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Le Caine, le 13 Novembre 1883.
Nous reviendrons encore une fois
sur l'importante question des tribunaux de la Reform° judiciaire, question palpitante d'interet et qui demand° une etude des plus serieuses
et des plus &genies, ennt donnee
l'Ocheance‘ du I" fevrier I88.
Nous avons essaye de demontrer,
dans notre Bernier numero, quo la
crise actuelle, produite par ce qu'on
a appele la question agraire or.. question de la Date des Fellahs, n'avaient
pas etc consideree serieusement, et
nous avons dit, crayons-nous, avec
raison, que l'incertitude sur la continuation du fonctionnement des tribunaux mixtes etait Ia seule et unique cause, la cause veritable du
fOcheux kat oil se trouvent cultivateurs.
Nous avons montre le paysan
egyptien, toujours pret par nature a
eviter le remboursernent de ses dettes,
expose a toutes les rigueurs de la loi
par suite du manque de confiance des
preteurs et de l'incertitude ou les
creanciers sont actuellement de pouvoir trouver dernain tine autorite judiciaire, devant laquelle its pourront
utilement introduire leurs reclamations contre leurs debiteurs recalcitrants.
Nous avons reproche a l'Ingleterre
le refus qu'elle a oppose en 1883 a
une prolongation de cinq ans, et nous
avons dit combien ces renouvelleIncas, annee par armee, avaient
cause de mat en entretenant la mefiance et ea n'assurant sic n dans
l'avenir.
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QUENTIN DURWARD
CHATITRE XXXI

L'Entr•vue.

(Suite)
— Certes, dit-il, mon cher compatriote, vous
n'etes point gene ; ce n'est pas vous qui laisserez vous echapper une belle dame par trop de
timidite I — Crevecceur, en entendant votre
proposition, a fait une grimace comme s'il eut
avale une tasse de vinaigre; et it a jure par
tous les saints de la Bourgogne que, s'il n'y
allait de l'honneur de deux princes et de la
paix de deux royaumes, 11 ne vous permettrait
pas de voir seulement l'empreinte du pied de
la comtesse snr le sable. -- S'il n'avait lui-me-
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Si par contrel'Angleterre, a l'epoque
que nous venons d'indiquer, etit consenti a Fetablissement d'une nouvelle
periode quinquennale, les creanciers,
avant devant eux cinq annees assurees pour le fonctionnement de la
Reforme, se seraient montres moins
exigeants, mains slurs pour le Fellah ;
ils eussent certainement consenti a
des renouvellements et n'eussent pas
refuse de consentir a des arrangements, qu'ils regardent aujourd'hui
comme. imprudents et dangereux au
plus haul point pour lours interets
propres.
II faut bien le reconnaitre, pour
tous les habitants de l'Egypte, indigenes ou colons, les Tribunaux de la
Reforme ne sont pas seulement une
justice dans laquelle its ont la plus
grand° confiance et qui a fait les
preuves les plus concluantes d'impartialite, d'independance et Ae, savoir,
c'est encore le principe par excellence
du veritable etablissement de la propriete ; et cela est si vrai, que ce ne
sont pas seule rent les Europeens qui
passent devant les greffes des Tribunaux mixtes leurs actes de vents ou
d'achat,mais les indigenes eux-meales
dans toutes les operations immobilieres qu'ils font entre eux.
Le fellah se sent beaucoup plus
garanti contre les contestations pouvant surgir canine ses droits de proprietaire, par un acts notarie emanant des greffes des Tribunaux de la
Reforme, que par tout autre titre
emanant d'un cadi ou d'un meketne
quelconque.
Il est facile de voir dans tout ce
qui se passe actuellement, surtout

clans le refus de 1'Angleterre h consentir a prolonger pour tine longue
periode les Tribunaux mixtes, une
tendance bien marquee h vouloir
prochainement substituer les nouveaux Tribunaux indigenes aux Tribunaux de la Reforme.
Que cc but soit rationnel, qu'il
soit utile, nous n'avons pas a le discuter ici; mais nous traiterons de
grave erreur la pretention de substituer tin system° judiciaire nouveau,
qui n'a pas encore etc mis en pratique, qui n'a pu par consequent faire
ses preuves, ni inspirer quelque confiance, au systeme de la reforme
dont lout le monde est satinfait, et
qui offre toutes les garanties que les
justiciables peuvent desirer.
Qu'il soli question de cette substitution
clans sept ou huit ans, alors que les
nouveaux tribunaux indiOnes auront
fonctionne, alors qu'ils auront fourni
des preuves suffisantes d 'intelligence
et d'independance, nous le comprendrons; mais vouloir opener cette substitution aujourd'hui, ce serait le
comble de l'imprevoyance, .de l'imprudence, pour ne pas dire plus.
Malheureusetnent, le Gouvernement
anglais est souvent brutal clans sa
politique &ranger° et, dans les circonstances actuelles, it suspend tine
epee de Damocles stir la tete des
colonies avec la preoccupation qu'il
entretient chez elles par la menace
de l'enlevemmt des tribunaux mixtes.
Qu'arriverait-il demain si, par impossible, ces tribunaux etaient supprimes ne faut pas que les Anolais
b
- se tassent la moindre illusion
a cet egard, les plus grandes puis-

sances europeennes ne consentiront
jamais a laisser leurs nationnaux a la
morel d'une justice qui debute a
peine, dont rien ne peut faire provoir
encore les pratiques et qui, en consequence, ne saurait inspirer une confiance assez robuste pour qu'on lui
abandonne d'un coup les interets des
colons europeens.
Nous en reviendrons done aux juridictions consulaires ; or, le retour
aux juridictions consulaires, c'est la
mine absolue des Colonies, c'est le
retour aux empechements,aux entrayes dont ont taut souffert les premiers
colons egyptiens, c'est un coup fatal
pour tous les interets, c'est la marche
du propres en arriere, c'est une insulte
a la civilisation, c'est l'asservissement
de l'Egypte, c'est la most du pays.
Nous ne pensons pas que ce hideux
resultat soit le but poursuivi par la
politique anglaise en Egypte.
Pour faire cesser l'incertitude ,
Fhesitation,qui font actuellement taut
de mal pour apaiser les esprits, faire
renaitre la confiance et faciliter la
marche des affaires, pour eviter la
mine des fellahs,pour garantir la paix
dans le pays, it est de toute necessite
que I'Angleterre consrmte a prolonger
pour dix ans les tribunaux mixtes de
la Reforme en Egypte.

