l'ai etc toute ma vie et je le Eerai 

jusqu'a mon dernier souffle : mais 
assassin, non pas! Et ce n'est pas la 
crainte de la mort qui me fait parler. 
Elle est cent fois preferable a la la-
the trahison de ceux qui, abandon-
nent noire cause, sauvent leur tete en 
jetant sur nous leurs infames accu-
sations. 

La veille de son execution Curley 
ecrivait a sa famille : 

Pardonnez-moi, ma chore femme : 
pardonnez-moi, mes petits enfants, de 
n'avoir pas fait pour sauver ma vie ce 
que d'autres se sont resign& a faire, 
je n'aurais pu descendre aussi bas 
Je wourrai comme j'ai VeCil, fidele a 

mes principes et a la cause de ma 
patrie ; et, comme tout honnete hom-
me, j'emporterai avec moi mes se-
crets dans la tombe. 

Des 1(3 matin oa Curley a ete pen-
du, on voyait sur la porte de sa mai- 

- Baste! fit le docteur. Renaudin etait taut 
tar d'avance de ne pas manquer son lours! 

Libois alluma un nouveau cigare, s'accouda 
bien a l'aise sur la table et, entre deux bouffees 
de tabac : 

- Continuez, dit-il. 
Le docteur reprit la parole : 

— Le lendemain, le notaire recevait une let-
tre d'un commissaire de Paris qui le priait de 
venir a son bureau pour une communication 
des plus 'irgentes. 

Avant de se mettre en route, Renaudin passa 
d'abord a la demeure de Bergeron : it y trouva 
tout le personnel de Is maison dans l'inquietu-
de. Le maitre, qui, la veille, en sortant de chez 
lui, avait annonce-qu'il reviendrait pour diner, 
n'avait pas reparu. La nuit entiere et la mati-
nee s'etaient 'coulees sans qu on eat rev la 
moindre nouvelle sur le disparu. 

— Mon gueux est sous les verrous ! pensa 
aussitot le tabellion des mieux guillerets. 

Quand it se pros nta chez le commissaire, 
celui-ci lei mit sous les yeux le papier timbre 
qui, maintenant, avait son blanc rempli. 

— Reconnaissez-vous votre signature? de-
manda-t-il. 

ltenaudin examine silencieusement l'ecriture 
et, Wen carrament, repondit :  

son un ecriteau enveloppe d'un crêpe 
et portant cette inscription  :  « Daniel 
Curley mort en mai 1883, age de 31 
ans.  —  Saluez » 

Et, le meme jour, la femme du sup-
plicie a regu tine lettre chargee con-
tenant tine forte sornme d'argent, 

MADAGASCAR 

Le Courrier de l'ile Maurice nubile 
une curieuse lettre de Madagascar. 

— Non, monsieur. 
—  Comment! cette signature n'est pas la vo-

tre? 
— Nullement, declara le notaire avec aplomb. 
Ensuite, prenant plume et papier sur le bu-

reau du commissaire, it ajouta: 
—  Tenez, voici ma signature telle que vous 

la retrouverez, par centaines, sur les actes de 
mon etude. 

Et it executa une signature qui, dans ses pa-
rafes et ses fioritures, ne ressemblait nulle-
ment a celle qui lui etait presentee. 

—  Mais, pourtant, n'avez-vous pas donne 
avis qu'une signature en blanc Irons avit etc 
soustraite? objecta le commissaire. 

— Oui, mais l'avis ne concernait pas celle-ci, 
qui n'est point la mienne. 

— Alors, nous nous trouvons devant tin faux" 
—  Oui, monsieur, devant un vrai faux, ap-

puya Ronaudin. 
Le commissaire fit une moue severe, remt:a 

gravement la tete et prononca dune voix lente: 
—  Un faux! L'affaire de notre prisonnier se 

complique. J'ai eu tort d'user de managements 
envers lui. 

— All ! vous avez arrete le faussaire? dit le 
tabellion d'un air innocent. 

— Oui, hier, j'ai ate requis par M Rigout, 
l'agent de change, de venir proceder, chez lui; 
a l'arrestation d'un individu qui s'etait presen-
t: pour operer la vente de valeurs farppees d'u- 

En la lisant attentivement nos lec-
tours verront avec, quelle exactitude 
nous avons apps obie Ia situation des 
Hovas. 

Une revolution est imminente. 
Le desaveu des ambassadeurs est 

certain. 

Aucune puissance de 1 Europe ne 
saurait intervenir, car le moindre pre-
texte est impossible a trouver. 

Quant an fanatisme des indigenes 
pour la defense du sol malgache, it 
faut en rabattre. 

Qu'entendent les Hovas par le « sol 
malgache. » 

Sont-ils maitres de file? Non. 
Y des.  dr9itssoriverains ? Pas 

davantage. 
Done, le premier ministre transige-

ra, cedera, et si la reine est morte it 
fera proclamer son fils a lui, et la 
paix avec la France, ce qui ne sera 
pas si maladroit. 

Les Hovas sont tres preoccupes en 
ce moment, parait-il, du mauvais 'tat 
de sante de leur reine. Its attendent 
tons les jours sa mort et ne savent 
qui va la remplacer stir le trove. On 
dit qu'a Tananarive les chefs du gou-
vernement ne sont pas d'accord sur ce 
point si important,et que des . divi-
sions et des querelles a main armee 
pourraient fort hien eclater entre eux, 
au trepas de la souveraine. Ace grave 
sujet de preoccupations domesticities 
joignez les bruits de guerre exterieure 
avec les Francais, les preparatifs or-
donnes par le premier ministre pour 
resister aux ennemis, le mecontente-
merit provenant  .  du mauvais succes 
de I'ambassado non-seulement aryl es 
des Francais, mais aussi aupres des 
Inglais et des Alletnands, qui aban-
clonnent les- 3Ialgaches a lour propre 
sort cl, refusent de les soutenir dans 
leur guerre contre la France et vous 
aurez une idee de l'etat d'irritation et 
cl'anxietcc clans lequel se trouvent 
maintenant les Hovas de Tananarive. 

title autre lettre rn'apprend a pen 
pros les memes choses. De tons cotes, 
m'ecrit-on, on donne des ordres pour 
la fabrication de nouvelles sagaies et 
pour la reparation des vieux fusils. 

II ne faut pas qu'un ponce de notre 
sol malgache passe aux Europeens, 

Iffit'IGIESSIESSEUV" 	 AISMINEUEllnit 

ne opposition qu'il voulait fare lever a l'aide 
d'un pouvoir qu'onavaitsignale vole. Cet hom-
me, quand je l'ai interroge, m'a affirme agir 
comme tuteur de sa fille, is proprietaire des ti-
tres. Il in'a decline ses noms et qualites, m'a 
declare l'importante position gull uccupe, en-
fin m'a si Lien soutenu qu'il avait rep ce pou-
voir de vcus, que, dame! j'ai hesite a rendre 
son arrestation definitive. J'ai voulu vous avoir 
d'abord vu. 

A mesure que le commissaire avait parle, 
Renaudin avait donne tous les signes de Ia 
plus vive surprise. 

—  MaiF, c'est de M. Bergeron que vous me 
parlez la! finit-il par s'ecrier. 

Precisement... Done vous le connaissez? 
Oui ; un haut employe dans les finances 

—  C'est cela. Aussi comprendez-vous pour•
quoi j ai tenu, jusqu a plus ample informs, 
retarder un scandale qui lui ferait perdre sa 
position. 

Ensuite, satisfait de voir la situation s'ec-
laircir, le commissaire eontinua: 

—  Ainsi done, ce qu'il a declare, savoir qu'il 
etait tuteur, que les titres a vendre etaient Ia 
propriete de sa fille, tout cola est vrai? 

—  De la plus exacte verite. 

De severe qu'elle avait ate, la moue du ma-
gistrat etait devenue indulgente. 

—  L'affaire perd beaucoup de sa gravite, dit-il 

disent les tins. D'aulres sont moms 
decides on moms terribles, et laissent 
volontiers percer Eidee (rune cession 
de territoire pour conserver la pair. 
Plus de quinze cents lances etaient fa-
briquees a Tamatave, chaque jour, 
avec des fers de beches malgaches. 
Nous avons (16,0 quarante mille lances, 
disait un officio'', et nous n'en avons 
pas encore assez. Ce matin on trainait 
un canon par les rues de la N' ille. 

Notez clue torts ces preparatifs sont 
faits par fanompoana, c'est-a-dire que 
to gouvernement ne donne pas tin 
centime a ceux qui travaillent et qui 
sont meme obliges de fournir les ma-
teriatix, le charbon pour la forge, et 
enfin de se nourrir eux-memes tout le 
temps gulls travaillent a la fabrication 
des lances ou a la reparation des 
fusils, etc. etc. 

Ce n'est pas tout : on parle de rap-
peler sous les armes d'anciens soldats 
liberes du service. Or, ces anciens 
soldats, qui ont deja goOte les don-
ceurs de cc service obligatoire et sans 
retribution, -- puisque le soldat est 
oblige de combattre gratis, de se 
nourrir, de se fournir d'armes et mu-
nitions a ses frais,  —  se montrent 
fort mecontents d'etre ainsi rappel's. 
Le noble métier des armes n'est mil-
lement en veneration ici. Tout le 
monde deteste Ia guerre, et on ne 
cache pas la repulsion qu'on eprouve 
pour ceux qui sont tenses l'ayoir al-
lurnee dans le pays. 

Nous trouvons dans le journal L' Avenir 
des Colonies et de la Marine, sous Ia signa-
ture Ch. Courrel le remarquable article 
suivant stir : 

Les ttablissements Francais sur les Cotes 
de Ia 

GUINEE SEPTENTRIONALE 

Les territoires acquis, soumis on 
proteges par la France sur la cote de 
Guinea, s'etenclent sur les deux par-
ties connues sous le nom de cote 
d'Ivoire et cote des Esclaves. Les 
premiers comprennent les pays d'As-
sinie, Grand-Bassam et Dabou ; les 
seconds ceux de Porto-Novo et Ko-
tonou. 

