
1•1111:1C=CRIE21121111M-. 

60 Fr. 

75 

Directeur Politique 

JP% Grira. -u.cl. 
REDACTEUR EN CHEF 

ABONNEMENTS 

EGYPTE , un an 	 
ET3ANGER, 

Tah—=12.1,  S4,1"ZreE9MIMUMMIENSENMMT-1=11121510CEMEONEPPON 

BUREAU 

Imprimerie 	Serriere 
Rue de l'Ancien Tribunal au Caire 

  

MiSIEZEIP 	  

 

7221IIIMICITMITZWEIZ2CEMITZEISICEMZEMr. 

   

    

INSERTIONS Directeur AtianittistratIZ 

ANNONCES. . 	. 	 . 	50 centimes la ligne . r re) 
RECLAMES.  . . 	2 francs PROPRIETAIRE GERANT 

ICARS.27.1101.1 

Sixieme Aimee. MN MI II. N ° I P.T. le Num6ro Dimanche, 1 er  Juillet 1883. 

LE 110 
JOURNAL QUOTIDIEN DU CAIRE ET DE PORT-SAID 

Par chicisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ir. Instance du Caire et d'Alexandric, le Bosp/tore Egyptien a uk; (I6signe pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

(( 

Le Caire, le ler,Trzillet 1883 

NOUVELLES DE L'EPIDEMIE 

Port-Sold, 27 juin. 

Des mesures sont prises depuis 
Kantara jusqu'a fort-Saftl, pour re-
pousser tonic provenance de Damiette. 

Les a gents du Telegraphe de la 
Compagnie out men ('ordre de corn-
muniquer au gouverneur general 
tout ce qui pourrait se produire dans 
les divers carnpernents. 

Une circulaire du gouvernorat a-
dressee a tons les consuls porte a leur 
connaissance retablissement du cor-
don sanitaire, et les invite a ordonner 
a leurs administres de prendre dans 
!curs maisons les soins de proprete et 
d'hygiene que comrnande Ia situation. 

Ii est interdit absolument aux habi-
tants de jeter des ordures ou des 
eaux sales sur la vole publique. 

Le nombre des balayeurs a etc 
augmente. 

M. Gerin, agent du Domaine et chef 
du service des eaux et de Ia voirie par 
interim,a eta invite a redoubler de zele 
pour rentretien et la proprete des 
rues. 

On procede de tous cotes au enrage 
des fosses ; on coml.& avec du sable 
les endroits de la ville oh se trouvaicut 
des eaux stagnantes. 

La quarantaine ou sont consign& 
les gens venant de Damiette se nomme 
Rassoual; c'est tin veritable campe-
ment. lin soldat ecossais qui s'etait 
egare dans lee environs des tentes, 
s'est vu,tion-Settlethent repousse a son 
retour a Damiette, mais encore a etc 
reconduit a liassoual, (tit ii fera qua-
rantaine en compagnie des gens de 
Damiettc. 

Aujourd'hui M. William Polpey Bar-
rel, consul d'Angleterre, a pris posses-
sion de son poste. 

On constate depuis plusieurs jours 
de notnbreux cas de fievre typhoide. 

Onannonce une collision entre deux 
bateaux anglais dans tin garage du 
Canal au 51, dit-on; je n'ai pas encore 
de renseignements bien exacts. 

Port-Said 28 juin. 

Nous avons en deux cas de cholera 
dont tin mortel. 

Toutes ICS mesures sent prises, et 
nous avons la feline con\ iction que, 
si de nouveaux cas venaietit a se de-
clarer, cc serait dans le village arabe 
settlement, car la ville Europeenne, 
grace aux soins de proprete et aux 
precautions prises,n'a rien a craindre. 

L'autorite locale vient d'adresser 
la circulaire suivante a tous les Con-
suls. Cette circulaire .mane du Con- 

sell sanitaire, maritime et quarante - 
naire. 

( Le Conseil a decide que toutes 
A les provenances de Port-Said a 

Alexandrie, comma a Suez, seront 
soumises a une quarantaine de 
(lit-sept jours. 
• Tons les navires ayant eorninn- 

o pique avec Port-Said transiteront le 
Canal en quarantaine Kantara et 
Ismailia repousseront stir Suez tou-

r< tes les provenances de Port-Said 
« compromises. » 

Ainsi nous sommes ici en pleine 
quarantaine. 	 • 

Le bruit court que les Messageries 
maritimes ne prendront pas de passa-
gers pour Marseille, vows devez corn-
prendre quelle .perturbation tout cela 
va porter dans les affaires commer-
ciales, sans compter bun nombre de 
families d'employes qui vont etre 
privees de leur voyage annuel en 
Europe. 

D'autres mesures de salubrite vont 
etre prises. Aujourd'hui que le cho-
lera est offiellement constate, 
que les appellations de sporadique, 
cholerine, cho.'era nostras, endemique, 
et•., sont ecartees et gull est. impos-
sible de se faire encore illusion, les 
personnes mortes du cholera sont en-
terrees dans un enclroit separe, loin 
des cimetieres. 

Les fosses doivent avoir 0, 50 c. de 
profondeur de plus que les fosses ha-
bituelles, et chaque carlavre est re-
convert de 15 kilos de chaux vive. 

La poste de la Compagnie du Canal, 
qui devait partir ce matin, a rev] 
!'ordre de rester a Port-Said, et la 
poste egyptienne qui nous retie avec 
rinterieur de 1'E2..,ypte ne prendra 
plus de passagers. 

Notts sommes done prisonniers, 
inais,ce qui est excellent a constater, 
c'est que la panique a absolument 
cesse, et qu'en parcourant notre ville, 
on ne se douterait jamais que Port-
Said soit en foyer d'infection. 

Tantah, 28 juin 1883. 

(Correspondance Particuliere) 
Vous avez annonce dans une de 

vos precedentes correspondances que 
le sicur Bichara Goharghi, habitant 
Damietta, arrive a Tantah par Man-
sourah avait eu une atteinte de cho-
lera. 

Cet indiNidu est mort aujourd'hui 
a 11 heures, et a etc enterre a midi ; 
comme j'ai assiste a toute crtte scene 
je crois devoir .  vows la raconter, et 
vos lecteurs verront par ma narration, 
qui est en tous points fidele, s'il y a 
lieu de,  considerer ce deces comme 
cholerique. 

Bichara Goharghi qui avait fui 
devant repidemie de Damiette, etait 
si heureux d'avoir echappe an cor-
don sanitaire, qu'il but 15 chopes 
au cafe de la Bourse ; comme le 
coal de tete, bien nature] avec une 
pareille :';absorption, le tt'acassait tin 

pen, it vida deux flacons de vin grec, 
en di:)ant chez le restaurateur Theo-
dori. 

M i lid en prit, car les chopes, le 
diney vt les 2 flacons de yin ne pas-
serent pas et le, malheureux eprouva 
les desagrements (rune forte indiges-
tion ; pour combattre le mat, Bichara 
qoharghi s'administra une vingtaine 
de verres de cognac. 

Dans la nuit les medecins Went 
appeles, il en vint jusqu'a six ; c'etait 
trop pour un seul homme. 

Des clue le deces ftil connu, tons les 
magasins, cafés, restaurants, bakals 
terms par les Grecs ont Este formes, et 
tout ce que Tantah contenait comme 
Europeen,Grec on de l'Archipel, 
Syrien, a disparu comme par en-
chant ement. 

En restnne: il a sufll qu'im ivrogne 
mourilt de ce qu'en appelle en argot 
vync cuite rentree, pour que toute la 

population enrol) 'enne et syrienne de 
In troisieme ville d'Egypte prit la fuite. 
Quelle lachete ! 

Mansourah, 29 juin. 