teurs qu'aucun nom frangaii ne figurait sur la lisle en question.
Nous n'ajoutons qu'une importance
tres relative a ce fait,qui n'a d'ailleurs
cause chez nous aucun etonnernent,
sachant de quelle facon et par quels
personnages la liste a etc dressee.
La question sanitaire est,quoi qu'on
fasse, une question internationale ; on
l'a si bien cornprisque la commission
compte des Egyptiens, des Italiens,
des Allernancls, des Autrichiens, des
Anglais, surtout des Anglais, mais
on a mis un soin special a ne pas y
introduire un Francais; on a commis
la, a notreavis, une maladresse doublee d'une parfaite inconvenanee.
Ce n'est pas sans regret que nous
avons vu designer S. E. Tigrane pacha
pour le poste de vice-president de la
commission; ce fonctionnaire ne nous
parait en aucune facon reunir les conditions necessaires d'independance
qu'on a le droit d'exiger en pareille
circonstance. S. E. Tigrane
personne ne l'ignore, a etc des l'arrivee du docteur Hunter l'adversaire
declare du Conseil de Sante et d'hygiene publique, on l'a accuse d'etre
fame de toutes les persecutions quo
le Conseil a eu a endures.
A notre humble avis, le gouvernernent, ne pouvait faire un plus mauvais
choix.

Nous avons donne dans notre dernier numero la liste des membres
composant la commission chargee
d'etudier les reformes a introduire
dans le regime sanitaire de l'Egypte ;
nous avons fait remarquer a nos lee-

Le 1 c` decembre dolt se reunir,
aux termes de la loi organique, le
Conseil legislatif ; on sail que ce Conseil est compose de membres delegues
des Conseils provinciaux et des membres nommes directement par Son

me une femme, et une belle, j'aurais era qu'il
etait pret a. rompre une lance pour celle-ci.
Peut-titre la garde-t-il pour son neveu Etienne.—Une comtesse ! Voila done comme it vous
les faut! —Mais venez ; votre entrevue sera
courte. — 11 est vrai que vous savez faire
beaucoup de besogne en peu de temps. -- Ha !
ha ! ha! par ma foi, j'ai trop envie de rire pour
avoir le courage de vous gronder.
Rouge jusqu'aux oreilles, blesse des plaisanteries du vieux lord, at mortifie sourtout de
voir que sa passion excitait les rises de tous
les gens de bon sens et ll'experience, Quentin
Durward suivit lord Crawford en silence jusqu'au convent des Ursulines, ou demeurait la
comtesse ; le comte de Crevecceur les attendait
dans le.parloir.
— A.h1 ah ! mon jeune galant, dit le comte
d'un ton severe,. vous voulez revoir, a ce qu'il
parait, la belle compagnie de votre romanesque expedition.
— Oui, eomte, repondit Quentin d'une voix
ferme, et, qui plus est, ii faut que je la voie
sans temoins.
— Ceci est impossible, repartit Crevecceur.
Lord Crawford, ja vous en fais juge. Cette
jeune dame, la fine de mon vieil ami et conapagnon d'armes, la plus riche heritiere de la
Bourgogne, m'a avoue une sorte de—:qu'allaisje dire ?—En un mot, c'est une toile, et votre

homme d'armes que voila est un fat presomptueux.—Bref, je ne veux pas qu'ils se voient
sans temoins.
— Et moi, je declare que je ne dirai pas un
mot en votre presence ! s'ecria Quentin au
comble de la joie .—Si presomptueux que vous
me croyiez, ce que vous venez de dire depasse
de beaucoup mes esperances.
— Franchement, mon ami, fit observer Crawford an comte de Crevecceur, vous avez parle
un peu inconsiderement. — Mais, puisque
vous en iVerez a m oi, je vous conseille—puisqu'il y aura entre nos deux jeunes gens une
bonne grille — de les laisser babiller tout a
leur aise.—Voudriez-vous mettre en balance la
vie d'un roi et de plusieurs milliers d'hommes
avec le danger de laisser deux enfants chuchoter it l'oreille l'un de l'autre pendant une minute ?
En parlant ainsi it entrains Crevecceur, qui
ne le suivait qu'it regret, et qui, en sortant,
lanca des regards de colere au jeune archer.
Presque an meme moment, Isabelle parut de
l'autre cote de la grille, et, quand elle vit
Quentin seul dans le parloir, elle s'arreta et
resta un instant les yeux baisses,- immobile et
silencieuse.
— Dois-je done me montrer ingrate, dit-elle
enfin, parce que d'autres ont concu d'injustes
Mon sauveur I car,
soul:Ions ?... Mom ami !

sans vous, que serais-je devenue au milieu
des embfiches qu'on m'a tendues de tous sates!
—Mon unique et toujours &tele ami !
En parlant ainsi, elle lui tendit la main a
travers la grille et ne la retina que lorsqu'il
l'eut covrete de baisers et de larmes.
— Si je croyais que nous dussions nous
revoir, dit-elle seulement, je ne permettrais
pas cette folie.
Pour peu que ion considere les immenses
services que Durward avait rendus a Isabelle
et l'inalterable devouement qu'il lui avait temoigne pendant tout le voyage, on trouverra
sans doute la conduite de celle-ci bien naturelle, et. nos belles lectrices — se trouvat-il
meme parmi elles des comtesses—lui par donneront peut-titre d'avoir ainsi deroge.
Lorsqu'elle eut enfin retire sa main, elle recula d'un pas et demands au jeune homme,
avec quelque embarras, quel service it avait
lui demander.
— J'ai appris, dit-elle, par le vieux lord
ecossais qui est venu ici avec mon cousin de
Crevecceur, que vous aviez une requete a m'adresser.—J'espere qu'elle est raisonnable,qu'elle
est telle que je puis vous l'accorder sans manquer a mes devoirs ni a l'honneur, et je suis
prete a faire tout ce qui est en mon pouvoir.Mais, je vous en supplie,ne parlez plus inconsiderement! — Ne dites rien, poursuivit-elle en

jetant autour d'elle des regards craintifs, qui
puisse, si on l'entendai , nous compromettre
l'un ou l'autre !
— Ne eraignez rien, noble dame, repondit
Quentin avec une emotion douloureuse. Ce
n'est pas ici que je puis oublier Ia distance que
le sort a mise entre nous, ni J ous exposer an
blame de vos orgueilleux parents comme l'objet de l' amour d'un homme plus pauvre, moins
puissant— quoique moins noble qu'eux. Que
tout eela s'evanouisse comma un songe pour
le monde entier, excepts 'pour le cceur oil
ce songe tiendra toujours la place de toutes
les realites.
— Taisez-vous ! Taisez-vcus. — Par interet
pour vous, par interet p nir moi, ne parlez
plus de cela
Dites-moi plutot ce que vous
avez it me demander.
— J'ai it vous demander votre pardon pour
un homme qui, dans un but egoIste, s'est conduit envers vous comme un ennemi.
— J'ai pardonne, je crois, a tous mes ennemis, repondit Isabelle. Mais, Durward, parmi
quelles horribles scenes votre courage at votre
sang-froid m'ont-ils protegee! — Cette salle
sanglante — ca bon eveque ! — Je ne sais que
d'hier toutes les atrocites dont j'avais etc temoin sans en avoir conscience.