— Heu I hen! le pensez-vous! fit Renaudin. 11 
reste toujours In signature fausse. 

Le commissaire etait un holt-me d'humeur 
conciliante. II reprit d'une voix qui invoquait 
Is clemenee: 

— Fausse? En etes-vous certain ? 
Le notaire le regarda si bieu dans les yeux, 

qu'il s'empressa de se reprendre. 

—  Non, non, 	Je voulais vous demander 
si vous ne pourriez pas admettre qu'elle ne fat 
point :fausse. 

Et se ravisant encore: 

— Bref, seait-il possible de commenter dans 
le sens de la rnisericorde l'aveu que 
press' pal mes questions, s'est decide a me 
faire apres coup. 

Quel aveu? 

— Qu'il avait pris le pouvoir en blanc dans 
votre buvard de bureau. Or comme vous aviez 
signals le vol d'un blanc.seing qui vous avait 
etc fait... at c'est votre declaration qui a ame-
ne l'arrestation du coupable... ne pouvons-nous 
convenir que c'est cette piece (lull a presentee 
piece que votre intention etait de lui remettre. 
et  qu'il n'a pas eu Ia patience d'attendre? 

A mesure qu'il debitait son theme, le com-
missaire appuyait sur chaque detail d'un ton 
compatissant qui semblait demander que la 
chose filt regardoe comma une farce faite ler 
un ami a un ami. 

Nous etudierons succinctement et 
successivement ces deux embryons 
de colonies quo noire pays a cesse 
d'occuper depuis quelques annees. 

ETABLISSEMENS DE LA COTE D'IVOIRE : 

ASSINIE, GRAND-BASSAM, DABOU 

Les Dieppois out les premiers, eta-
bli des comptoirs sur Louie la parlie 
comprise entre le Shegal et la cote 
des Esclaves. Entre 1361 et 1382, its 
installerent des factoreries an fort do 
Ia Mine, Akra, Cormentin, Cap Corso 
et Takorai. Apres de longues alter-
natives de prosporite et de decadence, 
Ia plupart de ces etablissements torn-
berent entre des mains etrangeres 
qui, comme nous, ne les laisserent 
pas periciliter. Ce sont ces etablisse-
ments qui, par la suite, ont forme le 
noyau des possessions anglaises. 

Notre influence avail tolalement 
disparu au commencement du siecle, 
lorsqu'en184,2 le commandant Bonet; 
Willaumez, qui fut plus tard l'un de 
nos amiraux les plus distingues, devi-
nant Einteret qu'aurait noire pays a 
renotter les relations que nous avions 
cues jadis avec les populations du 
littoral, signa un traits avec les rois 
indigenes, et annexa ainsi Assinic, 
Grand-Bassam et le Gabon. 

L'annee suivante, le 12 .juillet, A-
matifou, neveu du roi d'Assinie, ce-
dait a la France, en toute propriele, 
la presqu'ile sur laquelle on fonda plus 
tard notre etablissunent, et placa, en 
outre, tout le pays d'Assinie sous la 
protection du gouvernement francais. 
La prise de possession cut lieu le 28 
septembre de la memo armee par le 
lieutenant de vaisseau de Kerhallet. 

A l'abri de noire drapeau, les facto-
relies francaises s'etablirent et atti- 7 

 rerent a cues tine grande partie du 
commerce fait par lesJack-Jack, sorte 
do courtiers qui etaient jusqu'alors les 
intermediaires entre les peuplades de 
Einterieur et les trafiquants qui, a 
("Toques fixes, arrivaient a la cote. 

Froisses de voir leurs benefices di-
mintier, et d'autre part, n'osant se 
revolter par crainte de represailles qui 
les eussent completernent mines, ils 
souleverent les populations d'Ebrie 
contre nous. M. Marlin des Pallieres, 
alors gouverneur de ces etablisse- 

-  Est-ce qu'il va lacher mon gueux? pease 
Renandin commencant a rager. 

Aussi a haute voix, sechernent: 
— Je vous repete, monsieur le commissaire, 

que la piece que vous me presentez est fausse... 
1ergeron, auquel j'avais pule de blanc-seing 
vole, a cru adroit d'exploiter la confidence a 
son profit en se disant le voleur de cette signa-
ture... cc qui attenuerait sa situation en sup-. 
primant le crime de faux... Mais ce pouvoir 
derobe nest pas celui que vous avez devant 
vous... L'autre etait bien signs par moi... Ce-
lui-ci est l'ceuvre d'un faussaire sur lequel j'ap-
pelle, en ce moment. toute votre severite. 

Le magistrat tenta un nonqe1 appel a merci. 
—  Songez a Ia famille du malheureux, a sa 

position perdue, an scandale, a la condamna-
don qui le frappera. 

—  Pas de pitie pour le faussaire! 
—  Vous etes hien implacable pour votre amil 

larinoya le commissaire a bouts d'efiorts pour 
l'attendrir. 

(A suivre.) 

produit d'une souscription publique 	La pair est, prochaine, 
organiscce en sa faveur. 

Un francais qui a assists a l'execu-
tion de Daniel Curley a ecrit les lignes 
suivantes : 

Au moment ou le d7apeau noir hisse 
annongait que le malliewreux irlan-
dais emit pendu, un cri dechirant ve-
nant d'un jardin qui atteint a la pri-
son, se fit entendre. 

Cri strange et terrible, mais que 
j'avais deja entendu a Dublin, car les 
Irlandais out tons la memo intona-
tion de voix dans le desespoir  ;  its out 
leer cri national de douleur, comme 
d'autres pennies ont des chants d'al  - 
legresse, un cri quo les anglais ont 
meme baptise le « Irishwail.  * 

En entendant cette exclamation 
effrayante, poussee par le pore de 
Daniel Curley, trois ou quatre mille 
personnes, qui etaient tombees a ge-
noux en voyant hisser le drapeau noir 
se sont relevees pant se precipiter 
vers le jardin. 

II y a en un moment de confusion 
indescriptible. Les dragons et les a-
gents de police masses devant la pri-
son, ont cru a un commencement cl'e-
ineute et ont degaine. Mais it n'y a pas 
en le moindre trouble, La tonic s'est 
contentee d'entourer le pore de Cur-
ley, de lui prodiguer des marques de 
compassion, et de le reconduire en 
corps chez lui avec une solennite et 
une gravite processionnelle. 

A huit betties et demie, les envi-
rons de la prison, redevenus deserts, 
n'etaient plus troubles que par des 
coup de polio :  —  c'est le fossoyeur 
qui, le dernier, avail Ia parole. 

L'aura-t-il toujours?Toute la ques-
est la. Les gibets passent et les peu-
pies restent. 



Bosphore Egyptien. 

ments, reprima l'insurrection et fit 
reconnattre la souverainete do Ia 
France depuis Grand-Bassam jusqu'a 
la riviere de Lahou. 

Nous avions conquis de :ce fait, et 
en y cornprenant le territoire d'Assi-
nie, pies de 200 kilometres de cotes 
sillonnees par deux rivieres impor-
tantes, le Lahou et l'Akba, qui nous 
donnaient (Fun cote acces vers le 
Kong et les sources du Niger, vers 
l'interieur du gays des AshanteeS de 
l'autre. 

En 1853, une nouvelle insurrection 
rapidement reprimee par le capitaine 
de vaisseau Baudin amena la cons-
truction du .fort de Dabou stir la cote 
des Jack-Jack. 

Pres de vingt annees plus tard, en 
4872, la France, tout en faisant re-
serve de ses droits, enleva les garni-
sons de Dabou, Assinie et Grand-Bas-
sam, et laissa, par ce fait, s'etendre 
('influence des corumercants anglais 
stir tonic la partie comprise entre le 
Lahou et le village d'Afoulienou, litni-
te orientate de nos possessions. 

Bien plus, le gou;ernernent, au 
lieu de laisser comme it avait fait a 
Grand-Bassam, cc poste a la garde 
dune maison franeaise, qui y aurait 
fait fiotter encore noire pavilion, loua 
le poste d'Assinie a la maison Swanzy, 
de Londres. Dabou, construit sur la 
lagune d'Ebrie, a 4.0 milles du Grand-
Bassam, n'existe plus aujourd'hui. 

Toute cello partie de Ia cote est 
d'une grande fertilite quoique basse 
et sablonneuse. 

Les lagunes, sane& en arriere de 
la langue de term ou sont etablis les 
Jack-Jack, facilitent les transactions. 
Les principaux produits d'exportation 
sont l'ivoire, la gomme, le caout-
chouc, Thuile de palme et les bois 
de teinture, dont on fail tin commerce 
considerable. 

L'or se trouve en grande (pantile 
sur le territoire d'Assinie, via plu-
sieurs grandes Compagnies l'exploi-
tent, 

Le dernier voyage do M. A. Brun a 
Coutnassie. Ia capitate du roi (les As-
hantees, a indique ptus clairement 
encore ('importance de nos etablis-
sements de In cote d'Ivoire. 

Tres bien dispose pour la France, 
le roi Nlensald voudrait voir les pro-
duits de sOn . royatime s'ecouler par 
nos comptoirs ; mais les Anglais, que 
nous trouvons toujours stir noire rou-
te, empeehent le roi d'Ouassou de 
laisser passer sur son territoire les ea-
ravanes qui se dirigent vers Assinie. 