Iles inquietudes au stijet de la fa-
cer) dont on respectait le cordon sa-
nitaire etaient fondees ; pendant. 

jours noes n'avons eu aucun cas 
enregistrer; malheureusement, depuis 
18 heures, it n'en est plus de tneme ; 
nous voila maintenant serieusement 
atteints, et toujours grace aux refu-
gies ou fuyards de Damiette ; nous 
avons cu 7 deces pour 13 cas. 

Tous les soins que ('administration 
locale prodigue devienuent inutiles 
si le service de quarantaine laisse h 
desirer du cote de Damiette. 

Benha, 29 juin. 

Nous avons eu une alerte serieuse; 
quatre individus qui avaient reussi 
fs'echapper de Damiette ont etc arrotos 
id; on les a immediatement mis en 
quarantaine sous la plus severe sur-
veillance. La sante publique est ton-
jours parfaite; mais, depuis le fait quo 
je %ions de relater, Ia confiance (Hari-
nue; on se demande avec raison, si 
veritableinent le double cordon sani-
taire qui entoirre Damiette, et Manson-
rah est bien etabli; le (loute est per-
mis, puisque des individus out pu le 
franchir et arrive!' jusqu'a Benha. 

Damiette, 29 juin. 

Nous comptons plus de 200 cas de 

cholera ; la derniere periode de 24 
heures a etc marquee par 116 deces 
choleriques, toujours clans la basse 
classe. 

Nous ne manquons ni de medica-
ments, ni de vivres, mais noire situa-
tion est pen digno d'envie. 

La chaleur est Ires forte ; repide-
mie suit son cours impitoyable, mais 
les cas foudroyants sent devenus ties 
cares, et le nombre ties guerisons va 
en augmentant. 

.Nous rentrons clans la periode de-
croissanfe. 

Notre gouverneur et les fonction-
flakes, medecins et autres places sous 
ses mires tiennent une conduite au 
dessus de tout eloge. 

Plusieurs personnes fuyant la ville, 
ont tentc, de franchir le cordon sani-
taire, la plupart ont etc repoussees 
mais it parait que quelques unes ont 
reussi a le traverser. 

Suez, 29 juin. 
Hien de nouveau; sante publique 

bonne, 

Zagazig 30 juin 
Tout est bien; pas de cas suspect. 

Alexandrie, 30 juin. 

Certains membres de Ia colonic en-
ropeenne tiennent une conduite de-
oTadante, en obeissant a une terrcur 
inquolifiable et sans raison. 

La sante publique ne laisse rien 
desirer; pas le moinclre cas de maladie 
suspecte. 

Ismailia, 30 juin. 

Sante publique parfaite; la quaran-
taine pour les provenances de Port-
Said est fres rigoureusement appli-
quee; tous les chefs de service de la 
Compagnie sont a tour poste; aucun 
ne !'abandonnera, taut que durera 
repiclemie. 

Le Caire, ce 30 juin 1883. 

Justement emu des bruits qui cir-
culaient stir rinsuffisante observation 
avec laquelle on aurait prooede 
regard des prescriptions inherentes 
retablissement du cordon sanitaire, 
S. E. le Ministre de l'Interieur a en-
voye bier un renfort de 450 gendar-
mes avec tin colonel et deux majors. 

Plusieurs officiers anglais rarrnee 
egyptienne out etc egaletnent envoy& 
pour la surveillance des services qua-
rantenaires. 

Le Conseil de sante et d'hygiene a 
decide la creation immediate d'un 
service d'inspection des canaux, qui 
seront parcourus par plusieurs canots 
a vapeur. Chaque vapour aura a bord 
un inspecteur sanitaire chargé de faire  

retirer les charognes que charrient 
les eaux et de Proceder a leur en-
fouissernent immediat. 

Faisant droll aux reclarnations que 
nous avioas pris la liberte de presenter 
a nos autorites, radministration sit-
perieure, surravis du Conseil de, sante 
et crhygiene, a ordonne In suspension 
du enrage du Kalig; de son cote S. E. 
Grand Bey, directeur du Tanzin, a 
donne ordre a M. le Directeur de la 
voirie d'avoir a cesser immediatement 
le travail d'ouverture des tranchees 
dans les rues du Caire pour retablis-
sement des egouts. 

Toute la population de la capitale, 
dont nous sommes ici rorgane fidele, 
adresse ses sinceres remerciments 
a S.E. le Ministre de l'Interieur, aux 
membres du Conseil de Sant(- et 
d'Hygiene, ainsi qu'a S.E. Grand-Bey 
pour les soins vigilants apportes par 
eux a Ia preservation de la sante des 
habitants du Caire. 

NOUVELLES DIVERSES 

Les journaux d'Europe arrives bier 
(torment des details navraats, sur la 
terrible catastrophe du 47 juin, a 
Sunderland, dont les agences tele-
graphiques out fait mention. 

Voiei cc que nous lisons a ce sujet 
duns les derniers journaux d'Angle-
terre. 

Une fête avail ate offorte an Victoria 
Hall oe Sunderland a quelquis milliers 
&enfants des ecoles. A Ia sortie, une 

a twee d'enfauts descendant des galeries 
(C superieures s'est rencontree pros de la 

porte avec Ia fonle des jennes specta-
teurs glti debouchaient du parterre. 

L'exignito de Ia porte de sorti3 no 
permettanl le passage (fun a un, tine 
bousculade en est resultee et tin grand 

• nombre &enfants out etc renverses et 
(C fouler aux plods. 

« Avant qu'il fat possible de lour por-
a ter secours, plusieurs centaines d'en- 
« fants gisaient ecrases par leurs c,ainara-

des, qui ne pouvaienl resister a -la 
poussee venant du fond de la salle. 

Des temoins oculaires rapportent qu'a 
• ce moment ('entree de Ia salle presentait 

un spectacle horrible. Les corps des 
• tnalheureuses petites victimes, empiles 

les uns sur les autres, formaient un 
auras indescriptible. 
a Lorsque l'on a pit enfin organiser des 
secours, 160 a 980 des pauvres petits 
avaient deja Oft asphyxies pour la 

• pinpart. Un grand nombie &mares 
avaient recit de graves contusions. 
« Une foulo evaluee a plus de 20,1100 
personnes [fa cesse, pendant toute.la 
soirée, de stationcer dans le voisinage 
du .  lieu du sinistre. Des troupes out etc 

« appelees pour maiutenir ('ordre 
Toute la vine est dans la consternation. 
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La Pall Mall Gazette annonce qu'on 
es:dose actuellement Londres tin canot 
el trique faisant six lb ues a rheum. an  
mi)yen de Ia force fournie par rine batterie 

bord. 

uirico Filopanti, le 13 Octobre 
!,rivait a Garibaldi : « Una des 
qui vous concerne, raconte ainsi 
trevue avec Victor Emmanuel, 

bataille du Volturno. 
 

Et 	tons 
a cheval, vous 	Bites  :  a Saint 
of 	! » Et lui, vous ser- 
ain, repondit « Saint a vous, le 
le nos amis  I  ». 
legendes soot le plus souvent 

f ez-vous bien nous dire, general, 
ce fait, indubitablement metno- 
t passé ? » 

Idi repondit : 
eleine, le 21 decembre 1881. 
t vrai, c'est vrai 

• 
• • 

On lit dans la Correspondance de 
Espana du 10 juin : 

On a rep aujourd'hui des nouvelles 
officielles d'Andalousie, annoncant rpm la 
situation prend une tournure plus satisfai-
sante pour tout he monde : proprietaires et 
travailleurs 

La  recolte de l'orge est assuree. Des 
ouvriers du pays et des ouvriers portugais 
y travaillent. On espere gal en sera hien-
tot do memo de toutes les autres cereales. 