—
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Altesse le Khedive. Incessamment
vont clone paraitre les decrets nommant ces derniers et le decret de convocation des Conseils provinciaux.
Le Conseil legislatif doit examiner
le budget avant le 25 decembre;
it faut done que ce budget lui soil
remis dans les premiers jours de ce
mois lh, et nous croyons savoir que
les travaux prepratoires sont encore
loin d'etre acheves.

IVOUVELLES INVERSES
Les lecteurs du Times doivent etre dans
un bien grand embarras pour se faire une
opinion sur la situation de Ia Chine d'apres
les correspondances quo publient organe
de la Cite. Une correspondance, du 11
septembre, de Shanghai, inseree dans he
puffier° du Times du 30 octobre,rapporte
qu'a Shanghai on ne croit pas a Ia guerre,
parce quo la Chine n'a pas d'armement
opposer a Ia France, qui pourrait aisetneut
faire tine diversion star les cotes de Chine
en bloquant plusieurs brands ports Le conrespondant du Times dit que la situation
interieure en Chine est tres-grave, quo le
pouvoir central n'a aucune autorite et ne
parvient a briser les menses des societes
secretes que par les executions sommaires
qui sont dans les habitudes des mandarins.
A Canton, le vice-roi a joue de la populace
et, pour l'arreter, it n'a que Ia ressource
a laquelle tons cos predecesseurs out eu
recours, cello &arrester une partie des
meneurs et de les livrer aux bourreaux.
Le Times d'aujourd'hui, commentant
finterpellation d M. Granet et la reponse
de M. Challemel-Lacour, declare que le,
moment est arrive de montrer clairement
he sentiment general do I'Angleterre sur
cette question, sans vouloir pour cola

adopter un ton alartniste.
La France, dit ea journal, suit

1.111 cou-

rant qui dolt la conduire a rine situation
an milieu de laquelle ses relations avec
I'Angleterre sont extreinement delicates
Une guerre entre la France et la Chine ne
saurait etre circonscrite de faeon a ne pas
porter atteinte aux interets anglais, et
l'Angleterre pourrait bien so trouver force°
par les evenements a prendre uric attitude
qu'elle ne desirerait pas assumer.
II est temps do faire cesser la-dessus
tons les malentendus.
46.

Aussitet apres avoir rep la nouvelle des
ravages causes en Anatolie par le derdier
tr3mblement ae term le gouverneinent
gre nous favons annoncO iI y
huit jours—a expedie sun les helix da
desa.stre deux baliments de guerre avec
des tentes et des provisions pour les
necessiteux.
Les aulorites otlotnanes n'ont pas autorise les navires grecs a debarquer lour
cargaison a Tschesme, et he cabinet d'AtUnes vient d'adresser a ce sujet a Ia
Porte une note diplornatique demandant
des explications et disant que le gouvernement grec ne pouvait s'attendre a ce quo
Ion fit opposition a une (Milian:he dictee
par des motifs d'humanite.
Le cabinet d'Athenes ajoute qu'i I portera
cot incident a la connaissance des grandes
puissances.
La Gazette Officielle vient de publier un
decret royal convo plant le Parlement
it alien pour le 26 novembre.
<
La Epoca engage le ministre de Ia marine
a acheter des cuirasses en France ; les
ar senaux espagnols manquent du materiel
in dispensable pour cette sone de constr action.

Hest probable que le prince heritier de
Portugal epousera la troisieme sceu r du roi
Alphonse.
Les Archives diplomatiques espaguol es,
journal ministeriel, declarent que le ministre des affaires Otrangeres ne croit pas
devoir, par une participation inutile a la
politique europeenne, compromettre les
interets de l'Espagne, mais qu'il desire
observer une neutralite sincere et entretenir de tonnes relations avec tous les
gouvernements strangers.
La meme feuille annonce que le ministre
des affaires etrangeres a recommande
tons les ambassadeurs et ministres espa gnols de lei envoyer de longueS elepeches
stir la politique et les travaux parlementaires des pays on its so;t. accredites.
Les consuls devront, tons les mois, lui
adresser des rapports sur Ia situation du
commerce et de l'indnstrie
Le ministre de la justice a annonce a
ses collegues qu'il preparait un projet
instituant le jury en matiere criminello.
La Compagnie transatlantique inaugurera prochaineinent a Marseille tin service
rapide entre Marseille et Alger. Ce service
sera bi-fiebdoinadaire.
Les paquebots mareheront a la vitesse
de 14 nceuds 6110 a l'heure, effectuant
ainsi is traversee en 28 heures
<*
.4 la lisle des Francais decores a l' occasion de l'exposilion, it faut ajouter MM.
Lauth, directenr de la manufacture de
Sevres, et Bouillet, qui sont nommes chevaliers de fordre do Lion neerlandais.
Ioi accordant aux femmes le droit de
suffrage dans le territoire, de Washington
a etc votee le 17 octobro a la Chambre
des Representants de Ia legislature de ce
territoire, par 14 voix contre 7.
Ce resultat a cause une tres vivo sensation parini les partisans du suffrage des
femmes.
Trois mille balles do colon ont 60;
detruites par tin incendie a Savannah.
A Charleston, deux finites balles out etc
egalement la prole des flannrnes.
Au cours de la discussion qui a eu lien
en mars dernier, au Parlement portugais,
au sujet de la loi sur ('instruction, le
capitaine da. Costa, depute, a propose d'introduire dans les lycees I organisation de
bataillons scolaires.
Le gouvernerm nt autorisa,a titre d'essai,
la formation d'un bataillon a Lishoiane, et
le capitaine da Costa s'efforce,' depuis cafe
époque, de fortifier et d'etendro une insti
tution dont it attend &utiles resultats
pour son pays.
* 4. *