II serait facile de remedier a cet 
etat de choses ; nous en indiquerons, 
en terminant, le moyen pratique. Ce 
qu'il ne faut pas oublier, c'est que les 
Ashantees, battus par les anglais, at-
tendent que nous leur ouvrions la 
route de nos comptoirs, qui des logs 
ne seront plus des postes que nous 
serons tenter d'abandonner du jour 
an lendemain, mais des centres corn-
merciaux, des marches importants 
qui rivaliseront rapidetnent avec les 
villes de In Cote-dgOr oil les anglais 
se sont etablis. 

COTES—DES—ES :LAVES, PORTO—NOVO, 

KORTONGU, WAVDAH 

La Compagnie d'Afrique fonds en 
.1700 plusieuds comptoirs sur in Cote-
des-Esclaves : le plus important fut  

etabli a cette époque a Whydah, puis 
abandonne en 1797. La Frar.c y 
pos.sede encore tin lot t, que Ia mai-
son Regis est autorisee a ()miner, 
jusqu'a ce quo to gouvernement se 
decide a y placer de nouveau tine 
garrison. 

La part ie situee a l'ouest de Why- 
Porto-Seguro, Grand-Popo, Petit-

Popo, Agouti, Abanenquen, font par-
tie des petites republiques Minas, avec 
lesquelles les comptoirs frangais ont 
passe e.es trait& qui leur garantissent 
lours proprietes et leur donnent le 
droit de faire du commerce dans le 
pays. moyennant quelques droits 
payer qui s'elevent a 4• on 15 0/0 ad 
valorem. 

L'on pent dire, par suite, que nous 
exergons stir toutes ces populations 
comprises entre Porto-Seguro et Ko-
tonou un protectorat moral dont elles 
ne veulent pas s'affranchir. 

En 4875, la tentative d'annexion 
qu'y firent les Anglais &Ilona piteu-
sement ; its N'oulaient s'emparer de 
ces points qui laissent penetrer en 
echappant a leurs, douanes, les pro-
dulls destines aux Ashantees. 

Le fort William, sane en face de 
Whidah, est le seul poste anglais stir 
toute la partie de la cote qui s'etend 
de l'embouchure du Yolta a leur pre-
mier port de Badagry. 

Le royaume de Porto-Novo, qui va 
de I'Oono a I'Ocpara, s'est place SOUS 

noire protectoral des 186/i. II se corn-
pose de cinq provinces : Porto-Novo, 
la capitate, Adjera, Procra, Oueme et 
Appy. Kotonou, le port naturel de 
Porto-Novo, a etc cede a la France 
par le roi de Dahomey en 1868. Le 
roi pereoit stir tous les produits qui 
sont expedies vers l'interieur certains 
droits peu eleves. En outre it a etc 
stipule que les maisons frangaises 
pourraient seules s'y etablir. 

Le royaume (le Porto-Novo a en a 
plusieurs reprises recours a noire 
pays, notamment en '1864 et 4876. 
Le poste etabli par nous an commen-
cement de ('occupation a 61,6 retire en 
1874, et on l'a remplace par un vice-
consul qui y represents encore noire 
autorite. 

De nombreuses factoreries frangai-
ses sont ochelonnees depuis Porto-
Seguro jusqu'au Niger ; on voit les 
couleurs nationales a Abanaguen, 
Codomey, Abomey, Kotonou, Porto-
Novo, Appy Appa, etc. 

Profitant des desastres de 1870, les 
Anglais (-,ssayerent de s'emparer (le Ia 
pantie de la presqu'lle d'Appy qui se 
trouve en face de Porto-Novo ; uric 
seconde tentative cut lieu en 1875, 
qui &Ilona grace a la conduite eider-
gigue du capitaine Tandonnet, l'un 
des gerants des comptoirs de la rnai-
son Regis de Marseille. 

Tonic la Cote-des-Esclaves est d'u-
ne grande richesse ; les lacs et les 
rivieres fertilisent les grandes Plaines 
qui avoisinent le littoral. 

On y trouve en abondance le colon, 
les arachides, les sesames, le gin-
gernbre, le poivre, le cafe, le cacao, 
la canne a sucre, le curcuma et tine 
variete de plantes textiles qui donne-
raient d'excellents resultats si elles 
etaient exploit& par des Europeens. 

Les peuplades, tees denses et d'un 
naturel doux et pacifique, s'adonnent  

aux travaux de la terre lorsqu'elles 
savent pouvoir jouir de leur tro%aiL 

Voila en quelques mots In situation 
des possessions que nous avons aban-
donnees depuis dix ans, en reservant 
it est vrai, tons nos droits, tandis (pie 
l'influence anglaise s'etend a nos cotes 
nous enveloppe pour ainsi dire, et 
annihilera les efforts que nous pour-
rons faire par la suite. 

Les diverses tentatives anglaises in-
diquent l'importance de nos colonies 
de Grand-Bassan et de Porto-Novo ; 
si rune est le chemin du pays Ashan-
tee, l'autre est la clef du Dahomey. 

C'est en vain ;que l'on a objecte, 
pour retirer les garnisons qui y etaient 
installees, l'insalubrite du climat e  le 
peu d'interets qu'y avaient nos na-
tionaux a cette époque ; cc sont au-
tant de mauvaises raisons qu'il serait 
banal d'invoquer aujourd'hui. Car it 
ne faut pas se le dissimuler, ces 
points sont, scion tonics probabilites, 
Pembryon d'une vaste colonic, qui 
atteindrait tout le Haut-Niger, et nous 
reunirait aussi an Senegal. 

Mail, pour cela, it ne faut pas que 
le gouvernement laisse tomber ses 
droits en quenouille ; nous desirerions 
qu'il tint un peu plus compte des ob-
servations et des rapporis que lui 
font parvenir les agents des maisons 

frangaises etablies dans ces parages 
et an patriotisme desquelles nous ne 
saurions jamais trop applaudir. 

UNE LETTRE DE M. HENRI RIVIERE 

Le Times public la lettre suivante 
du commandant Riviere, qui lui a etc 
communiquee par un de ses corres-
pondants : 

A Hanoi, 24 mai 1882. 
()nand 	rep votre lettre, j'etais a la 

veille de prendre une citadelle, et je vous 
reporids spree I'avoir prise. Quoique ce 
soil dans Ia vie un Oveneinent assez rare 
et assez singulier que de prendre une ci-
tadelle, sills tier. II me semble que 

etc destine sur le lard de ma earriere 
devenir un navigateur et un homme de 

guerre Cela a commence a Ia Nouvelle-
Caledonie et cela continue au Tonkin. Jo 
neserai pourtant jamais qu'un ambitieux 
de la derniere heure' si je le suis jamais. 

11 y a tans &mires choses que j'ai annees 
et qui out prix ma vie, (pre famine et qui 
la prennent encore ! l'apaisement do 

COMM, je n'ai plus le desir de I'inconnu. 
On n'est pas encore Patti qu'on lest deja. 
II y a des annees en avant qui vous sopa-
rent de ceux a qui l'on parle, de lendroit 
ou l'on est. J'ai eprouve cela la derniere 
fois quo je vous vis. 11 y a dans tout ce 
qu'on eprouve alors une melancolie inde-
cise. On est tout pres de se dire pourquoi 
partir? it serait si simple de n'avoir pas 
de chagrin la et de revenir ici domain. 

Au Tonkin, ce ne soul plus les fleuves 
jaunes, mais les Heaves rouges. Ilest cer-
tain que ses eaux ont Line teinte rose. 
C'est on job &nye, avec des rives de sable 
ou boisees, tin Heave de France. 

Je denaeure au consulat. une elegante 
maison blanche avec verandah tout autour. 

Les navires lagers de Ia division navale 
sont mouilles sous mes fenetres. 

De toute Ia journee, on ne sort pas a 
cause de Ia chaleur ; mais, vers cinq heu-
res du soir, je mote a cheval avec le con-
sul ou avec le commandant d'infaoterie ale 
marine, et nous faisons une promenade en 
villa ou a Ia citadelle. Ces vines asiatiques  

sont de grouillantes agglomerations d'etres 
humains et des amoncelleinents de cabanas 
de bois at de paille. La race est inoffensive 
et tres craintive. 

Quant aux femmes, it me semble quo ce 
ne soot quo des singes. Mail quand melba 
elles seraient dix fois plus belles que nos 
fer•nos de France, qui sont pourtant ce 
quo nous avons de rneilleur dans Ia pensee 
et do plus vif dins le ocean, les soucis d'un 
general qui m'encombrent m'empechent de 
leur accorder Ia moindre attention 

PORTO-NOVO 

The Lagos Observer raconte cornme 
it suit la ceremonie du retablissement 
du protectoral a Porto-Novo : 

« Porto-Novo est de nouveau sous 
le protectoral francais. 

Le 31 mars a midi, M. B. Colonna 
de Leca et tin lieutenant de la marine 
franeaise sont arrives a Porto-Novo 
via Kotonou, et se sont present& le 
memo jour an roi Tofa. 

Le 2 avril, le roi fit a trois heures 
de l'apres-midi, reunir les negotiants 
strangers et les residents francais 
chez M. Colonna de Leca, consul de 
France. Les principaux chefs du pays 
assistaient aussi a cette reunion. 

A quatre heures precises le lieute-
nant frangais se leva, et pada a l'as-
semblee an moyen d'un interprete. 

II rappela qu'il y avait juste tin an 
et douze jours que le roi Tofa avail 
demands au president de la Repu-
blique frangaise la protection du dra-
peau de Ia France, et que le president 
avait favorablement accueilli ce desir 
en envoyant un capitaine de la marine 
frangaise pour hisser le pavilion a 
Porto-Novo et dans les pays soumis au 
roi Tofa, ainsi que pour presenter an 
roi et a son peuple le consul frangais, 
M. Colonna de Leca. 

II deploya ensuite un drapeau, qu'il 
fit hisser an haul d'un mat place a cet 
effet dans Ia tour du consulat e  et en 
remit au roi pour Porto-Novo et cha-
cune des villa's suivantes : Awansori, 
Afotonou, So, Dekanne et Kotonou. 