On mande de Paris a la Correspon-
dance politique de Vienne : 

El est fort improbable quo I'Angleterre 
offre sa mediation  a  Ia France dans raffai-
re de Madagascar. Dans les cerc'es bien 
inforins de Paris, on pense que cette 
Mire, si elle se produisait, serail uialac-
cueillie. 

On monde de Vienne. le 20 juin, (re le 
prince de Montenegro est parti pour 
Paris. 

, 20 juin : 

ire des pluies torrentielles torn- 
; les montagnes, les affluents de 
t &horde. 

1 'eaucoup d'endroits, le pays est 
.  A Glatz. Schweidnitz, Hirsch- 
ncoup de maisons se sont ecrou- 

onts ont ate emportes, et sur 
points, les communications par 
for sont interrompues. 

Hide quautite de WWI a Oft 

Les princes impefiaux ont renda visite 
a ramital Krantz. Le marquis de Noailles 
les accompagnait. Hirondelle et le Desaix 
etaient pavoises  ;  les marins etaient sous 
les armes, 

Mehemed-Selitu-Effendi, fits aine du 
Sultan, a In en franca's ('allocution sui-
vante : 

a Soldats, camarades, mon auguste Ore 
m envoi° aupres de vous pour vous ex-
primer les sentiments de haute estime dont 
it est anima a votre egard. Sa Nlajeste a 
profite, de cette occasion pour me charger 
d'exprimer ses sentiments d'ainitie four 
votre gouvernement. Recevez ses saluta-
tions imperiales je stiffs heureux -de 
vous transinettre. 

La Gazetta a'Italia assure que les mi-
nistres.de Ia guerre et de Ia marine se 
sont mis definitivement d'accord pour or-
ganiser la defense des cotes. 

Le ininistre de Ia pierce s'oecupera des 
fortifications et he ministre de la marine 
se chargera de Ia defense stir trier et 
Cu sous-marine. » 

Une commission speciale, qui sera per-
manente, s'occudera specialeinent de la 
defense «sous-marine.» Elle sera coin-
posee d'officiors superieurs. 

Voici en quell termes la Gazetta 
Piemontese annonce la condamnation 
de Sabbadini, Pun des complices (1'0- 
berdank. 

La Cour d'Assises d'Innsbruck, it la 
suite de &Jams merles a huis clos, a con-
dainne a la peine de most le citoye,n ita-
lien Joseph Sabbadini, accuse de haute 
trahison, comma complice d'Oberdaok. 

Nos lemurs se rappellent que Douats 
Ragosa et Antonio Giordani, traduits sons 
tine prevention analogue devant des juges 
italiens, ont ate agnates. 

Le ministere de Ia marine &Italie a re-
cu les proces-verbanx des epreuves de vi-
lasso auxquelles ont ate soninises les huit 
torpilleurs construits pour le compte de 
['Italie par la [liaison Thornyeroft. La 
moyenne des vitesses obtenues est de 17 
et demie undies a Iheure. 

CONTES DV DIMANCIIE 

LES CORBEAUX 

C'etait apses Coulmiers, aux borcls 
de la Loire; les corbeaux s'etaient a-
battus stir les mourants et sur les 
morts Francais, Allemands, chefs, 
soldats, chevaux, tons les cadavres 
disparaissaient sous Ia plume noire, et 
chaque most etendu stir la terre,por-
tait star le front ou sur le ca-3ur comme 
une tache d'encre a cote d'une tache 
de sang. 

Le festin avait dure deux jours et les 
oiseaux de carnage engraissaicnt. 
Mais le corbeau est insatiable. Que lui 
importe a lui la victoire ou la defaite, 
pourvu y ail des morts 1 Son dra-
peau est celui qui abrite un cadavre. 

Le lendemain de Ia bataille, deux 
corbeaux etaient perches sur la bran-
che d'un chene. 

L'un dit a l'autre : 
— Je ne vois plus de mort : ou 

dinerons - nous ce soir ? 

— Derriere ces totiffes d'herbe,dit 
l'autre corbeau,en faisant claquer son 
bec immonde. Je viens d'y aperce-
voir le cadavre d'un jeune soldat. 

Personae ne sail qu'il est la, si ce 
West son cheval, son chief' et so mai-
tresse. 

— C'est. Bien asses. pour trouble!' 
noire festal. Tous les trois, sans dou-
te, vont venir. 

--- Nous n'avons rien a craindre. 
Libre et content, le cheval est la-bas 
gtii broute l'herbe fraiche dans les 
pies vests. Est-ce qu'iI songe a son 
cavalier 1 

Mais le chien fidele  ! 

Emporte par le plaisir de Ia 
chasse, le chien court an fond des 
bois. Est-ce pense O son maitre ! 

— Et la femme airnee ? 

— Elle  a psis an autre amant. 
Nous pouvons 'etre tranquilles. Elle 
se sou* bien du pauvre soldat 

- Faisons done grand diner, bon- 
ne chore ; crest In guerre qui regale. 

— A table I Tit vas to percher stir 
le etpur du soldat et moi je devorerai 
ses yeux Wens. Pills nous arracherons 
tine boucle de ses chevaux pour rem- 
bourrer noire nid. 

* * 
- Mais que viens-je d'entendre, 

slit Fun des deux corbeaux en incli-
nant sa tete an bee cruel, entr'ouvert 
comme des lames de ciseaux, qu'elle 
est ca.': voix lointaine et gernissante 
qu'apporte le vent? Ecoutons : 

« J'ai reve, (lit la voix donee, que 
mon unique enfant gisait blesse stir 
les bonds de la Loire, que son che-
val, son chien et sa maitresse l'a-
vaient abandonne. 

« Ah 1 dis - moi, dis - moi, nuage 
as-tu vu mon fits ! sais-tu oil 

it est tombe en combattant ? Peux-
tu he (lire a sa mere ? Va, nuage 
leper ; en passant dans le ciel, 
iapproche-toi de la terre et laisse 
tomber tine fraiche rosee sur le 
front de mon enfant. » 

Et, du haut du ciel, he nuage do-
cile a la priere de la mere, verse 
quelques gouttes d'eau stir le corps 
du blesse. Mais que dis-je  ?  he blesse 
etait rnort. 

Le nuage continua sa route dans 
les airs et les corbeaux, battant de 
l'aile, se jeterent avec des cris sinis-
tres, stir he soldat : 

- Seule, dirent-ils, Ia mere etait 
a craindre. Si elle pouvait venir, elle 
serail ici. Mais elle ignore oil est son 
enfant. 

— Hiltons-nous ! J'ai faim, Je ne 
vois plus d'armee et je n'entends plus 
le canon. Eest-ce qu'on ferait la paix ? 

Nous etions si heureux depuis Sedan 
Ce cadavre est pent -etre le dernier 
soldat quo nous sell la guerre_ 

Et, dans leur frenesie gloutonne 
melant lours plumes noires, confon-
dant leurs t'rifl'es, et leurs ailes, leurs 
jabots souilles, leur tete, lent. bec, 
les deux corbeaux ne font plus qu'un 
sent oiseau. 

Sur des lambeaux d'etoffe s'entas-
sent des lambeaux de chair, du rou-
ge stir du rouge et par -dessous des os1 

Its ont dechiquete ce cceur qui bat-
tait pour Ia pat•ie et devore ces yeux 
qui ne verront plus la Itimiere. Its ont 
pose lours griffres sordides sur cette 
bouche qui, bier encore, souriait a la 
victoire et a la liberte. 

C'elait un eavadre ; ce n'est plus 
qu'un squelette. 