On lit dans la Gazette du Peuple :
La situation qui est faits en Autric,lie a
('element allemand devient de plus en plus
difficile. Non senlement on lui a enleve la
direction politique, mais encore sa fatigue
et sa civilisation sont menacees par les
Slaves, lee feodaux et les clericaux.
En realite, ('element, .allemand en est
reduit a letter pour sa propre existence
nationale. Jusqu'a present l'Allernagne n'a
prate a cell° lune qu'une attention insuffisante ; cola tient sans doute a la situation
difficile dans laquelle
nous vivons nous.
memes. Les Autrichiens alleinands sont
aujourd'hui aussi mai lotis que les Schleswig-tiolsteinois, car ils vivant déjà en fait
sous le regime dune domination etrangere.
Suivant une depecfie de Berlin, publiee
par to Standard, l'etat do siege a ate
declare a Oldenbourg, a la suite des
troubles qui se soot produits dans cette
ville,

Des ordres ont ate telegraphies de
Mexico a M. llivas, agent special du gouvernement a Londres, pour rouvrir les neenciations avec les bondholders en vue du
reglement de la dette mexicaine. On s'est
efforce de recliger ses instructions de maniere a lui perinettre de surmonter les
obstacles qu'il avail precedemment rencontres et d'arriver a tut resultal, satisfarsant.

AGENCE HAVAS
Saint Petersbourg, 12 novembre.

Le Journal de Saint P&er.sbourg continue a dementir les bruits qui courent
sur les armements de la Russie.
M. de Giers a quitte St-Petersbourg
et est parti pour Ia Suisse.
Londres, 11 novembre.

L'evacuation de l'Egypte commoncera h la fin de novembre.
.

Paris, 11 novembre.

On telegraphie de Tanger qu'un
indigene a attcint d'un coup de pierre
he Ministre plenipotentiaire francais,
lequel a domande sitnplement, cornme puniti.)n, que le coupable payfit
une indemnite dont le montant sera
verse an profit des pauvres.
z ee

LES ANGLAIS A MASCATE
L'Angleterre entretient a Mascate, la
capitate du Sultanat ou Imanat d'Oman,
no agent politique et consulaire, ancien
lieutenant-colonel de l'arrnee, qui parait
avoir touts lenergie necessaire pour faire
respecter et Otendre l'autorito de la reiee
et ne craint pas d'engager sa responsabilite et cello de son pays quand surviennent des evenements inattendus. 11 se
rend un compte exact de l'importance
qu'a deja et que prend constamment Ia
navigation du golfe Persique, en ce qui
concerne la route des lndes ; it sail que
Bouchir, a ('embouchure du Chatt- elArab,peut devenir he point d'arrivee d'une
ligne de fer qui partirait de Tripoli, et,
dont M. Verney Lowest Cameron s'est fait
le chaud defenseur clans son livre .Notre
Future Route de l' Ade ; ii n'ignore pas que
Bouchir pourrait, de plus, devenir la tete
d'une ligne de navigation ou d'un chemin
de fer, dont he point d'arrivee serait [Indus,
et quo, dans le premier cas, I'Angleterre
dolt avoir la main sur he detroit d'Ormuz,
et it agit en consequence.
Une *eche porte en effet ni tre la ville
de Mascate, Otant assiegee par le frere du
Sultan Sold Tourki ben Said, l'agont anglais, pour prouver an souverain quo la
protection de I'Angleterre n'etait pas un
vain mot, a refit -Lis l'aide clone canonniere,
Phitomel, qui lui a etc expediee iminediatement et lui a donne I'ordre de bornharder sans plus tarder le camp des assiegeants. A Ia date du 30 octobre, ce bornbardement durait depuis quatre jours. Les
sujets britanniques, dit la *eche,
s'etaient refugies a bord de la canonniere,
on,i1 Nut l'esperer, les wares sujets strangers auront pu aussi trouver accueil.
Ceci est tin exernple de plus de la maniere
dont l'Angleterre entend la protection de
ses inters s en Orient. Elle salt que ce
nest qu'a condition do prouver aux souverains asiatiques qu'ils peuvent compter
sur elle au besoin, que ses navires, son
commerce, son drapeau seront respectes
partout, que ses fabriques de Manchester
pourront &biter leers etofles de colon, et
qu'il lui sera possible de consolider et
d'etendre son antorite sur les mars.

LE DROIT DE PAIX ET DE GUERRE
La discussion qui s'est terminee bier au
Palais-Bourbon, par un ordre du jour qui
ratite toes les agissements du gouvernement dans l'affaire annamite, a porte principalement sur une question de procedure
constitutionnelle. La France avail-ells pu,
sans faire la guerre, envahir in Tonkin,

resister aux entreprises des Chinois, plus
on moins &guises en Pavilions-Noirs,
bombarder les forts de Hue et imposer son
protectoral au successeur de Tu-Duc Evidetriment, non. — Les ministres ont-ils
entrepris cette guerre sous lour seule responsabilite? Evidemment, oui. — La
Constitution lour perrnettait-elle d'agir de
la sorb L'art. 9de la loi constitutionnelle
du 16 juillet 1876 est formel sur ce point:
« Le President de la Republique ( autremoot dit le pouvoir executif) ne pout
declarer la guerre sans fassentiment prealable des deux Chambres. »
La Constitution candaffinait done he cabinet,et la Chambre l' a non seulernent absous
mais approuve a one forte majorite. C'est
qu'en matiere constitutionnelle, COM1116 en
touts autre, Ia force des choses l'emporte
fatalement sur le respect de la lettre
moulee.
Si la politique etait une science on si
settlement les redacteurs de constitutions
avaient de la mffinoire, fart. 9 de Ia Ioi du
16 juillet 1876 n'aurait jamais Ole ni
proposes ni votes.
If y a fires d'un siecle, fi la séance de la
Constituante, tonne le 20 mai 1790, Mirabeau avail deniontre, avec son irresistible
dialectique, quo, subordonner aux deliberations prealables d'une assemblee les closures que peuvent necessiter a tout moment
la securite du pays et l'houneur national,
c'etait creel' un danger et se baler a une
impossibilite pour aboutir a creer une
garantie illusoire.
« Une assemblee deliberante, ouverte
tous les vents de la publicite,peut-elle etre
saisie au fur et a inesure de tons les pourparlors diplomatiques, doit-elle etre raise
dans he secret des tnesures de precaution
qui pourraient exciter los susceptibilites
d'une autre nation. une troupe attaquee
devra-t-elle demander la permission de
se defendre avant de repousser l'agression ? »
Mirabeau enurnerait une a uric toutes
les circonstances qui peuvent amener la
guerre; en somme, ce &au resulte toujours
d'un accident, et bien fou serait he particuller on le peuple qui dirait : « Aucun
accident ne m'arriyera, sans quo j'en aie,
au prealable, inurement delibere.
Le sage Memnon s'etait un beau matin
promis d'être parfaiterneet sage, et it passa
he reste de Ia journee a acquerir, a ses
*ens, la preuvo que les plus nobles resolutions ne triomphent pas de la faiblesse
humaine et de la fatalite des choses.
Le soir venu, ayant perdu l'ceil dans
une querelle, sa fortune et sa sante dans
u ie aventure an debut chartnante, he sage
Memnon reconnaissait que le dernier mot
de la.sagesse est qu'il no faut jamais repondre de snii-tneine, afin de s'en defier
toujours.
Au moins ce philosophe, dont Voltaire
nous raconte la douloureuse histoire,avaitil pris le matin une resolution theoriquement acceptable : Si I'on en croit fecole
stoinue, rien ne saurait faire (levier la
volonto du sage.
Le tout est qu'il y ait on sage doue de
cette constance, et nous doutons qu'il s'en
trouve dans notre Parleriaent.
On peat done, en theorie pure, aclmettre
qu'un hon: me reponde de lui-metne, mais
qu'une Assembles prelude assujettir a ses
volontes ses propres passions et toes les
accidents qui peuvent entrainer un conflit
arms, cost inadmissible.
En somme, Iorsque to pouvoir executif
vient proposer au legislateur de deliberer
sur une declaration de guerre, la guerre
est engages ou inevitable.
Des incidents, des negociations ant érieures font reticle fatale; Ia securite
nationale est compromise et 1' honneur est
en jeu. Si l'epee n'est pas encore Otte, it