Le drapeau fut alors salve par tine 
salve de mousqueterie. 

S'approchant de la table sur laquelle 
Mail le nouveau traits, le roi, ses 
chefs et les principaux habitants de la 
Nine y apposerent leur signature. Les 
residents franeais,brCsiliens et erodes 
signerent comme temoins, mais aucun 
sujet britannique ne signa. 

Le roi Tofa et ses chefs se rendirent 
ensuite a 10 factorcrie Regis nine, viii 

les attendait une collation qui leur 
avail etc prepares pour celebrer eel 
acre. 

Le 3 avril Porto-Novo etait en fête 
pour le deploiement du drapeau et 
aussi pour honorer le consul et l'offi-
cier de marine qui y avaient preside.» 

CHRONIQUE LOCALE 

S. A. le Khedive a regu lundi der-
nier S.S.le patriarche grec catholique, 
et mardi matin S.S.le patriarche grec 
orthodoxe. 

Un decret contenant de nouvelles 
dispositions pour la conservation des 
Monuments anciens est en preparation 
au Ministere. 

♦ 

Depuis le 4 er  juin le phare eleve stir 
des Freres dans la men rouge a 

commence a fonctionner. 

• * 
Le Moniteur Egyptien contient dans 

son numero (In 43 courant le regde-
ment applicable aux pelerins et aux 
navires qui les transportent, prove-
nant des pays situ& au-dela du de-
troit de Bab-el-Mandeb qui se ren-
dent aux Hedjaz avec patente nette 
et sans accidents a bond. 

On ne saurait trop feliciter S.E. le 
Docteur Hassan paella pour tonics les 
dispositions de surete publique et 
d'hygiene qui ont etc prises dans cc 
reglement. 

La prefecture de police du Cairo, 
vient de prendre tine excellente 
mesure dans le but de faire cesser la 
deplorable habitude prise par certains 
habitants de laisser leurs jeunes en-
fants a l'abandon stir la vole publique. 

Ces gamins livres a eux-momes 
contractent les plus detestables coutu-
mes ; its s'amusent a jeter des pier-
res aux passants ou a grimper derriere 
les voitures, adoptant de preference 
celles dont la marche est la plus rapide. 

Dans le but de conjurer les acci-
dent qui peuvent se produire un jour 
ou l'autre, la Prefecture de Police 
vient d'enjoindre aux pores de famil-
ies d'empecher a I'avenir lours jeunes 
enfants de vagabonder sur la voie 
publique. 

Tout enfant qui sera surpris corn-
mettant tin de ces mefaits que nous 
venous d'indiquer sera conduit . a Ia 
Zaptieh et le Pere coupable de negli- 
gence recevra une punition en rap-
port avec le delit commis par le ga-
min. 

• * 
Nous lisons dans le Phare d'Alexan-

drie : 
Nous apprenons avec plaisir quo sur la 

proposition de ('honorable M. Byzantios 
agent et consul general de Greets en Egyp-
te, S. M. le roi Georges, vient de nommer 
chevalier de l'ordre du Sauveur, M. Felix, 
de Lostalot, vice - consul de France a Djed-
dah, pour le zele qu'il a mis a rendre 
service a Ia colonie grecque de cette ville. 
Erne semblable distinction fait honneur 

fois, a celui qui la reQoit, comme a ce-
lid qui Ia propose. 

Nous sommes heureux de joindre 
nos felicitations a celles de noire con-
frere d'Alexandrie. 

* * 

On nous adresse In lettre suivante 
que nous sommes heureux d'inserer : 

Caire, le 13 juin 1883. 

Monsieur le Redacteur en chef 

du Bosphore Egyptien. 

I, anuiversaire des sinistres evenements 
qui out ensanglante l'Egypte I'an passe me 
remet en memoire qu'une humble femme, 
qui gagne sa vie au rnoyen d'un incessant 
et penible labour, a donne aux colonies af-
folees par les manceuvres des agents britan-
niques, uu exemple d'Onergie, de courage 
et de devouernent que nous n'avons pas Is 
droit d'oublier. 

Cette femme a nom Madame Chiara-
monti. 

Le lamentable exode provoque par Sir 
Malet and Co. avail fail le vide dans les 
quartiers europeeDs. Souls, une centaine 
d'Ilaliens, de Grecs et de Francais, retenus 



Metres. Metres 

Eche& reelle du Cheik Mesureur au lillomare 
de nodal's. 
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NuMeros d'ordre  i LONGUEUES hauteur audessus de  to 

des Pies  I  OuMULEs MEDITEREINEE. 

Fonds du pulls ou 
zero  de Feehelle 

coudee 1 
• 2 
u 3 
• 4 
• 5 
* 6 
O 7 
* 8 
O 9 

10 
O 11 
D 12 
O 13 
D 14 
O 15 
D 16 (quota) 
* 17 
D 18 
D 19 
D 20 
O 21 
I 22 
D 23 

-0 24 
• 25 

0. 00 
0. 5404 
1. 0808 
1. 6212 
2. 1616 
2. 7020 
3. 2424 
3. 7828 
4. 3232 
4. 8636 
5.  4940 
5. 9444 
6. 4848 
7. 0252 
7. 5656 
8. 1060 
8. 6464 
8. 9166 
9. 1868 
9. 4571) 
9. 7'272 
9. 9974 

10. 2676 
10. 8080 
11. 3484 
11. 8888 

8. 
9. 
9. 

10. 
10. 

11. 
12. 
12. 
13. 
13. 
14. 
14. 
-15 
16. 
16. 
17. 
17. 
17. 
17. 
18. 
18. 
18 
19. 
19. 
20. 

466. 
0064 
5468 
0872 
6276 
1680 
7084 
2488 
7892 
3296 
8700 
4104 
9508 
4912 
0316 
5720 
1124 
3826 
6528 
9230 
1932 
4634 
7336 
2741) 
8144 
3548 

.-: 

'VS 

Ces deux tableaux donneront l'intel-
ligence des bulletins du Nil; pour plus 
de clarte faisons-en quelques applica-
tions. 

Veut-on savoir a quelle hauteur au-
dessus de in Mediterranee se trouvait 
le niveau du Nil an Nilometre de Ro-
(fah le Icr aoat, le 16 aotit et le '16 
septembre I 879, jours ou les bulletins 
publies donnaient respectivement 45 
pies et 1 kirat; 21 pies et 2 kirats; et 
23 pies et 1 kirat? 

Voir le Bosphore Egyptien du 4, 16, 22 et 28 
mai, et du 8 juin. 
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Kirats de la Coudee 
de demi-lougueilr. Kirals  de  la  Coudee Normale, 

Nombre 
de 	Longueurs emulees. 

Kirats. 

Metres. 

Nombre 
de 	Longueur  eumulees. 

Metres. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
49 
20 
21 
22 
23 
24 

0. 
0 . 
O . 

o. 
0. 
0. 
0. 
0. 
O. 
0. 
o. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
o. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 

0225166 
045')332 
0675498 
0900664 
1125830 
1350996 
1576162 
1801328 
2026494 
2251660 
2476826 
2701992 
2927158 
3152168 
3377499 
3612656 
3827828 
4052988 
4278151 
4503326 
4728486 
4953652 
5178818 
5404000 

0. 

	

2 	0. 

	

3 	0. 

	

4 	0. 

	

5 	0. 

	

6 	0. 

	

7 	O. 
0. 

	

9 	0. 

	

10 	0. 

	

11 	0. 

	

12 	0. 

	

13 	0. 

	

14 	0. 

	

15 	0. 

	

16 	0. 

	

17 	0. 

	

18 	O. 

	

19 	0. 

	

20 	0. 

	

21 	O. 

	

22 	0. 

	

23 	0. 

	

24 	0. 

0112533 
0225166 
0337749 
0450332 
0502915 
0675498 
0788081 
0900664 
1013247 
1125830 
1238413 
1350996 
1463579 
1576162 
1688745 
1801328 
1913911 
2026494 
2139077 
2251669 
2364243 
2C6826 
258:)409 
2702000 
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par la misere ou la maladie, se hasardaient 
par les rues desertes, inquiets potir le pre-
sent, redoutant I'avenir; la bourse vide 
souvent, et le cerveau plein de sinistres 
apprehensions. Chacun d'eux se croyait 

•seul, isole, perdu. Tout  a,  coup on apprend 
qdune femme vaillante et forte avail bra-
vement resolu do rester a son poste, soup-
connant qu'il y aurait hien des courages a 
relever et des miseres a secourir; et Ia 
buvette de Madame Chiaramonti, ouverte 
a tout venant, devint le rendez-vous, le 
point de ralliement des debris des colonies, 

 reunis par le malheur. 
La, pendant soixante ,mortels jours, 

Francais, Italiens et Grecs formerent une 
famine, dont Madame Chiaramonti etait 
fame. Toujours debout, toujours en mou-
variant, inaccessible a la fatigue, sa galete 
et son entrain eclaircissaient les fronts les 
plus assombris. Et combien de fois sa dis-
o,rete charite vint au secours d'un estoinac 
a jeun ! 

Madame Chiaramonti ne faisait pas du 
commerce; elle faisait oeuvre d'hurnanite. 
Elle s'est elevee, sans y prendre garde, a la 
hauteur de ces nobles femmes qui, sous Ia 
cornette de la religieuse ou [habit de la 
cantiniere, donnent aux plus braves des 
exemples de courage et a tous des lecons 
&abnegation 

J'estime quo Madame Chiaramonti a 
hien MIRO des colonies europeennes du 
Caire, et que celles-ci ont a acquitter en-
vers elle une dette de reconnaissance. 