I,a griffe sur ces debris, he plastron 
sottiU de sang, le bee obi true 'de 
chair morte et I'aile etendue comme 
tin crepe, les corbeaux allaieut s'en- 
voler  : 

— Mais que viens-jed'entendre,dit 
run (roux en tournant sa tete alourdie 
vers ('horizon ; qu'elle est cette voix 
clesolee qu'emporte le vent de la 
plaine ? Ecoutons 

« J'ai reve, dit Ia voix, que mon 
« enfant etait most en defendant son 
(K pays, que les corbeaux ont dechire 
« sa poitrine et devore ses yeux bleu', 
« que son squelette est abandonne 
« dans les herbes. 

« Ah 1 dites-moi, dites-moi, insec-
t tes rapides et vaillants, pieux ne- 
• crophores, petits fossoyeurs des 
« champs et des bois, qui donnez la 
« sepulture aux oisillons et mix ver- 
« misseaux, voulez-vous ensevelir 
« mon enfant ?... 

« Vous qui enterrez les poissons 
du rivage, le petit fauve des forets 
• l'oiseau clu ciel, donnez tine 

« tombe a mon fils. 
« Celle tombe, je he sass, n'aura 
point d'epitaphe et Hen ne l'indique-

« ra aux regards du passant, mais 
« l'herbe y renaltra plus verse et plus 
« epaisse a chaque printemps et le 
« 

 
;Tilton des pies viendra y chanter 

« son hymne de resurrection et de 
« vie. » 

*** 
Et, aussitdt, accourant par escoua-

des innombrables et muettes, les ne-
crophores entourent le cadavre du 
soldat, et se partagent leur funebre 
travail.  

Ceux-ci creusent la terre sous le 
mort. Ceux-la la jettent, la tassent, 
l'elevent. Toutes les beches se met-
tent a piocher, toutes les pelles s'em-
plissent, s'agitent, se vident ; its sont 
des milliers et des millions d'insectes 
de petits fossoyeurs a la sombre li-
\Tee. an vol silencieux, aux panes in 
fatigables et, sous leurs efforts, peu 
peu, he cadavre enfonce, disparait. 
On ne voit plus qu tin bras, qu'une 
main, qu'un doigt ou brine, gage 
d'amour, tin anneau d'or. 

Puis, tandis que les corbeaux repus 
s'envolent en croassant, l'escadron do 
necrophores s'eloigne lentement 
comme s'ils regrettaient de ne pou-
voir &lire sur cette tombe sans nom, 
°Irbil& de tons excepte de la mere : 
« Mort pour la Patrie ! » 

FULBERT DUMOATEIL. 

BULLETIN SANITAIRE 
nu 29 Juni 1883. 

Damiette 118 deces par cholera . 

Mansourah 6 
Port-Said 1 	a 	a 
N. B. jusqu'h present la maladie n'a pas 

depasse son foyer primitif qui est Damiette et 
les deux autres foyers secondaires Mansourah 
et Port—Said. 

Le Caire, le 30 Juin 1883. 

Le President, 

D' SALEM.  

DOECHES HAVAS 

AVIS 

Un supplement d'informations etabl it 
que noire dopeche N° 380, publiee le 
28, doit etre moditlee comme suit : 

Paris, 27 juin. 

Le Temps constale que l'existence du 
cholera ayant ate signaler: a Bombay, 
le 12 mai dernier, he Conseil sanitaire 
de Constantinople vordonna des mesu-
res; mais le delegue .anglais les fit 
echouer, alleguant que les interets du . 

commerce sont aussi respc ctables que 
ceux de la sante publique. 

Londres, 29 juin. 

M. Bourke proposera it la Chambre 
des Communes tine motion declarant 
qu'auctin accord concernant le Canal 
de Suez ne petit etre satisfaisant,si les 
tarifs ne sont pas reduits, et si I'on 
n'augmente pas le nombre des acitni-
nistrateurs anglais. 

Nicosie, 30 juin. 

Les autorites sanitaires de l'ile de 
Chypre ont prononce tine quarantai-
ne de dix jours a appliquer aux pro-
Nenances d'Egypte. 

DERNIERE IIEURE 

Damiette, 30 juin. 

Dans la nuit du 29 an 30 deees 
choleriques 	32 

Dans la matinee du 30 de 
S heroes du matin a 11 heti-
res cleces choleriques..  . 

Mansourah et Port—Said 4 h. du soir 30 juin• 

Pas de nouvelles. 

Toutes les depeches revues de loos 
les points de l'Egypte autres que Port-
Said, Mansourah et Damiette consta-
tent un elat de sante publique satis-
faisant. 

La plus triste,la plus hontense pa-
nique continue a regner a Alexandrie. 

GRA.NDS AIAGASINS 
DE 

NOUVEUTES 
Monsieur F. FRANCES a l'honneur 

d'informer sa nombreuse clientele, 
que par suite d'agrandissernent, ses 
rnagasins seront transferes prochai-
nement, maison Cattata Bey, route 
No 9, pros de ('Administration des 
domaines de l'Etat. dans le local 
precedemment occupe par Madame 
Veuve Goudard. 

Un avis ulterieur indiquera le jour 
de I'ouverture. 

D. No1203. 

LEcONS D'ANGLAIS 
DONNAES PAR UN 

PROFESSEIUR 4111GLA is 
Prix Tres-Noderes. 

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

Mall Gazette annonce qu'un 
nombre do fonctionnaires et d'a- 
e police irlanclais, qui se sont 

par lour zele et leur habilete, 
.echerche des auteurs du, crime de 
Park, recevront, par ordre du 
enteuant, des recompenses peen- 
ariant de 60 	5 livres sterling, et 

outro portes a l'ordre 	jour 

::rit de Berlin : 

tons les bruits contraires, le 
ne partira pour Kissingen (ie 

;econde quinzaine de co mois.De- 
1 fait chaud, le prince ne porte 
barbe, ('exception des mousta- 
roi de Baylor° a cette annee 

iis a Ia disposition du chancellor 
)ages de la Cour, avec le person- 
.saire. 
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ADMINISTRATION 
DES 

°MINES DE L'ETAT tGYPTIEN, 
AFFECTES EN GAIL\ NTIE DE L'EXPRUNT DE 8,500,000 L. S 

contracts le 31 Octobro 1878, 

CARTER DES CHARGES 
CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 

APPLICABLE A LA VENTE DES BIENS DOMANIAUX 
et constituent le 

REGLEMENT DES VENTES 

Prevu par ''Article 5 de la Convention du 
31 Octobre 1878, le General Bond en dale 
du 24 Fevrier 1879 et l'Artiele 1 du De-
eret d'insaissabilite du 15 Octobre 1879. 

ARTICLE PREMIER 

Les terres des Domaines sont vendues 
par lot, conformement au tableau annexe 
au present sous le N° 1 et qui indique la 
situation, la composition, la contenace et 
le prix minimum par feddan de chaque 
lot. 

ART. 2. 

Les lots sont divises, dans chaque tef-
tish, en trois categories, conformement 
all tableau annexe au present sous le 
2 ; ceux de la premiere categoric sont 
vendus au gre des acheteurs et sans ordre 
de priorite, ceux de la deuxieme categorie 
sont vendus au gre des acheteurs et sans 
ordre de priorite pour les groupes, mais 
en suivant dans chaque groupe l'ordre da 
tableau et seulement apres quo les lots 
des deux premieres categories auront etc 
alienes. 

ART. 3. 

Afin de faciliter les ventes, les Corn-
missaires des Domaines etudieront les 
moyens de subdiviser en un plus grand 
nombre de lots les cultures qui font ''ob- 
jet du tableau N° 1. 

Au fur et a mesure qu'ils pourront pro- 
ceder au sous-lotissement des lots les 
plus importants , ils soumettront leurs 
nouvelles evaluations parcellaires au Gou- 
vernement et a MM. de Rothschild, et si 
elles sont approuvees par eux, elles 
remplaceront dans le tableau No  1 les 
evaluations primitives. 