faut la degainer promptement, Ia deliberation prealable ne change rien a l'affaire.
Au surplus, l'Assemblee,en scan publiquo, possede toujours moins de sangfroid
quo les ministres dans lour cabinet.
Nous sornmes partis pour Berlin, en
1870, apres tine deliberation prealable que
la Constitution n'exigeait pas, mais quo le
gouvernement avail cru devoir provoquer
afin d'atlenuer sa responsabilite.
Dans les republiques de lantiquite, c'est
fassemblee du people qui a decide d'enthousiasine les guerres les plus desastreuses. La democratic athenienne et morte de
cette pralique.
Avec ce systeme on a vu Sedan et on no
va pas en Egypte, on no secourt pas a
temps le commandant IliviOre, et l'on abontit a une guerre de Chine.
Ce droit de consulter les Chambres avant
d'engager une action inevitable, loin d'être
une garantie, est an peril.
Les ministres qui en fait decident tonjoors de la guerre, puisque ce soul lours
agissements qui la rendent obligatoire, ne
doivent pas avoir, au moment decisif, la
faculte d'abriter leur responsabilite sons
une deliberation collective qu'ils out pour
ainsi dire dictee. II no faut pas qu'ils puissent reponclre plus Lard aux reproches de
Ia nation : « C'est vows qui l'avez voulu,
nous aeons agi, mais vous avez decide. »
Un tel langage est constitutionnel rnais
it n'est ni courageux ni sincere, car mix
qui decident la guerre soot, quoi qu'en
disent les textes, ceux qui parlent et qui
agissent an nom du pays vis-a-vis do
l'etranger.
El vaut utieuX que les ministres viennont
dire : « Nous aeons agi, jugez-nous. »
Le sentiment de cette responsabilite,
qu'ils doivent porter jusqu'au bout et dont
aucune procedure parlementaire no saurait
les decharger an dernier moment, offre
une garantie plus serieuse -a la securite
nationale
=7.

INIOUVELLES DE L'INTERIEUR
Fayoum, 10 novembre 1883,

Les elections de noire district ont
eu lieu aujour:l'hui en presence de
S. E. le Moudir et d'un delegue du
ministere de l'intericur.

Les emus, pour l'assemblee provinciale, sont Mohamed bey Djafar, de
Medine-el-Fayoum; MotoukEl Aawari,
de Tersi Toulba El Huzzeln, d'Aggamyin. Ont etc designes pour l'assembloe generale : Saif Unmasr Tantaoui, de Sinauris, et Toulba Suodi,
de Uzba.
Une certaine emotion regne ici par
suite de ses elections qui, en general,
sont loin de donner satisfaction a !'opinion publique.
Trois des emus ont une situation fort
embarassee et un passe qui n'a rien
de Ives recommandable ; l'un d'entrc
les trois no sait ni lire ni ecrire.
Les Ourbans (Bedouins) sont sous le
coup d'une grande surexcitation, car
aucun nom de leur tribu n'est sorti
de Fume ; aussi ont-ils envoye une
*eche a S. E. le Ministre de l'Interieur pour se plaindre, et out avise le
Moudir par emit qu'ils n'acceptent
pas les elections et qu'ils ont porte
leurs doleances a S. E. Khairy pacha
et h S. A. le Khedive.
Voici la traduction exacte de la
depeche adressee par les Bedouins h
S. E. le ministre de l'Intericur :
Les elections du district du Fayoum out
eu lieu aujourd'hui. La bienfaisance de son
Altesse to Khedive et Ia bienveillance
Votre Excellence veulent qu'un Durban
soil nomme, afin qu'ils aient un representant qui connaisse lours beSoins comma
les autres en out. — Nous venous vous

prier de vouloir bien dormer l'ordre an

Rosn bort:, Enwn tier)
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A cette soffit -nation, lo Mandi aurait re- I Albert Castel, liquidateur de ladite
Moudir de faire proceder a des elections ;
pondu en faisant uni violente irruption sur
parmi les Oorbans, parse q i Is sont nom succession, dans le delai d'un mois
le camp egyptien.
breux dans ce district et que personne tie
dater de cc Jour.
Un combat sanglant se serait enga,0,6, a la
peut mieux connaitre leurs interets que
Passe ce delai aucune demande ne
suite duquel les trdupes egyptiennes, vieFun &entre eux.
sera admise.
Nous aeons releve parmi les nom- torieuses seraieot entrees dans Obeid.
Le Caire, le 3 novembre 1883.
La
poursuite
des
insurges
aurait
etc
breuses signatures anises au has les
vigoureusernent menee jusqu'a trois kiloLe Chancelier,
noms snivants:
metres apres (held, trials le Mandi, ayant
PAUL TAILLET.
Mackaoui Bassil, cheik de In tribu pu rassembler ses troupes, aurait fait
des Rammaba Maghoub Hussein, alors tin retour offensif.
cheik des Harabis ; Nloureid Nfaessa,
Une cleuxieme bataille non moins sanAnnonces Judiciaires,
giant°,
non moins acharnee que la precheik des Barassis ; Ag,gab Abou Gala!,
miere, aurait commence stir toute la ligne ;
cheik des Faotiald, et Hag Zaidan,
TRIBUNAL MIXTE
les
insurges, repottsses de tons toles, aucheik des Fargo us.
DE
raient laisse le champ de bataille aux
PREMIERE INSTANCE .DU CA IRE
Egyptiens,qui seraient actuelleinent etablis
dans Obel ,:l
FAITS LOAUX
I a depeche signalerait is presence
Par Jugement rendu par le Tribunal
du Mandi et de son fll'fIle0 h quelques
de
premiere instance du Cake, jugeant
Dans la journee de dimanche, M.
lieues d'Obeid, les revoltes occupecommercialement, en date du 10 du
Hitrovo, consul general de Russie, a
.