En consequence, je propose d'ouvrir une 
sonscription parmi les colonies, sans dis-
tinction de nationalite, a l'affet d'offrir a 
Madame Chiaramonti une 1lloda1ne d'hon-
neur. 

Vous seul, Monsieur le Reclacteur en 
chef, pouvez utilement prendre [initiative 
de cello  souscriptIon, et nul doute que sons 
le patronnage de votre vaillant journal elle 
n'obtienne un succes complet. 

AussitOt que je connaltrai votre decision, 
je 11.1 . inscrirai pour Ia somine de 20 francs. 

Agreez ('assurance de ma parfaite con-
sideration. 

Un de vos abonnes. 

En raison de nos occupations mul-
tiples it nous est impossible de don-
ner suite a la demande qui .sous est 
faite de prendre [initiative de cette 
souseription. 

11 est certain que madame Chiara-
monti a merite plus qu'aucun de ceux 
qui ont ere recemment honor& de 
distinctions de recevoir tine recom-
pense pour sa belle conduite pendant 
les evenements, c'est peut-etre pour 
cola qu'elle n'en a regue aucune. II 
est bon de rappeler (chose oubliee 
par noire correspondant) que mada-
me Chiaramonti a non seulement 
iaisse son etablissement ouvert pen-
dant les evenements, donnant a man-
er gratuitement a ceux des euro-

peens qui se trouvaient par suite des 
troubles dans une situation precaire, 
:pais qu'elle a encore avance de Par-
gent a ceux qui en avaient besoin. 

Par son energie elle a su en impo-
,;er aux arabes et sa maison a etc le 
-;eul refuge et le lieu de reunion des 
ui-opeens. 

Nous verrions avec plaisir un co- 
•nite s:e former et des listes de sous-
Alption circuler. 

Le Bosphore Egyptien sera heureux 
•le mettre ses colonnes a la disposi-
: ion de cette oeuvre reparatrice et 
le joindre son ()bole a celles qui se-
ont envoyees. 

LE REGIME DU NIL (*) 

VI 

Les renseignements que nous avons 
donnes clans les precedents articles 
mettront chacun en kat de tracer les 
courbes representant les hauteurs du 
Nil, (nine maniere plus utile qu'on ne 
le faisait jusqu'aujourd'hui; quel in-
teret, en effet, -y a-t-il a savoir, a on 
jour quelconque, la hauteur du Nil au 
Nilometre de Rodah ou a celui d'As-
souan, en pies (coudees) et kirats, si 
on ne sait a quelle hauteur au-dessus 
de la Mediterranee correspond la hau-
teur en coudees et ses divisions? 

Nous donnons ci-dessous deux ta-
bleaux, dont l'un represente les alti-
tudes au-dessus de In rilediterranee 
pour toutes les coulees jusqu'a la 
25me, et dont, l'autre donne les Ion-
gueurs des Urals de la coudee entiere 
et de la demi-coudee. 

Kirats des coufies de l'Echelie du Mesureur 
au llitlonsetre de todal4. 

Qu'on se reporte aux tableaux, et 
on Irouvera  : 
Pour  les 5  plc (1•' tableau) ..... 	10-  572 
Pour 1 kirat 	tableau, partie 

droite)  	 Om  0225166 

TOTAL pour 15 pies et 1 kirat.... 16" 5945166 

Pour 21 pies (1• tableau) 	 •  18m 4634 
Pour 2 kirats (2-  tableau partie 

droite) 	Om 0225166 

TOTAL pour 21 pies et 2 kirats... 18m 4859166 

Pour 23 pies (1" tableau).. ...... 	•9m  274 
Pour 1 kirat  (2''  tableau partie 

gauche) 
	

Om 0225166 

TOTAL pour 23 pies et 1 kirat... 19' 2965166 

Dans le l" tableau, (levant le 16me 
pic est o Ouafa ; » c'est a cette hau-
teur que la erne est suffisamment 
("leree pour ('introduction des eaux 
dans II-3s canaux,' et pour l'arrosage 
des terres  ;  on celebro alors la fete 
du Nil an milieu de rejouissances qui 
(milieu au Vieux Caire, oil on coupe 
la digue qui bouche l'entree du Kha-
lidge, afin de laisser entrer l'eau dans 
ce canal qui traverse le Caire. 

Cette fete se celebrait aussi chez 
les anciens egyptiens en l'honneur de 
('union d'Osiris et d'Isis. 

Mahmoud Paella donne 7 coudees 
de I'echelle du Cheik Ellestireur comme 
la moyenne de I'Etiage, et 2' couthces 
comme la moyenne des points cul-
minants des hautes eaux. Done 44. 
coudees, ou 7'n 565 serait la moyenne 
de la crue effective au Mekias de 
Rod a h. 

Nous avons trouve, 	comme 
moyenne de 58 annees (I') dont les 
deux premieres sont les annees 1799 
at 4800, et les 56 dernieres commen-
cent a 1'annee1825, que Foliage est 

Pies hints. 
a 12m 1554 qui equivant a environ 6 20 

e1 les  baules 
cm... ix 19 -  320 qui equivaut a environ 23 02  

erue  effec- 
tive... 	7 1646 ou en pies et kirats 

normaux 	13 It 

ce qui se rapproche des donnees de 
tlahmoud Paella qui doivent, en con-
sequence, etre adoptees. 

(A suivre) 	I. L. MANOOG. 

L'.AUTRUCRE 

L'autruche a une mauvaise reputa-
tion  ;  on lui prete une intelligence 
tres mediocre ; on donne meine un 
exemple de sa stupidite : en presence 
du danger, l'autruchc, parait-il, se 
cacherait In tete sous une pierre ou 
sous le sable et s'imaginerait ne pas 
etre vue parce qu'elle ne voit pas. 

C'est pent-etre la one calomnie, et 
I'autruche ne se croit pas si invisible ; 
lorsqu'elle comprend qu'il lui est im-
possible de se derober au danger, elle 
se cache la tete ; de merne on a re-
marque que les condamnes a mort, et 
tous ceux qui reconnaissent le peril 
se couvrent la tete ou ferment les 
yeux pour ne pas voir. 

C'est ce qui explique que les regle-
ments militaires ordonnent de mettre 
on bandeau sur les yeux du soldat qui 
va etre fusille. 

Cette defense que nous faisons de 
('intelligence de l'autruche n'est sans 
doute pas garantie veridique, mais 
elle est a coup sal., desinteressee. 

Sur I'autruche, nous trouvons chez 

mammommommemo 

(1 Voir la brochure donnges utiles sur la crue 
du Nil.  

tin de nos confreres des details qui, 
nous l'avouons modestement, ne nous 
semblent pas aussi interessang s que 
les notres  : 

q( Les plumes d'autruche sont assez 
chores et depuis assez longtemps a In 
mode pour que les mceurs de ces 
oiseaux ne nous soient pas indiffe-
rentes. 

t'aulruche male a generalement on 
petit harem de trois ou quatre epou-
ses ; c'esl, on peu comme le coq et les 
poules, avec cette difference que le 
harem du coq est, souvent beaucoup 
plus considerable. A repoque de in 
ponte, chap() famille ainsi compose() 
se creuse on nid unique dans le sable, 
ou, a tour de role, les femelles vien-
nent deposer leurs ceufs, 

Chaque nid renferme tons les ceufs 
de la meme famille. Pour l'incuba-
lion, chaque femelle vient a son tour 
passer quelques heures stir les mil's, 
et le male lui-meme Arend sa part 
dans la besogne en passant la suit sur 
le nid. Parfois, c'est lui qui accomplit 
la tache presque entierement, les fe-
melles ne restant que quelques heures 
sur les ceufs. Cependant, l'impatience 
des males les pousse parfois a des 

-actes reprehengibles. 
On en a cite tin qui, lorsque sa 

femelle ne venait pas assez vice le re 
layer dans sa ladle, se levait et sortait 
du nid, la cherchait partout et, des 
qu'il l'avait trouvee, la poussait 
coups de pied et a coups de bec vers 
le poste qui l'attendait. 

Quand it fait tres chaud, la famille 
juge quo le soleil soffit a burnir la 
temperature necessaire aux ceufs, et 
s'abstient pendant quelques heures de 
les couver. Des que Ia chaleur baisse, 
l'un des membres revient sur le nid. 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 14 juin. 

On annonee d'Oran la soumission 
de Si-Sliman et la pacification com-
plete du Sod Oranais, 

Le Reichtag allemand a. vote la 
suppression des Capitulations-a Tunis. 

Un rapprochement notable s'est 
effectue, entre la Porte et la Russie, 
depuis les demarches de Lord Duf-
ferin. 

Annonees Judieiaires. 

Dans noire supplement de ce jour, 
rectifier le paragraphe comprenant le 
sixieme lot de la maniere suivante : 

SIXIEME LOT 

Au Hods Kanissat El-Rom, Daler 
El-Nahia et El-Choka (Behera, village 
de Charnoub), soixante -quatre fed-
dans formant une seule parcelle limi-
tee : au Nord par le restant du hod 
El-Choka appartenant a Nabiha Ha-
nem , au Sud par le restant du hod 
Kanissat El-Born ; a ('Est par on ca-
nal ; a l'Ouest par une digue qui sopa-
re ces terres de celles de Mohamed 
Bey Salanekli 

TRIBUNAL MUTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAME 

AVIS 

Tableau des Audiences Civiles et 
Commerciales, pendant les vacances. 
judiciaires de l'annee 882-4883. 
	 7 	Septembre.. 8 

44. 
91 	» 	27 

Aofit 	Octobre .... 	6 
11 	» 	13 

Les assignations pour les Bites au-
diences ne pourront ete faites qu'en 
vertu de Pautorisation de M. le V. 
President ou du Juge qui le rem place. 

Le Tribunal de In Justice Sommaire 
et celui des Referes tiendront audien-
ce tous les Jeudis. 

Les susdites audiences auront lieu 
le matin a 8 heures. 