ART. 4. 

Les Commissaires pourront aussi, avec 
Fautorisation du Gouvernement et de MM. 
de Rothschild, faire passer un lot d'une 
categoric dans une autre. 

ART. 5. 

Le teftish -  de Fayoum ne pourra, jus-
ci'au 16 juillet 1887 , etre vendu qu'en 
tot ante, a moins d'une autorisation specia- 
le de la Commission, et Pacquereur sera 
tenu de respecter le bail consenti par la 
Commission aux locataires actuels. 

La Commission se reserve egalement 
le droit de vendre a M. Easton, jusqu'au 
1" janvier 1885, le teftish de Belgas. 

Mais da •s le cas oh, avant cette date, 
Easton se trouverait dechu des droits 

glitil tient de son bail, les lots du teftish 
de Belqas seront vendus conformement 
atix indications du tableau N° 1 ; it en 
sera de memo a partir du l er  janvier 1885, 
si M. Easton n'a pas fait usage de son 
droit. 

Ne pourront etre vendues tant que 
l'emprunt n'aura pas etc rembourse, les 
cultures ci-apres affectees et hypothe- 
quees, par contrat du 3 fevrier 1878, pour 
assurer et garantir le rembonrsement en 
principal, interets, frais et accessoires de 
l'emprunt contracts par la princesse Tew- 
il is 	avec MM. Delort, Suares et 

Tefttelle d'el Ikyalent. 

teddans Urals  sealis 

Culture cl'Ilayatem.. 	 2.029 23 16 
de Saft... 	1.648 16 16 
El 	245 20 08 
Mehallet Roll 	 677 10 — 

N 	de Seguin. 	 L905 07 -- 
D 	Shooshire... 	1.385 07 — 

•  El-Hessa..  	574 01 — 
El-Rasliclieh 	832 23 16 

Teltiche del Santeh. 

Culture de Touk 	 1.128 14 — 

TOTAL... 10.428 03 08 

ART. 6. 

Le prix de vente par feddan fixe par le 
tableau No  1, ne s'applique qu'au sol nu, 
aux constructions necessaires it ''exploi-
tation, qui sont vendus tels qu'ils se pour-
suivent et comportent , co formement 
aux hodgets de la Commission, clans Fetat 
oh ils se trouveront au moment de la 
prise de possession de Pacquereur, avec 
leurs (Wants et servitudes apparents et 
non apparents, sans aucune garantie pour 
erreur dans la designation ou dans la 
contenance, et generalement sans garantie 
de trouble ou d'eviction qui resulterait 
d'un fait stranger a la Commission. 

ART. 7. 

Ne sont pas compris dans la vente : les 
usines, fabriques, }Aliments et leurs de-
pendances quo la Commission jugera 
necessaires h son service et qu'elle decla-
rera vouloir se reserver. 

En sont egalement exclus : les bestiaux, 
machines fixes, locomobiles, le materiel 
agricole et industriel dont la cession sera 
traitee de gre a gre entre Pacquereur et 
la Commission. 

L'acquereur ou le proprietaire d'un lot 
quelconque aura toujours un droit de 
preference, quel que soil le mode de leur 
vente, sur les bestiaux, machines fixes, 
locomobiles, materiel agricole et indus-
triel se trouvant sur le lot dont ii a acquis 
la propriete. 

ART. 8. 

Les ventes effectuees ne pourront appor-
ter aucun trouble soit a ''irrigation, tant 
naturelle qu'artificielle, soil a Fecoule-
ment des eaux des terres domaniales 
restant invendues. 

Les canaux, les rigoles d'irrigation, les 
conduites d'eau des machines a vapeur ou 
des sakiehs, norias, chadoufs ou nattalas, 
les masrafs ou canaux d'ecoulement, les 
rigoles d'egouttement, les ouvrages d'art, 
siphons, ponts, barrages en terse ou en 
maconnerie, les baddalas ou goulottes 
continueront a etre regis ou reglementes 
par l'Administration des Domaines de 
l'Etat, tant que ces divers ouvrages con-
tinueront a interesser ou a desservir un 
ou plusieurs lots invendus. Its ne pour-
ront etre modifies par l'acquereur,  , ni 
recevoir du fait dudit acquereur une desti-
nation autre que celle qu'ils avaient au 
moment de la vente, sans une autorisa-
tion expresse de l'Administration des 
Domaines, taut qu'ils continueront a jute-
resser ou a desservir un ou plusieurs lots 
invendus. 

ART. 9. 

L'acquereur entretiendra a ses frais, 
et conformement aux indications de l'Ad-
ministration des Domaines , ces divers 
ouvrages sur la traversee des terres qu'il 
aura achetees, si ces ouvrages profitent 
aux dites terres. 

ART. 10. 

Pour chaque lot mis en vente, it sera 
dresse par les agents de la Commission 
un proces-verbal indiquant les canaux,  

rigoles ou ouvrages dont l'Administration 
des Domaines se reservera ''usage et dans 
quelle mesure cot usage pourra et devra 
avoir lieu. 

Ce proces-verbal , dresse en double 
exemplaire, sera signs nevarietur par le 
President de la Commission, et mis it la 
disposition des acquereurs huit jours 
avant l'adjudication fixee par fart. .19. 

Un exemplaire en sera remis au mo-
me, t de l'adjudication a l'ac.quereur qui 
en delivrera recu sur l'exemplaire qui 
restera entre les mains de la Commission. 

ART. 11. 

Dans tons -les cas, les lots vendus de-
meureront soumis aux mernes servitudes 
d'irrigation et d'ecoulement qui les frap-
paient avant la vente , soit envers la 
Commission, soil envers les tiers. 

ART 12. 

Les ventes sont faites au comptant. 

ART. 13. 

Elles seront passees an gre des acque-
reurs , soit devant le Mekherneh, soit 
devant le tribunal de la Reforme au Caire. 

ART. 14. 

Les acquereurs auront It payer h la 
Commission, pour frais de vente, un droit 
de 2 0/0 sur le total du prix de vente ; ils 
auront, en outre, a supporter les frais 
d'acte qui pourront etre exiges par le 
Gouvernement. 

ART.. 15. 

Les propositions d'achat pourront etre 
adressees a la Commission, soit directe-
ment, soit par l'entremise de MM. Snares 
freres qui, aux termes d'une convention 
speciale, ont etc agrees comme seuls 
courtiers de l'Administration. 

ART. 16. 

MM. Suares freres formuleront par emit 
les propositions faites par leur entremise. 

Its indiqueront 
1° Le teftish oh se trouve le lot ; 
2° La designation du lot ; 
3° Son numero sur le catalogue  ; 
4° Sa contenance  ; 
5° Le prix d'estimation par feddan 

porte au tableau No  L 
MM. Suares freres pourront aussi for-

muler, dans les naemes formes que ci-
dessus, les demandes presentant une offre 
indivisible pour plusieurs lots d'un memo 
teftish reunis en un soul bloc. 

Dans ce cas les encheres se feront sur 
le bloc. 

A leur proposition sera joint un pli 
cachets indignant le nom, le domicile de 
Facquereur et le prix offert par lui par 
feddan, ou specifiant seulement que MM. 
Snares freres se portent acquereurs pour 
compte de tiers, et le prix offert par eux 
par feddan. 

Ce pli ne sera ouvert que le jour de 
l'adjudication. 

Il sera delivre par la Commission a MM. 
Snares freres rev de leur proposition et 
du pli y annexe. 

Les Commissaires des Domaines fixe-
ront, dans une convention speciale, la 
nature et le montant du cautionnement 
verser par MM. Snares freres a titre de 
garantie de leurs propositions. 