_

l'Agence la colonic russe du
Cake, qui elait venue le saltier.
M. le Consul general a rep ses cotnpatriotes ave.; In plus grande affabilite, et lent' a declare, h plusieurs
reprises, qu'il prendrait les coins les
plus jaloux pour la defense des into-rets ('une colonie qui constituait pour
lui une veritable famille.
Les colons russes se sont retires
enchant& de I'accueil bienveillant
qu'ils avaient reeu (le la part de leur
consul general.
Dans Ia memo journee de dimanche,
M. Hitrovo,consul general de Russie,
a recll is visite de S..E. Cherif
president du Conseil des Ministres.
34 4

Lundi 12, grand bat chez le general Stephenson, commandant, en chef
de Parolee d'occupation .
Cate fete promet d'etre tres brillante, car, en dehors de toute consideration politique, l'honorable general a su acquerir, chins ses relations
nombreuses avec la societe euro*tine et indigene d'Egypte, les plus
cordiales sympathies de tons.
Le general Stephenson est parent
rapproch6 de M. Rivers-Wilson, ancien president de la Commission de
M. A. Padoa bey est arrive an Cake
pour plaids r, devant le tribunal de
premiere instance, l'affaire des Dominos de PEW, contre lI Solhaune,
ancieufermier du domaine de Bedrechine.
M. Solhaune a pour avocat lie Rocassera, du barreau du Cake.
Nos lecteurs se rappellent les difficult& qui out surgi entre ]'administration des Domaines et M. .olhaune,
difficult& qui vont avoir leur denouement (levant le tribunal mixte de notre
ville ; nous croyons savoir qu'il s'agit
d'une recidition de comptes, dans laquelle ('Administration des Domaines
demande l'execution du contrat de
bait intervenu entre elle et son Iota
take, tandis Tie celui-ci invoque la
force majeure, Pinapplicabilite, en
l'espece, des dispositions generates de
droll et des dommages et inter6ts
pour le prejudice que lui aurait cause
une expulsion maljustifiee.
Cette affaire, tres importante, vient
l'audience
d'aujourd'hui, mardi.
a
** *
Les bruits de la prise d'Obeid par
les troupes du general Hicks circulent
avec plus crinsistance quo jamais
dans le publie. On assurait hier, dans
la soirée, que le gouvernement avait
met] une depeche de Duhem racontant
ce qui suit :
L'armee du general Hicks serait arrivee
•

depuis quelques fours sous Obeid.
S. E. Alaidin pacha aurait fait sommaLion au Mandi de se rendre pour. Oviter
•effusion de sang et Opargner aux femmes
et aux enfants de la population -d'Obeid

toutes les horreurs
d'assaut.

d'utie yule prise

raient une fote,e position dans la
montane.
Nous &ant rendu aux bonnes
.sources, il nous a etc dit qu'en effet
des renseignements particuliers annongaient tine victoire ties armees
egyptiennes et Ia prise d'Obeid, trials
que, jusqu'a cette heure, absolument
rien d'officiel n'etait encore parvenu
a la presidence duConseil.

mois courant, le sieur

ARISTIDE PUPOLO
marchand sujet ottoman, demeurant
au Cairo, a etc declare en etat de
faillite.
La cessation des paiements a etc
three a la date du 31 octobre 1883.
M. Ahmed bey Hawn, mernbre
de cc Tribunal, a etc nomme jugecommissait•e, et M. A Morpurgo a etc
nomme syndic provisoire.
Le present extrait est public et affiche conformement a Particle 222 du
Code de Commerce.
Le Cairo, 11 novembre 1883,
Le Commis-Greffier,
D. CIIIIRISOLI

DERNIERE !lEURE
Nous clonal:ins comme officielles les
nouvelles suivantes, conuues an Cairo par
deux depeches adressees au Gonvernement
Ogyptien et Ornanant du sous-gortverneur
du Soudan.
i re Depeche.
Le sous-gouvernour dit qu'il vient de' recevoir
une thipdche du Moudir de Sennaar par laquelle it
lui annonce, qu'il avait envoyd sur le Nil blanc,
pour prendre des renseignements, un hddouin de
Ia tribu des Walad Alton Rol:.
Ce (lender
retourrid A Kartoum le Ii novembre 1883 et avait inform( le Moudir qu'il
avail fait la rencontre de Walad El 'Loa,
un des VdouiN do d'Enehawabine, lequel se
trouvait a Kordofan A. la derniere hatadle du sameth 20 Zil Kodgeh 1300. Ce bddouin disait que
clans le combat du sawed', le chef rebelle•fut contrainta prendre la fuite se dirigeant vers Gabal-elAlidar et que Parrnie dgyptienne dtait doja arrive
a Kordofan (lisez Obeid.)

TRIBUNAL MIXTE
DE

P10111■11E INSTANCE DU CAIRE

AVIS
Les creanciers de la faillite

ARISTIDE PUPOLO
sont avertis, conformement a l'article
25.1 du Code du Commerce, de se
reunir au Palais de Justice, sous la
presidence du juge-commissaire, le
mardi 27 du courant, a 9 heures du
rnatin, pour la nomination du syndic
definitif.