Le Cairo, let! juin 1883. 

Le Greffier en chef, 

BusLACCiu. 

GRAM IS MAGASINS 
NOUVEAUTES 

Monsieur F. FRANCES a I'honneur 
d'informer sa nombreuse clientele, 
que par suite d'agrandissement, ses 
magasins seront transferes prochai-
nement., maison Cattata Bey, route 
No 9, pros de l'A.dministration des 
domaines de I'Etat. dans le local 
precedernment occupe par Madame 
Veuve Goudard. 

Un avis ulterieur indiquera le jour 
de l'ouverture. 

D No 203. 

LEMONS D I A.NGLAIS 
DONNEES PAR UN 

PROFESSE1111. 41114ILIIS 

Prix Tres-Moderes. 

S'adresser par lettre au Bureau du Bos-
phore Egyptien aux initiates H. M. 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

VF1NTE 
SON  MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
par an.. 

Mdse a PrIx 

30000 francs. 

S'adresser a la Librairie Fran paise 
Maison Cattaoui. 

BONNE OCCASION 

A VENDRE Une Maison situee rue du 
quai Nord avec 1" etage et 

annexes.  -  Grande cour et Hangards. 
S'adresser a M. Domenique Gotta Entrepreneur, 

Port-Said. 
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Annonces Judiciaires 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREAIIIIRE INSTANCE D'ALEXANDRIE 

ETUDE de Me L.A. DEROCHE 
(Avocat) 

VENTE FORCEE 
d'Immeubles llypotheques. 

ANTS 

Le trente et un Joillet mil 
huit cent quatre vingt-trois, 
correspondent au vingt -six Ra-
madan mil trois cents, a qua-
tre heures du soir, it sera procede, 
a l'audience des criees du Tribunal 
mixte de premiere instance d'Ale-
xandric, au palais de justice de cette 
\Tulle, a la vente aux encheres 
publiques, pour etre adjuges au plus 
offrant et dernier encherisseur, des 
immeubles ci-apres detailles , divises 
en dix lots, savoir : 

DESIGNATION DES BIENS : 
PREMIER LOT. 

Quatre cent trente-un fed- 

dans, huit kirats, vingt sah-
mes de terres Ouchouri, situes au 
village de Nacha (Mouderieh de 
.Garbieh), divises et limites ainsi qu'il 
suit: 

1° Vingt-trois feddans, dix-sept 
kirats, huit sahmes au Hod Chabass, 
en deux parcelles : 

A. Dix feddans neuf kirats limites, 
a l'Est par les terres du dit hod ; 
an Nord en partie par le Hod El-
Zahab, dont its sont separes par une 
digue ; a 1'Ouest par la digue El-
Hoche ; au Sud en partie par le Hod 
El-Ouedi, dont ils sont separes par 
une petite rigole. 

B. Treize feddans, huit kirats, huit 
sahmes, barites au Nord par les-terres 
du dit hod ; a l'Ouest en partie par 
la precedente parcelle ; au Sud en 
partie par le Hod El-Ouedi, dont its 
sont separes par une petite rigole; 
a l'Est en partie par le Hod El-
Oussieh. 

2° Au Hod El-Ouedi, quarante-
quatre feddans, quatre kirats, huit 
sahmes, en deux parcelles : 

A. Trente-huit feddans, treize ki-
rats, huit sahmes limites : Au Nord 
en partie par le Hod Chabass, dont 
its sont separes par une petite rigole ; 
a l'Ouest par la digue El-Hoche; au 
Sud en partie par la suivante parcelle 
et en partie par les terres du dit 
hod; a l'Est en partie par l'Abadieh 
du Hod El-Oussieh, dont ils sont 
separes par un excedent d'arpentage. 

B. Cinq feddans et quinze kirats 
limites: a l'Est par les terres du dit 
hod ; au Nord en partie par la prece-
dente parcelle, a l'Ouest et au Sud 
par la digue El-Roche. 

3° Au Hod El-Charafaieh, treize 
fendans, quinze kirats, vingt sahmes 
en deux parcelles : 

A. Onze feddans, douze kirats, 
douze sahmes limites: Au Nord en 
partie par les terres de Kafr El-
Aghami, dont its sont separes par une 
petite rigole; a l'Est par le reste des 
terres du dit hod ; a 1'Ouest en partie  

partie par le hod Daier El-Nahya, 
(lout its sant, separes en partie par 
une rue. 

12 °  Aux Hods El-Atnari 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 (Aba-
dieh), dont its sont separes par une 
rigole ; au Sud par le canal du hod ; 
l'Est par lehod Daier El-Nahya, dont 
its sont separes par une rigole. 

13° Aux Hods EI-Gherard, Sa-
hel El-Kliiar et El-Messak, six fed-
dans quinze kirats, vingt sahmes 
limites : au Sud par le reste des ter-
ms des dits hods, a l'Est et au Nord 
par un canal ; a l'Ouest en partie par 
Sahel El-Cheik Khalaf. 

14° Aux Hods El-Gorn El-Kebir 
et Kassali El-Gan, onze feddans, trois 
kirats,quatre sahmesl,limites: al'Ouest 
en partie par le hod Beyrouth ; au 
Sud en partie par le hod. El-Gennieh ; 
a l'Est et au Nord par .le reste des 
hods. 

15° Au 1-10(1 Gorn El-Saghir, six 
feddans, trois kirats, huit sahmes, 
mites : a l'Est par le reste des terres 
du dit hod ; au Nord en partie par le 
dit hod ; a 1'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 de Kafr 
El-Aghami, dont its sont separes en 
partie par une petite rue. 

16° Aux Hods Abou El-Fayeb-
El-Rizza et Achara quatre feddans, 
vingt-deux kirats, vingt sahmes, limi-
tes; au Sud par les terres des dits hods ; 
a 1'Est en partie par les terres de 
Kafr El-Aghami, dont ils sont separes 
en partie par une route ; au Nord 
par une route qui les separe en par-
tie des terres  •  du village de Fayeba, 
et en partie des. terres du village de 
Nacha; a l'Ouest par les terres des 
dits hods. 

17° Aux Hods El-Bahouche, Am-
ni Naga, et El-Kobba, seize feddans, 
onze kirats, quatre sahmes limites : 
au Sud par les terres du hod El-Ba-
houche, dont its sont separes par une 
rigole ; a l'Est par le reste du prece-
dent hod, dont its sont separes par une 
route ; a l'Ouest en pantie par le hod 
El-Sahet El-Ghamzi , dont ils sont 
separes par un canal ; an Nord en 
partie par une route. 

18° Aux Hods El-Lessan. et  Sahel 
El-Lessan, sept feddans, vingt kirats, 
quatre sahmes limites: a l'Est par les 
terres des cuts hods ; au Nord par les 
terres de Kafr El-Kara, dont its sont 
separes par un canal, et de merne par 
des terres ouchouri appartenant 
Aly El-Khatib ; a l'Ouest en partie 
par le hod Sahel Abou Antar, dont ils 
soot separes par une rigole; au Sud par 
le reste des terres du dit 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 1'Est par le reste 
des terres du dit hod, appartenant 
S. Exc: Daoud pacha ; au Nord par 
les terres de Kafr El-Kana, dont its 
sont separes par une bande de terre, 
a l'Ouest par des terres Ouchouri ap-
partenant a Ali El-Khatib, dans le 
meme hod, de meme par les terres de 
Cheik Ali Kamel, et en partie aussi  

par la precedente parcelle, dont its 
sont separes par une petite rigole ; au 
Sud par le hod Beyrouth, dont its 
sont separes par une rigole. 

B. Quatre feddans , onze kirats, 
seize sahmes limites : au Nord par 
l'Abadieh de Cheik Ali Kamel ; 
l'Ouest par hi digue El-Hoche ; au 
Sud par le hod Beyrouth ; a l'Est en 
partie par la precedente parcelle. 

20° Au Hod El-Haled, cent feddans, 
sept kirats, huit sahmes limites: au 
Sud par le• reste du dit hod appurte-
nant a la dame Tafida }knurl ; a l'Est 
par le hod El-Gorn El-Kebir et El-
Gorn El-Saghir ; an Nord par le 
Hod Beyrouth ; a l'Ouest en pantie 
par les terres de Kafr El-Agharni, 
dont its sont separes en pantie par la 
digue El-Hoche et par une bande de 
terre. 

21° Au Hod Beyrouth, quarante-
trois feddans seize sahmes, en deux 
parcelles : 

A. Quarante feddans, cinq kirats 
mites : au Sud par le hod El-Ghine-
neh, dont its sont separes par un 
excedent d'arpentage ; a l'Est par des 
terres Ouchouri appartenant a El-
Saied Gonem (situees dans le meme 
hod) et a El-Tentaoui Mohammed, 
aboutissant an reste du dit hod ; au 
Nord en partie par le hod Abou 
Antar ; a l'Ouest par la digue El-Ho-
che. 

B. Deux feddans, dix-neuf kirats, 
seize sahmes, limites : a l'Est par le 
reste des terres du dit hod ; au Nord 
en partie par le hod Sahel Abou 
Antar, dont its sont separes en pantie 
par une route ; a l'Ouest par les ter-
res Ouchouri appartenant a Ali Abdel 
Daien et El-Saied Gonem, situees dans 
le meme hod ; an Sud en partie par 
le dit hod. 

22° Au Hod El-Zahab, soixante-
douze feddans, trois kirats limites : 
an Nord par les terres de Kafr El-
Aghami, dont, ils sont separes par 
une petite petite rue ; a l'Ouest en 
partie par les hods El-Gornein et El-
Madareg ; au Sud par Hod Chabass, 
dont ils sont separes par une digue; 
a l'Est par le restant du hod El—Za-
hab, appartenant a S. EXc. Daoud 
pacha. 