ART. 17. 

Aussitet apres avoir recu la proposition 
de MM. Suares freres, la Commission lair 
fera connaitre quels sont les 'Aliments, 
usines, fabriques et dependances qu'elle 
entend se reserver en execution de Part. 7 

ART. 18. 

Si la Commission fait des reserves, clans 
les dix jours qui suivront la notification 
qui lour aura 61,6 faite do ces reserves, 
MM. Snares freres feront connaitre a le 
Commission s'ils persistent dans leur 
proposition. 

ART. 19. 

Dans le cas ob. MM. Snares freres n'au 7 
 rout formule, clans le delai precite, 

aucune objection aux reserves de la 
Commission, celle-ci fera inserer dans  les 
journaux officiels arabe et francais, tine 
fois par semaine pendant un mois, un 
avis indignant  : 

1° Le teftish ou se trouve le lot  do-
mande  ; 

2° La designation du lot  ; 
3° Son numero au catalogue  ; 
4° Sa contenance  ; 
5° Le prix par feddan indique au tableau 

N° 1  ; 
6° Les usines, fabriques, batiments et 

dependances qu'elle entend se reserver 
en execution de ''art. 7. 

Le dit avis informera le public qu'une 
adjudication aura lieu au Caine, au siege 
de l'Administration, a une date 11xee et 
qui sera posterieure de trente jours au 
moins a celle qui suivra la premiere 
insertion aux journaux officiels, et in-
vitera les personnes voulant prendre part 
a cette adjudication, a adresser leurs 
soumissions par emit a la Commission. 

ART. 20. 

Les soumissions ne devront, sous peine 
de nullite, stipuler aucune condition 
contraire aux closes et conditions ge-
nerates inserees dans be present , elles 
devront enoncer clairement en arabe, 
en francais, en italien ou en anglais, be 
nom, les prenoms et l'adresse du soumis-
sionnaire, le teftish oh est sane le lot, 
la designation, le numero, la composition 
et la contenance du lot, enfin le montant 
en toutes lettres, exprime en piastres 
on livres egyptiennes, du prix offert par 
feddan. 

Toute soumission specifiant un prix 
inferieur a celui lixe par le tableau N° 1 
sera consideree comme nulle et non 
avenue. 

ART. 21. 

Nul ne sera admis a concourir, s'il ne 
justifie du versement contre recu a la 
caisse de l'Administration des Domaines, 
au Caine, d'un cautionnement representant 
le cinguieme de la valour totale du lot, 
Celle qu'elle est fixee par be tableau N01. 

Ce cautionnement pourra etre verse 
soit en or, soit en titres de Pemprunt 
domanial ou des Dettes Unitises ou Pri-
vilegiees d'Egypte, evaluees a dix porn 
cent au dessous du cours du jour. 

Les cautionnements en especes ne por-
teront aucun interet au profit des 
deposants. 

ART. 22. 

Les soumissions, accompagnees du recu 
de cautionnement mentionne a ''article 
precedent., seront envoyees a la Commis-
sion an Caire, sous plis cachetes portant 
l'adresse du President. Elles devront 
parvenir a la Commission an plus tard 
trois heures du soir, la veille du jour 
fixe pour ''adjudication. Elles recevront 
un numero d'ordre et recu en sera donne 
aux pontoons s'ils le demandent. 

L'enveloppe devra porter 'Indication 
sommaire des terrains mis en vente. 

ART. 23. 

Le jour qui sera fixe pour l'adjudication 
en execution de Fart. 19, si aucune 
soumission n'a etc adressee a la Com-
mission, le pli depose par MM. Snares  

freres sera ouvert,  et  Facquereur pr 
par eux sera declare aujudicatair 
prix formule clans le pli  depose  : 
ph par  suite d'une eirconstance 
tongue, ne contient • aucune iodic 
il sera considers comme presente 
MM. Snares freres eux-mernes, et p 
soumission an prix d'estimation du 
sement. 

Avis du resultat do Padjudicatior 
donne  it  MM. Snares  freres le  memo 
et une  affiche  places a la  porte  de 
ministration  fera  connaitre au pub 
resit lta 

Dans  les  huit  .jours  qui  suivront 
notification, l'adjudicataire devra 
en or, napoleons,  livres  sterling, a 
Aires Egypilennes, a la Caisse Cei 
de l'Administration, au Caine,  le 
du prix d'acquisition ;  devra,  en  c 
se conformer clans les  delais fix 
toutes  les obligations stapulees 
present tallier  des  clauses,  charg 
conditions  generates. 

ART. 24. 

Dans le cas oh, dans les deiais 
Pacqu.ereur designe par AIM. SuasE 
se serait pas presents ou ne se sera: 
conforms aux prescriptions du derni( 
ragraphe de ''article precedent,MM. 
res freres seront consideres cc 
adj udicataires. 

Avis leur en sera donne par la 
mission, et ils seront tenus de payer, 
les huit jours qui suivront la notific 

somme due par le defaillant ; it 
vront egalement satisfaire tout( 
obligations imposees a celui-ci 
cahier des clauses et conditions gene 

Dans le cas oh MM. Snares frere 
raient adjudicataires pour leur tom 
pour le compte de tiers non (tenon 
ou Si l'adjudication est prononc 
profit d'une personne designee et pi 
tee par eux, la Commission devra 
leur demande, et moyennant leur g 
tie solidaire, accorder, pour be 
merit du solde du prix de vente, un 
de quarant.e jours a compter de la di 
l'adjudication. 

Toutefois, MM. Snares freres ne 
rout jamais etre ainsi debileurs vis 
de la Commission d'une somme sup 
re 500.000 L. E., et lorsque cette  sc 
sera atteinte, ils no pourront dem 
aucune delai de paiement. 

Tout paiement differs sera passible
interet de 5 0/0 an profit de l'Admir 
Lion des Domaines, be dit interet 
calcule partir du neuvieme  jar 
suivra l'adjudication. 

r 

ART. 25. 

Si le jour fixe pour Padjudicatio 
execution de Particle 19,  une ou  plc 
soumissions out  adressees a  la 
mission,  les  soumissions seront ou 
en  seance  publique dix  heures  du r 
et l'adjudication sera  prononcee  an 
du soumissionnaire avant fait l'oi 
plus  elevee. 

Dans le cas 	l'offre  la  plus 
serail  presentee h la  fois  pa.r  deux  of 
sieurs soumissionnaires, 	sera  pr 
séance tenante, 	tirage  au sort 
eux, presents ou absents, par les 
des Commissaires. L'adj udication 
prononcee au profit de celui qui au 
favorise par le sort. 

Les-  cautionnements des encheri 
evinces leur seront immeniate,men 
tittles. 

ART. 26. 

Dans les huit jours qui suivront, aclj u-
clication, l'adjudicataire devra verse r h la 
Caisse de l'Adminisiration Centro le an 
Caine, en or, napoleons, livres stI ding 
ou livres egyptiennes, le solde dt prix 
d'acquisition. 

Toutefois, 	en fait la demand 
	
e par 

Cent dans les 48 heures qui suivront Pad-
judication, 	lui sera accords pc 	ur 

1 la 11 
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paiement de son prix d'achat, un delai 
de 40 jours, a la condition qu'en faisant 
cette demande ii  Cleve son  cautionnement 
a une SOMMO representant les quatre di-
xiemes du montant total du prix de vente. 

Dans le' cas oil it us,erait de la faculte 
qui lui  est  accordee par le paragraphe 
preceden t, r adj udicataire devra payer rin-
teret a 5 0/0 ran a partir du neuvieme 
jour qui suivra radjudication  ;  si son 
cautionnement a ete constitue en or, it 
n'aura a payer rinteret que sur la diffe-
rence entre ce cautionnement et le prix 
d'achat. 