2 1ne Depeche.
Le sous-gouverneur annonco qu'il a recu une
lettre du commissaire de l'arrnde a El D'ouem,
en date du 7 moharrem 1301, par laquelle it
rdSulte des informations prises par ledit coinmissaire que S. E. le Gouverneur gt.indral, dans le
but d'dviter le bombardernent de la capitate du
Kordofan et d'Opargner les femmes et les enfants
qui s'y trouvaient, avait dcrit an Mandi Mohamed
Alunet pour ('inviter a rendre les armes et a rentrer dans le devoir, et., qu'en rtiponse, le chef des
insurgds ordonna a ses partisans d'attaquer les
troupes dgyptiennes, ce qui fut fait.
L'armde rdguliere ouvrit alors le feu sur les
insurge:S et en lit un grand massacre, les survivants
prirent la fuite en ddsordre'les troupes dgyptiennes
les poursuivirent jusqu'au village de Will Alton
Sala et retourndrent en bon (tat A Malbass, guartier gdndral de l'armde. Plus tard, les rebelles
revinrent a la charge et par deux foil firent trrup-•
non sur Parinde dgyptienne, tnais it furent repous•
ses en cprouvant do grandes penes. Cone view ire
a amend, la ddfection .de .1a plus grando pantie des
partisans du Mandi.

Le Caire, le 11 novembre 1883.

Le Commis-Greffiei ,
D. CHIARISOLI
teltrk,S77
,,WEE T9_5;145-.
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DU CAIRE

Credit Fonder t gyptien
VENTS
DIMITEUBLES

HYPOTHEQUES

II sera procede, le jour de Jeudi
20 decernbre 1883, a 9 heures du matin, correspondant an 19 Saffer 1301,
CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE
heures du matin a l'arabe, a l'auPUBLIQUE.
dience des criees du Tribunal mixte
de premiere Instance du Cake, scant
BULLETLN SANITAIRE
dit 10 novembre, 8 h. matin, au 11 merne heure, en cette ville au Palais de:!justice, h
'Nees par cholera.
la venue aux encheres publiques au
A.lexanclrie
1 deces (indigene.)
Signe : D' FREDA
plus offrant et Bernier encherisseur,
Alexandrie, le 10 novembre 1883.
sur hypotheque conventionnelle, en
Pour le President,
un seul lot., des immeubles ci-apres
PInspecteur general.
D' A.RDOUIN.
designes, savoir :
Cent quinze feddans, vingt-un kirats et seize sahmes de tare Karadjis
BULLETIN DU NIL
11 novembre 1883.
repartis comme suit :
Caire 15 Pica — 09 Kirats.
Cent feddans, vingt-un kirats et seize
sahmes, au village d'El -Akouaz, disCHANCELLERIE
trict d'Atfieh (Ghizeh), divises comme
DU
CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE
suit :
A.) Cinq feddans, vingt-trois kiSuccession Linant-Pacha de Bellefonds rats et seize sahmes, sis an hod ElResif,limites sud,Dayan; est, le canal
A. IT I S
Les creanciers de in succession de El-Atfihieh ; nord, Khalil Saleh ; ouest
feu Linant-Pacha de Bellefonds sont Iles habitations de village et hod Elinvites a presenter leur factures a M.
Khers.

i

B.) Dix-huit feddans, huit kirats et
quatre sahmes, au hod El-Khers en
deux parcelles, savoir :
Douze feddans, douze Urals et
quatre sahmes, limiles : sud, Khalil
Saleh ; est, Gad el Molla Hussein ;
nord, Khalil Saleh ; ouest, une rigole.
. 2 . Cinq feddans, vingt kirats, limites
est et surf, Khalil Sale)); nord, une rigole ; ouest, hod El Garf.
C) Au hod El -Gail, trois feddans
trois kirats et seize sahmes, en deux
parcelles
• Deux feddans, trois kirats et
bait sahmes, limites ; est, la parcelle
precedente ; nord, une rigole , ouest ,
Ahmed Khalil ; sud, Kalil Satoh.
2 . Un feddan et huit sahmes,
mites : est, hod Herouneh; nord, terres incultes ; ouest, une rigole ; sud ,
Klialid Saleh.
D.) Au hod Charouet Barsoum, un
feddaa, trois kirats et seize sahmes,
limites : est, tin canal ; nord, tine rigole; ouest, Khalil Saleh ; sud, tine
rigole.
E.) Au hod El-Charouet El Kibirah,
et dix feddans, dix-sept kirats et seize
sahmes, limites sud, hod El Ghofarah ; est. tin chemin ; nord, Khalil
Saleh; ouest, tine rigole.
F.) Au hod El Krek, in feddan,
deux kirats et huit sahmes, limites:
nord, hod El Ghofarah ; ouest, dito
sud, Khalil Saleh ; est, une rigole.
G.) Au hod Niartah, un kirat et huit
sahmes, limites : ouest, une digue ;
sud et est, Barbari Salameh ; nord,
hod El Gofarah.
H.) Au hod el Naguileh, cinq kirats et douze sahmes, limites sud,
Aly Enen ; est, une rigole; nord, Khalil Saleh ; ouest, des aires.
I.) Au hod el Asrah, deux feddans,
vingt-trois kirats et vingt sahmes en
deux parcelles :
1• Un feddan, dix huit kirats,
: Sud, Taha Hagalla ; est, hod El
Krek ; nord, Adarous Hagalla ; ouest,
hod el Had.
2' Un feddan, cinq kirats et vingt
sahmes, sud, hod Martah ;
est, les habitations du village : nerd,
Gad Alla Sorri ; ouest, un chemin public.
J.) Au hod el Mouaradeh, sept feddans, vingt-un kirats, en trois parcellos.
• Deux feddans et douze kirats
liluites : sad, Khalil Saleh ; est, tares
incultes ; nord, Gadalla Soiri; ouest ;
deux digues.
Un feddan, vingt-un kirats,
mites sud, Gad El Molla Hussein ; est
terres incultes ; nord, Khalil Saleh ;
ouest, terres incultes.
3 . Trois feddans et douze kirats ,
limites: sud, Taha flagalla; est, terres incultes ; nord, Khalil Saleh ;
ouest tares mareageuses.
K.) Au hod Osmen, deux feddans,
quatorze kirats et quatre sahmes,
mites: nord, Hassan Ramadan; ouest,
terres nuarecageeses ; sud, Khalil Saleh, est, tine aire et une digue.
L.) Au hod Harf Dibian, un feddan, quatre kirats, limites : nord Gad
el Molla Hussein; ouest, Ibrahim-Bey
el Chamchouri sud, Khalil Saleh ;
est, des aires.
M.) Au hod el Bamieh, quinze kirats
et quatre sahmes
nord, Aly