23° Neuf feddans au hod Gorn 
El-Nahia, limites : a l'Est par le hod 
Daier El-Nahia ; au Nord par les 
terres Ouchouri appartenant a Ahmed 
Abdalla ; a l'Ouest par le hod Ayad ; 
au Sud par l'aire du village. 

24° Au Hod Sahel El-Cheik Khalaf, 
douze- fendans , vingt-deux kirats, 
limites : a ('Est, an Nord, au Sud et 
a l'Ouest par les terres du dit hod, 

sont situes an centre du hod). 
DEUXIEME LOT 

Au village de Kafr El-Aghami 
(Mouderieh de Garbieh), cent qua-
tre-vingt-seize feddans, trois 
kirats, seize sahmes de terres 
Ouchouri formant deux parcelles sises 
au Hod Gorn Bassat El-Forkani et 
limites comme suit: 

A. Cent cinquante feddans limites : 
au Nord par les terres du village de 
Billa ; a l'Ouest de meme et par des 
terres incultes appartemerit a l'Etat ; 
au Sud par les memes terres et par 
celles des villageois du susdit village ; 
a l'Est par les terres de Badraoui 
Ali mab . 

B. Quarante-six :feddans, trois ki-
rats, seize sahmes limites : a l'Ouest 
et au Sud par les terres des villageois 
de Kafr El-Aghami ; a l'Est et au 
Nord par les terres du debiteur. 

TROISIEME LOT 

tin Abadieh ouchouri, sise 
au Hod Gorn Bassat El-Forkani, au 
village de Kafr El-Aghami (Mouderieh 
de Garbieh), de la contenance de deux 
cents feddans, y compris un Daouar, un 
moulin et les cabanes qui se trouvent 
sur ces terres, limites : au Sud par les 
terres du village de Nadia, dont its 
sont separes par une digue ; a l'Est en 
partie par les terres du village de 
Nacha, et en partie par celles de i'E-
tat et de Kafr El-Aghami, dont its 
sont separes par une digue et un 
canal; au Nord par les terres du villa-
ge El-Bieleh ; a l'Ouest par Badraoui 
Ahmed, Omde de Nacha. 

QUA'FRIEME LOT 

Au village de Nacha (Moudirieh, de 
Garbieh), mille quatre cent ein-
quante-neuffeddans, vingt-un 
kirats, quatre sahmes dans les 
hods suivants; aux Hods El-Bahoutiah, 
Amna, Elabat, Balicha, El-Rizig, Ela-
charat, Abou El-Taieb , Chehatat , 
El-Ganna, El-Issa, El-Berka, El-
Maska, E1-Haiar, Nagha, Gourn El-
Berka , El-Cadi , Samiala, Cassali, 
El-Adle, El-Baramounir, Cabat Ela-
zar, Hamad, Cassali Hamad, El-
Ghamari Tiar,Chadli, Hassan El-Din, 
El-Chacaia El-Ouassia, El-Daouar, 
Sahel El-Cheik Khalaf, Sahal El-
Naghar, Sahel El-Bostane El-Assaieb, 
El—Gourn El-Saghir ; Berket El- 

Cassali Gourn El-Kebir, Said 
Arib, El-Bastan, Beyrouth, El-Zahab, 
El-Masayeg; Rachid El-Din, Daier 
El-Nahia. 

Tons ces hods sont rapproches les 
uns des autres ils sont de la conte-
nance de mille quatre eent cinquante-
neuf feddans, vingt-un kirats, quatre 
sahmes et ne forrnent 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 S. E. Ahmed Bey 
Mounir ; a 1'Est une partie par les 
terres de S. E. Abed Pacha et Pau.- 
tre par les terres de Kafr El-Agami 
et le canal d'El-Tibeh ; au Nord une 
partie par le village de Kafr El-Tibeh 
et l'autre par le canal d'El-Maache qui 
separe les dites terres des Abadieh ; 

l'Ouest par les terres de S. E. 
Mansour Pacha et celles du harem 
limitrophes au susdit village. 

CINQUIEME LOT 

Au village El-Charnoub (Behera) 
au Hod Sateh El-Zahab Oualmachoua 
El -Baharia, Deux cent soixante-
seize feddans formant une seule 
parcelle, limites : au Nord par un 
canal qui separe les dites terres de 
celles de S. E. Ragheb Pacha, 
l'Ouest par un canal qui separe les 
dites terres de celles de S. E. Man-
sour Pacha, Fahoudi Hanem et Saleh 
Bey ; an Sud par le canal El-Katab-
ha ; a l'Est par les terres de Tahou-
hida Hanem. 

SIXIEME LOT 

Au Hods Kanissat El-Rom, Daier 
El -Nahia et El-Choka (Mouderieh de 
Garbieh), soixante-quatre fed- 

par le hod El-Zahab ; au Slid en pantie 
par les terres de Kafr El-Aghami, 
dont its sont separes par tine petite 
digue. 

B. Deux feddans, trois kirats, huit 
sahmes limites : a l'Est et au Nord par 
les terres de Kali- El-Aghami ; a l' Oues 
pas les terres dir village precedernment 
barite; au Sud par une rigole. 

4° Au Hod El-Oussieh, vingt-sept 
feddans, huit sahmes en deux par-
cellos: 

A. Quatorze feddans, vingt-trois 
kirats, vingt sahmes lirnites : an Sud 
par les terres du (lit hod ; a l'Est en 
partie par le Hod Hassan El-Din, 
dont its sont separes par une petite 
rigole; au Nord en partie par le Hod 
Chabass ; a l'Ouest par le Hod El-
Ouedi (Abadieh) dont its sont separes 
par un excedent d'arpentage. 

B. Douze feddans, douze sahmes 
limites : a l'Ouestpar le Hod El-Ouedi, 
dont its sont separes par une rigole ; 
au Sud par un canal; a l'Est par les 
hods Reoss et •El-Gorn Fl-Hhainade, 
dont. its sont separes par une rigole; 
au Nord par le.Hod El-Oussieh. 

5° Au Hod El-Rayan, quatre fed-
dans, treize kirats, vingt sahmes limi-
tes : A l'Est en partie par le Hod El-
Rayan ; au Nord en partie par le 
Hod El Zahab, dont ils sont separes 
par une petite digue; a 1'Ouest par 
le precedent hod, dont its sont separes 
par une petite digue ; au Sud par le 
reste des terres du Hod El—Rayan. 

6° Au Hod Gorn El-Berket, quin-
ze kirats, vingt sahmes limites: a l'Est 
et au Nord par un canal ; a 1'Ouest 
par les terres du dit hod ; au Sud 
en partie par le Hod El-Berket et 
en partie par le Hod Daier El-Nahia. 

7° Aux Hods El-Barmouni et Ko-
beet El-Azagar, 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 l'Est par une rue 
publique ; au Nord en partie par les 
terres de Kafr El-Aghami dont its 
sont separespar une rigole. 

8° Au Hod El-Giar vingt kirats 
limites : 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 terres du dit hod. 

9° Au Hod El-Saudi, quinze kirats, 
seize sahmes, limites : a l'Est par les 
terres du dit hod ; a 1'Ouest en partie 
par une route ; au Sud en partie 
par le Hod Chamfaleh, dont its sont 
separes en partie par une rigole ; au 
Nord par le reste du hod El-Saudi. 

10° Aux Hods Hemed et Hassam 
EI-Din, deux feddans , vingt-deux 
kirats, quatre sahmes limites : a l'Est 
par les terres des dits Hods ; au Nord 
en partie par le hod El-Rayan, dont 
its sont separes en partie par une 
route ; a 1'Ouest en partie par le hod 
Chabass et en partie par le hod 
El-Kamari, dont ilssont separes en 
partie par une rigole ; au Sud par le 
reste du dit Hod. 

11° Au Hod Ayad, deux feddans, 
treize kirats, huit sahmes limites : au 
Nord par les terres du dit Hod ; 
l'Est en partie par le Hod" Daier El- 
Nabia ; a l'Ouest en partie par le hod 
El-Kamari, dont its sont separes en 
partie par une rigole ; au Sud en 
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SEPTIEME 

Quatre cent q 
dans, neuf kiral 
flies de terres Kh 
village de Sanhour 
rieh de Behera) repar 
suivants ; savoir : 

A. Quarante fedda 
et bait sahmes au hoc 
mites : au Sud par 
chemin separant ces 
du hod El-Boura ; a 
canal separant ces to 
Setoute El-Garbi ; 
qui separe ces terres d 
a l'Ouest par un can al  
terres du hod El-Ka 

B. Deux cent huit 
et seize sahmes au 
limites : an Sud par 
digue separant ces 
Arab ; l'Est par un  
canal ; au Nord par 
chemin; a l'Ouest pt 
parant ces terres du 
Beta. 

C. Cent quatre-vir 
vingt-deux kirats, hu 
El-Boura Oual-Chii 
Sud par une rigole, s 
du Hod El-Arab ; a 
et une digue ; au N 
gue separant ces te] 
Macha ; a l'Ouest 
uue digue separant c 
El-Arab. 

F 

h 

HUITIEME LOT 

Au village de San hour Fallouse et 
annexees a la supe rficie dependant 
du village Bebe Charnou b (Moudirieh 
de Behera), Cent feddans de 
terres Kharadgi y c( )mpris un moulin 
et ur, magasin et un E kbeh, limites : au 
Nord par une digue formant un cir- 
cuit qui separe les t erres de celles de 
Saleh Bey Yaken ; au Sud par une 
digue qui les sepa re de celles de 
Hussein Omar ; a l'Ouest par un 
canal qui les separe des terres de S. 
E. Ragheb Pacha. 