ART. 27. 

Quand l'adjudication aura ete pronon-
cee au profit de la personne presentee par 
MM. Snares  freres, si celle-ci  n'apas satis-
fait, dans les delais prescrits, aux dispo-
sitions de l'article precedent et aux stipu-
lations du  present  cahier des clauses et 
conditions generates, MM. Snares freres 
seront consideres comme adjudicataires 
et tenus rexecution de toutes  les  clauses, 
charges et conditions  de  l'achat, comme 
si radjudication avail  ete prononcee 
leur profit. 

ART. 28. 

Dans le cas oil l'adjudicataire ne  se 
serait pas conforme aux prescriptions, de 
Fart. 26 ci-dessus, on n'aurait pas satisfait, 
clans les delais prescrits, aux autres obli-
gations qui lui sont imposees par le 
present cahier des clauses et conditions 
generales, it sera dechu de tout droit  et  le 
cautionnement depose par lui deviendra 
la propriete de la Commission des Do-
maines de rEtat a titre de dommages-in-
terets, nonobstant tout recours que de 
droit. 

La Commission aura egalement le droit, 
si elle le prefere, de faire proceder a la 
folle enchere, conformement aux articles 
696 et suivants du code de procedure civile 
Ogyptien, et le ca•itionnement viendra en 
deduction de la difference du prix obtenu 
sur la folle enchere. 

ART. 29. 

Tant que la mise en vente d'un lot n'au-
ra pas  ete  annoncee par  les  journaux, le 
1;-ousernement aura  le  droit, en  se  confor-
mant a rordre de  vente  specific. par  le 
tableau N° 2, et en payant le prix par fed-
dan fiXe par  le  tableau No  1, de conserver 
la propriete de tout lot qu'il jugeralui etre 
necessaire. 

Il devra manifester son intention dans 
tine lettre qui sera signee, par le President 
Flu Conseil des Ministres et remise au 
President de la Commission. Cette lettre 
indiquera le teftish ou est situe le lot, 
sa  composition, sa contenance, sa mise 
prix. 

Aussitet apres avoir recu cette lettre, le 
President de la Commission feraconnaitre 
au President .du Conseil des Ministres 
quels sont les ba,timents, usines, fabriques 
et  dependances que la Commission entend 
se  reserver en vertu de l'art. 7. 

i la Commission fait des reserves, dans 
Les  dix jours qui suivront la notification 
qui lui aura ete faite de ces reserves, le 
President du Conseil des Ministres, s'il 
persiste  dans son intention, en informera 
la  Commission et lui feraremettreun man, 
dat,  payable a vue sur le Tresor Public, et 
representant le prix total du lot. 

It sera procede de la meme maniere, 
dans  le memo delai, si la Commission n'a 
pas fait de reserves. 

Les terres seront delivrees auGouverne-
meat  dans les conditions fixees par le ca-
bier des  clauses et conditions generales. 

Dans le cas ou une enchere aurait ete 
annoncee, le Gouvernement sera tenu de 
se  conformer aux dispositions des articles 
20. '21 et 22. 

Les  personnes qui voudront adresser  

directenient  des propositions d'acliat a la 
Commission, devront prealab foment cons-
tituer,  entre  les Mains de l'Administration 
des Domaines, dans les conditions indi-
quees a, Particle 20, nu cautionnement 
representant le cinquieme de la valeur 
totale du ou des lots dont racquisition sera 
proposee. 

Le recepisse constatant le versement de 
ce  cautionnement sera joint a la pro-
position. 

Cette proposition devra enoncer  : 

1° Le teftish Oil se trouve le lot; 
2° La designation du lot  ; 
3° Son numero sur le catalogue  ; 
4° Sa contenance  ; 
5°  Le  prix d'estimation par feddan 

porte au tableau N° 1. 
Elle pourra aussi formuler, clans les 

menaes formes que ci-dessus, une offre 
indivisible pour plusieurs lots d'un meme 
teftish reunis en un seul bloc. Dans ce 
cas, les encheres se feront sur le bloc. 

A la proposition serajoint un pli cachete 
indiquant le prix offert par Pacquereur par 
feddan. 

Ce pli ne sera ouvert que le jour de 
l'adjudication. 

S'il ne contient aucune indication la 
soumission sent reputee faite au prix indi-
que par le tableau No 1. 

Il sera delivre par la Commission men 
de la proposition et du pli y annexe. 

ART. 31. 

AussitOt apres avoir recu cette proposi-
tion, la Commission fera au soumission-
naire la notification prevue par 17 ; 
si dans le Mai de dix jours qui suivra 
cette notification, it fait connaitre son 
intention de retirer sa proposition, celle-ci 
sera annulee et le cautionnement sera 
rendu au deposant. 

ART. 32. 

Dans le cas contraire, it sera procede 
conformement aux articles 19 a 22, 25, 26 
et 28 du present cahier des charges. 

ART. 33. 

Si, le jour fixe pour l'adjudication qui 
aura lieu en execution de l'art. 19, le 
soumissionnaire vise a l'art. 30 est declare 
adjudicataire, it devra, dans les delais 
stipules, satisfaire aux prescriptions de 
l'a t. 26 et a toutes les dispositions du pre-
sent cahier des clauses et conditions 
generates. 

A defaut, ii sera declare dechu de tout 
droit et son cautionnement demeurera 
acquis a la commission a titre de dom-
mages-interets  ; celle-ci  aura egalement 
la faculte, si elle  le  prefere, de proceder 
a la folle enchere conformement aux 
prescriptions des art. 696 et suivants du 
code de procedure civile Egyptien, et le 
cautionnement viendra en deduction de 
la differnce du prix obtenu sur la folle 
enchere. 

ART. 34. 

AussitOt que Pacquereur aura rempli les 
formalites exigees par les art. 23 et 26 du 
present cahier des charges, la Commission 
lui remettra : 

to Un ext-ait des bordereaux de delimi-
tation concernant la propriete vendue  ; 

2° Un ordre au moufettish de remettre 
a racquereur les clefs des maisons et 
magasins s'il en existe, et de lui Bonner 
toutes facilites pour entrer en jouissance. 
La remise de ces documents constituera 
la delivrance prevue par Particle 343 du 
code civil, sans que la Commission soit 
tenue a d'autres formalites. 

ART. 35. 

Les recoltes ne sont pas comprises dans 
la vente du sol  ;  mais racquereur sera 
tenu de prendre livraison de tous les pro-
duits de rannee courante, sur pied, sur  

les aires ou en magasins, existant an jour 
de la vente, et d'en rembourser le mon-
tant a la Commission. 

En consequence, an moment memo on 
it sera declare adjudicataire, le President 
de la Commission lui remettra : 

1° Un kat des sols du lot mis en vente; 
2° Un decompte indignant les avances 

et frais faits par la Commission relative-
ment aux recoltes non fleuries ou epiees, 
la quantite et la valour des recoltes fleu-
ries ou epiees existant sur pied, cellos des 
produits battus ou non battus, vannes ou 
non vannes, existant sur les aires ou on 
mag;sin, la part revenant a la commission 
dans les fermages, metayages, prestations, 
etc.  ,  etc. Le montant de ce decompte, 
dement arrete.par le President de la Com-
mission, sera verse en or, a la caisse de la 
Commission dans les huit jours qui sui-
vront l'adjudication. 

ART. 36. 

Les sommes a rembourser a la Commis-
sion seront calculees de la maniere sui-
vante  : 

ART. 37. 

Terrains cultives direetement 

par la Commission. 

§ 1.  -  Produits non e'pids et non fleuris. 