NEuviRm 

Au village de Kafr 
derielt Garbieh;,S 
ze feddans de te: 
trois parcelles : 

A. Trente huit fed, 
huit sahmes, limites 
chemin separant ces 
de Kafr El Aghami ; 
petite digue separant 
les de Nacha ; l'Ou 
;eparant ces terres 
Badraoui Ahmed et 

; au Sud par ur 
separe ces terres de celles  
.tu Hod El-Charcan, 

B. Trente-trois fe , 
 pats, vingt sahmes li 

-i:41 1-Badraoui Ahmec 
le precedent:, au  
;eparant ces terres 
deh ; au Nord par h 

C Trois feddans, 
Jahmes. limites.: au Is  

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 une pe-
tite digue separant ces terres (le celles 
de Cheik Mohammed Aly Elata ; 
l'Est par une petite digue separant 
ces terres de celles d'El-Badraoui Ah-
med. 

DIXIEME LOT 

Au village de Kafr El-Aghami 
(Moudcrieh Nousf Rodah-Garbieh). 

/Unit feddans, .seize kirats 
de terres Kharadgi formant une par-
celle en cinq mesurages, rise au Hod 
Berket Bassad et limitee : Au Nord 
par les terres de Said Mohamed El-
Casbi, dont ils sont separes par une 
petite digue ; a l'Est par une petite 
digue qui separe les dites terres de 
celles de Badraoui Ahmed ; h l'Ouest 
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 du village 
El-Nacha. 

Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte sans aucune exception ni 
reserve avec les immeubles par desti-
nation qui en dependent et les augmen-
tations qui pourraient etre faites. 

La vente des dits immeubles est pour-
suivie a la requete du Sieur flip-
poerate Angeloponlo, sujet 
hellene, negociant, demeurant au Caire, 
pour lequel domicile est elu en cette 
ville en Petude de M e  L. A. Deroche, 
et a Alexandrie en Petude de M e  Ed. 
Jacquin, avocats. 

Au prejudice de S. Exe. Daoud 
paella 'Waken, sujet ottaman, p•o-
prietaire, demeurant an Caire. 

EN VERTU : 

1° D'un jugement de condamnation, 
rendu par defaut finite de conclure 
par le Tribunal Mixte de premiere 
instance du Caire, jugeant en matiere 
de commerce,le 27 Mai 1882, actuelle-
ment passé en force de chose jugee : 

2° D'un bordereau d'hypotheque 
judiciaire inscrit au greffe du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le 3 Juin 1882, 
sons le N° 2253. 

3 0  D'un commandement du ministere 
de l'huissier Francois de Franchis, si-
gnifiele 11 Decembre '1882, transcrit au 
Greffe des hypotheques id'Alexandrie 
le dix-neuf des *Ines mois et an, 
sous le N° 2802. 

L'adjudication aura lieu sur la 
mise a prix fixee ainsi qu'il suit par 
Monsieur le juge delegue aux ad-
judications. 

Pour le premier 	lot P.T. 647.060 
2° 	deuxicme lot 	58.844 
3° 	troisieme lot 	60.000 
4° 	quatrieme lot 	2.189.812 
5° 	cinquieme lot 

• 	

552.000 
6° 	sixieme 	lot 	128.000 

septieme lot 	484.421 
8° 	huitieme lot 

• 	

110.016 
9° 	» 	neuvierne lot 	60.000 

10° 	dixieme  -  lot 

• 	

6.845 

Pour les autres clauses et condi-
tion, voir le cahier des charges depose 
le 24 Janvier dernier au Greffe des 
adjudications du Tribunal Mixte d'A-
lexandrie. 

Pour le creancier poursuivant 

L. A. DEROCHE 
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ns, neuf kirats 
1 El-Macha, 
tine digue et -un 
terres de celles 

u Nord par un 
rres du hod El- 
l' Est par un canal 
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separant ces 
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od El-Kadayede 
an canal et une 
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un canal et un 

tr une digue se- 
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: 	l'Est par un 
terres de celles 

au Nord par une 
, ces terres de cel- 
test par une digue 
des terres d'El- 

de celles de l'Ous- 
re petite digue qui 
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ADMINISTRATION 
DES 

PA QUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
;• 

SERVICE ACCELERE ENTRE: 

AL EXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

{foie du Piree et Smyrne en 4 jours 1/2. 
Ligne direct° entre Alexandrie 

et Athens, 2 jours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi it 10 h. a. m. avec escale au 
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de 1" et 2" classe. Une reduction de 
15 0/0 est accord& pour les billets de famille, 
de trots personnes as moins aller et retour ; 
pour les billets simples aller et retour, la re-
mise est de 10 0/0. 

Service de table de 4" ordre.  
Les Paquebots employes pour cette ligne 

possedent les amenagements et tout le contort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
doeteur et tine femme de chambre sont atta-
ches an service de chaque Paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises a l'Agence situee 'a la Marine. 

Les Paquebots-Poste lihedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h. 
do m.atiu. apres l'arrivee de In maile de Brin-
disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de 
chaque 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden, 
Tadjura, 'Leila et Berbera. 

D. 206.  
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BOULAN3ERIE RitaalflE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

tous les jours, 

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

ET 

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

du Mouski. 
D. 207.  

ES -HUHU-CLUB 
AWNS 

P. Sudreau a l'honneur &informer sti ellen-
ale quo le Restaurant-Club sera ferrhe au 
)ublic pendant in Saison d'Ete et que In Beau-
verture aura lieu le ler octobre prochain. 

Malgre cette fermeture it se tient entiere-
7nent a hi disposition du Public et se cliargera, 
des Itepas sus commandos comrue par le passé. 

P. SUDREAU. 

BRASSERIE A - BOHR 
AU CAIRE 

MERE BE BAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

res 

a 60 fr. la Caisse de 60 Bouteilles. 

IVIAISON FOND EE EN 1865. 
G. Niisstuants. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et buffle, Verres. Etuis, .Turnefles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'EleAricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

D. N. 202. 

CREDIT ENGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANON YME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir l.a Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypotbecaires a court fertile, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
quo. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en coninte-courant 
Depots de valeu•s sans frais. 

HENRY Wm NESFIELD 
COMMISSION AGENT, 

LIAISON MATAT1A, 
LE CAME. 

AGENT POUR 
BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY, 
SOCIETE DU DELTA DU NIL, 
rr.DWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street. 

London S.W, 
a I I I I  MI  I IC I  I I I  IMO  • I MEP 	 41111111■111111MIN 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot d'horlogerie, bijouterie et 
joallierie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 
D. N. 204. 

JFAN MALFK 
Maison Fotedee en ISOO. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

r. 

5.  

6. 25 

8. 30 

40. 50 

40. 50 

Benha 	  D. 

Zagazig 

  

A. 

 0. 

A. 

D. 

  

Ismailia . 

 

Suez 	  A. 

A. 
Ismailia 	  

D. 

Zagazig 

 

A . D 

 

Benha 	  A. 

Le Caire 	  

Alexandrie 	 

Mansourah 	 

Bosp ho re Egypt ien 
- 1t=12Ca5n•:StiKiEMt red£61 

 

RAN(.1 
• 	--, j 6 

matie de 	 a.u. Calve 

PF r F,M MES POUR AD INISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE U\IIIERSELLE DU CA\AL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TO GENRES -- LITHOG APHIE, TYPOGRAPRIE 

GRAND CHOIX DE CARACTIERES ENTIERE 11E NT NI ETS4)  FRANOIS, GRECS ET ARABES 

.:1'&731:4' C 	1C 	'I' CD LI 9[9 	 32:01Z3- 

ATEIA.ER DE RELIURE -- FA Ri E DE REGIST ES -- PAPETERIE 
AOARNATVIAM itiVIARANIVIMAcIALMMINTIMAlk 

if1SuP11 C 	1‘   T, 

r t e 	q, Awl s 
Rue du Cercie, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
'Ague tie Suez. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALMS MATA'I'[A, (CAInE) 

L' genre a pour but de traiter prompte-
ment et avantageusement toutes les affaires 
que ses clients lui confient. 

Les Bureaux sont ouverts de 8 heures du 
matin a 7 heures du soir. 

Elle s'occupe des : Operations de Bour- 
se Avances sur toutes daleurs, Achats 
et 7V/cotes de gilarciaandises, dentes et 
Locations d'Inumeubles. 	 I Alexandrie 	 

'I'oute personne ayant besoin de Ren-
seignements pout se les procarer gI atui-
te.nent a l'Agence ; a cot effet, elie a etabli 
tine sake speciale, oii Ion trouvera des 
Tableaus x- A filches dormant toutes les 
informations sur 'ses services, les 
arrivees et departs des vapeurs, en plus, 
elle tient a la disposition du public de nom-
breux Journaux, tant de l'Egypte, que de 
I 'Etra nger en diverses [augurs, ainsi (pie 
les tell egrammes. 

N. B. Suivant traite, les annonces coin-
merciales pour le Journal Le Bospho-
re Egy.  ptien sont recues par l'Agence. 

VENTE, MAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

ALLER 

INIMNIMINIOGY 

Esbekieh, route N° 56 - Caire. 
D 250 

AETOUR 

Suez 

Le Caire 	  

matin. 

D. 	9. 45 

D. 

D. 

OMNIBUS 

I. 2. et 3. classe. 

OMNIBUS 

I. 2. 3. slasse. 

44 . 35 

44 . 4.5 
soir. 

2. 05 

2. 25 

3. 20 

I. 15 

8. 45 

5. 45 

rnatin. 

6. 30 

8. 30 

44. 30 
soir. 

1. - 

4.  55 

2. 45 

. 46 

/. 26 

6. 45 

entre: 
ZAGAZIG et BENHA. 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

matin. 

6. 45 

8. 15 

soir. 

42. 30 

. 30 

soir. 

40. 30 

'7 . 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 

S 

1111•1111111111111111=3.1111neffezmil 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

entre 
BENHA. et  ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

soir. 

A 
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