L'acquereur remboursera tous les frais 
et avances faits par la Commission, depuis 
la premiere irrigation appelee Rai Charaki 
jusqu'au jour de la vente, c'est-h-dire le 
prix des semences et des articles consom-
mes, le montant de la nourriture des bes- 
tiaux, des salaires et des appointements 
du personnel, etc., etc., etc., le tout evalue 
conformement aux ecritures de la Cora-
mission  ;  it remboursera, en outre, la 
portion d'impOt correspondant a ces pro-
duits. 

§ 2. - Produits e'pids ou fleuris sur pied  ou 

coupds mais non canners. 

L'evaluation on sera faite par un agent 
de la Commission assiste de trois nota-
bles. L'impOt correspondant sera a la, 
charge de la Commission. 
§ 3. -  Produits pras a etre vendus et se 

trouvant en magasin ou sur les aires. 

Its resteront la propriete de la Com-
mission qui prendra a sa charge l'irapOt 
correspondant. 

ART. 38. 

Fermages et Nietaysiges. 

Les baux et engagements seront remis 
l'acquereur on meme temps que les etats 
mentionnes a l'art. 35  ;  it lui sera egale-
ment remis, le meme jour, un etat des 
terres concedees aux ouvriers (tamalliehs), 
cet Atat indiquera les noms des ouvriers, 
la quantite de feddans concedee a chacun 
d'eux, la duree de la concession, le taux 
de la dariba. 

En echange des remboursements dont 
it sera pule ci-apres, la Commission 
subroge l'acquereur a tous ses droits 
comme aussi a toutes ses obligations 
vis-à-vis des fermiers, locataires et me-
tayers. 

§ 1.  -  Fermages, locations, concessions a 

l'anne'e. 

L'acquereur remboursera a, la Commis-
sion la part revenant a celle-ci, depuis 
le commencement de Pannee courante 
du bail, dans le montant des dits fer-
images, locations et concessions, deduction 
faite des sommes qu'elle aura percues  ; 
cette part sera proportionnelle a la periode 
courue avant la vente et calculee jour 
par jour. La Commission prendra a sa 
charge une part proportionnelle d'impOt.  

§ 2. Fermages pour Culture Nili (doura et 

bersim) en argent ou en nature. 

La Commission remettra a l'acquereur 
les engagements ou une liste des culti-
vateurs autorises a faire des cultures 
intercalaires payables a prix d'argent ou 
en nature. 

Si la vente a lieu avant le 15 octobre, 
l'acquereur beneficiera de ces loCations 
et n'au. a a remboursera h Commission 
qu'un tiers de l'impOt annuel des feddans . 

 cultives. 
Si la vente a lieu posterieurement an 

15 octobre, le tiers de Pimp& annuel 
des feddans cultives restera a la charge 
de la Commission, mais l'acquereur rem-
boursera a celle-ci la totalite du fermage, 
deduction faite de ce qui lui aura ete 
paye par les locataires; les produits en 
nature seront calcules aux taux bud-
getaires. 

§ 3 Me'tayages. 

Il sera procede, suivant le cas, d'apres 
les dispositions de Particle 37 et l'acque-
reur rembousera, en outre, a la Commis-
sion, toutes les avances qu'elle aura faites 
aux metayers, d'apres les conventions 
faites avec eux. 

ART. 39. 

Pour tous les cas non prevus, par les 
articles precedents, it sera procede par 
analogie ou suivant les usages agricoles 
de lit region. 

ART. 40. 

L'acquereur sera tenu, sous peine de 
dix Livres Egyptiennes de dommages-in-
terets par jour de retard, de prendre 
livraison des produits dans les quinze 
jours qui suivront l'adjudication  ;  a 
l'expiration de ce delai, la Commission 
ne pourra encourir de responsabilite 
d'aucune sorte. 

La livraison sera faite par un agent de 
l'Administration en presence de deux no-
tables designes, l'un par la Commission, 
l'autre par l'acquereur et a, defaut, par la 
Moudirieh, a la requAte de la partie laplus 
diligente. Il en sera dresse un proces-ver-
bal dans lequel seront, s'il y a lieu, men-
tionnees les observations des personnes 
presentes. 

Tous les assistants signeront ou appose-
ront leur cachet sur le proces-verbal qui 
sera dresse on double exemplaire; l'un se-
ra remis a l'acquereur, l'autre a- la Com-
mission. 

ART. 41. 

Pour les produits existant sur les aires 
et en magasin, si le proces-verbal constate 
une difference entre les quantites portees 
sur l'etat dresse par la Commission et 
celles existant reellement an moment 
de la livraison , la Commission sera 
tenue de restituer la difference a l'acque-
reur, aux prix mentionnes dans retat, dans 
les huit jours qui suivront la clOture du 
proces-verual. 

ART. 42. 

En cas de contestation sur l'etablisse-
ment du decompte dresse en execution de 
l'art. 87, l'acquereur n'en sera pas moins 
tenu de prendre, dans les delais fixes, 
livraison des produits. Les parties nom-
meront deux experts qui statueront deli-
nitivement. En cas de desaccord, it sera 
statue par un tiers-exert nomme par les 
deux premiers experts et si ceux-ci ne 
s'entendent pas, par le juge des referes.  II 
sera egalement, a la requete de l'autre 
partie, pourvu par voie de Were, a la no-
mination de l'expert de la partie la moins 
diligente, quand celle-ci n'aura pas fait 
son choix dans la huitaine de la notifica-
tion qu'elle en aura revue. 

ART. 43. 

La Commission se reserve un delai d'un 
mois pour enlever les produits, les ma-
chines ainsi quo le materiel en magasin 
non compris dans la vente et pour evacuer 
les divans, maisons des employes, ainsi 
quo les etables, manakhs, etc., etc. 

ART. 44. 

La Commission s'engage a rapporter, 
s'il en fait la demande, it tout acquereur 
s'etant completement libere et ayant satis-
fait a toutes les obligations du present 
cahier des charges, main-levee des inscrip-
tions grevant, au profit de MM. de Roths-
child, les terrains vendus. 

L'acquereur devra supporter les frais 
auxquels donnera lieu cette main-levee. 

ART. 45. 

L'acquereur sera tenu d'elire domicile 
en Egypte pour l'execution des clauses, 
charges et conditions du present cahier ; 
si non et par le fait de l'adjudication, ce 
domicile sera elu de droit au greffe du 
Tribunal mixte du Caire. 

La juridiction du dit tribunal sera 
adoptee pour toutes les contestations 
ayant trait a l'execution du present ca-
hier. 

Presente par les Commissaires des 
Domaines: 

Paris, le 31 Mars 1883. 

Par delegation : 

Le Commissaire delegue, 

ED. BOUTERON. 

APPROUVE 

le present cahier des clauses, charges et conditions 
generates constituant le reglement des ventes privu 
par l'article 5 de la convention du 3! octobr e  
1878, le general Bond en date du 21 limier 
1879, et l'article ter  du dicret 
du 15 octobre 1879. 

Paris, le 1°' avril 1883. 

Signe: DE ROTHSCHILD. 

Signe: N. DE ROTHSCHILD SONS 

APPROUVE 

le present cahier des clauses, charges et conditions 
generates constituant le reglement des ventes 
prf",ru par l'article 5 de la convention du 31 
octobre 1878, le general Bond en date du 21 
fivrier 1879 et l'article t er  du dicret d'insaisis-
sabilitd du 15 octobre 1879. 

Londres, le 2 avril 1883. 

Pour le Gouvernement Egyptien et par autorisa- 

tion speeiale du Conseil des Ministres: 

Le Conseiller Financier, 

Signe : A. COLVIN. 

RATIFIE 

le present cahier des charges, clauses et conditions 

generates par le Conseil des Ministres. 

Le Caere, le 29 avril 1883. 

Le President du Conseil, 

Signe : CHERIF. 
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