Issami ; ouest hod Aroum ; sud Khalil
Saleh, et est Hassab Effendi,
N.) Au hod el Cassali, tin feddan
sept kirats et douze sahmes
;
sud, terres d'Aly Agha ; est, un chemin
nord, Khalil Saleh ; ouest, le canal el
Atfihieh.
0.) Au hod el Taun, huit feddans,
onze kirats et quatre sahmes, en trois
parcelles :
Deux feddans, seize kirats,
: sud, Hamad Riad ; est, hod el
Tamanin ; nord, el Mayah ; ouest , le
canal el Atfihieh ;
2• Cinq feddans,
sud,
Khahil Saleh ; est, hod el Tamanin ;
nord, Id Garouneh ; ouest, un canal.
3 . Dix-neuf kirats et qualre sal -tines limites: sud,Ilamad SAad ; nord,
Taha Hagalla ; est, hod Charouet el
Did ; ouest, le canal el Atfihieh.
P.) Au hod el Tamanin,quatre feddans ving deux kirats, en trots parcelles.
1• Deux feddans trois kirats, limites : sud, hod Charouet el Dib ; est,
hod el Cassali ; nord, Khalil Saleh ;
ouest, hod el Baten.
2• Un feddan, dix neuf kirats,
limites sud, Ahmed Khalil ; est,
hod el Cassali ; nord, Khalil Saleh ;
est, Soliman Salem ; nord, un chemin.
Q.) Au hod el Huineh, trois feddans, douze kirats, en deux parcelles.
Un feddan, dix-huit kirats,
nord, el Hag-Abel-Tebeu ;
ouest, Khalil Salem sud, hod el
Nlayah ; est, Taha Hagalla.
Un feddan, dix-huit kirats limites : nord, el Hag-Wel-Tebeu ; ouest,
Gad el Molla Hassan ; sud, Khalil
Saleh ; est, un canal.
R.) Au hod El-Mayah, .vingt-six
feddans, six kirats et huit sahmes, en
trois parcelles:
'1 • Quatre feddans, quatre kirats
et quatre sahmes, sud,
Adramat ; est, hod el Tamanoun ;
nord, Ahmed Khalil ; ouest, le canal
el Atfieh.
2• Deux feddans, limiles : sucLhod
el Baten ; est, tin canal ; nord,Khalil
Saleh ; ouest, une ancienne digue.
Vingt feddans, deux kirats et
quatre sahmes, au hod el Chezireh,
constituant une propriete indivise
commune aux habitants du village
d'El-Akouaz et de ceux d'El-Mas•andeh.
S ) Qtiinze feddans a prendre dans
trente feddans, huit kirats, indivis
entre le debiteur et son frere, Khalil
Saleh, sis au village el Massauda,
district de Karr-el-Aye.
2• Section de Ghizeh, dans le hod
el Ghezira el Charkia, limites : nord,
par le restant du hod ; sud, hod el
Ebla et Ibrahim Bey el Chamchouri ;
est, les mettles et hod el Dater; ()nest,
la beige du Nil.
Ainsi que le tout se poursuit et
comporte, sans aucune exception ni
reserve avec les immeubles par destination qui en dependent et les aug•
mentations que le dobiteur pourrait
faire ou avoir faites.
La venue est poursuivie a la requete
du CREDIT - FONCIER EGYPTIEN, (SOdote anonytne),dont le siege social
est etabli au Cairo, representee par
son administrateur delegue,M. CHARLES BEYERLE, proprietaire, sujet Allemand, demeurant au Caire, pour
-
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lequel domicile est elu en cette ville
au siege social.
CONTRE :
DAROUICHE SALER HAKRAM, Ills de feu
Saleh Makrarn proprietaire,sujet local
demeurant a El-Akouaz, circonscription d'Atfleh (Guizeh).
ET EN VERTU :
4 - De la copie . authentique, revetue de la formule executoire dune
obligation avec constitution d'hypotheque signee, le 18 Wit 1880, sous
e N• 2577.
• 2 . I)' un bordereau d' inscription
hypothecaire conventionnelle, prise
en vertu de l'acte d'obligation susenonce an greffe du Tribunal mixte
de premiere instance du Caire le 29
aoirt 1880, sous le No. 4 0417.
3. D' un commandement signifie
par exploit de l'huissier Francois de
Franchis, en date du 22 aok 1883,
au dit debiteur et transcrit an bureau
des hypotheques du Tribunal mixte
de premiere instance du Cairo, le30 aor ► t, 1883, sous le N• 7756.
Le cahier des charges renfermant
tonics les conditions de la vente a
ete depose au greffe du Tribunal
de premiere instance du Cairo, oil
toute personne petit en prendre 'communication sans deplacement.
Ladite adjudication aura lieu sur
la mise a prix fixee par M. le Juge
commis aux adjudications a P. E.
au taxis 37,500 ontre les frais.
Caire Ie 1 Novembre 1883.
Pour le CREDIT FONC1ER EGYPTIEN,
Poursuivant,
V. L. BALDIOLI, avocat.
.assaasiffass
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montagne ; est, Aly Moustafa ;
l'A.badia.
Cinq feddans, douze kirats et douze
sahmes confines : est, Abadia ; ouest
is montagne ; sud, terres eca gees ,e t
est,les villageois.
Deux feddans, six kirats et huit
sahmes, confines: nord; My Mustapha
ouest, Abadia ; sud, Youssef Arafa ;
est, terres ecartees.
Au hod Fazarr El Saguira :
Cinq feddans, vingt-deux kirats at
douze sahmes, confines: nord, sud et
ouest, les villageois; est, terres ecartees.
Au hod,E1 Achara Ei Charkia, neu f
feddans, quatre kirats, confines : au
nord ; Hussein Bey ; sud, est et
ouest,les villageois.
Au hod Fazara El Kebira :
Trento feddans, trois kirats et
quatre sahmes confines,nord et ouest
une digue ; sud, Hu s sein Bey ; est,
la montagne.
Au village (le Enfast Beni Hussein:
Au hod El Hatira El Kebira, quinze
douze
feddans, quatorze kirats ,
sahmes, confines : ouest,hod El Zera;
sud, hod Garfa Cheda Hussein ;
Pest, hod El Hafira El Saghir, et nord
les villageois.
Cinq feddans, quatorze kirats et
vingt sahmes de terres Karadjies dissernines,savoir :
Deux feddans, quatorze kirats et.
vingt sahmes, an hod Fazara ; un
feddan, douze kirats an hod el Balata, et un fedonn, douze kirats an
hod El Achara sont Ihnites de tons
cotes par les terres Ouuhouris cidessus limitees.
Ainsi que le tout se poursuit et
comporte, sans aucune exception ni
reserve avec les immeubles par deslination qui en dependent et les
augmentations que le debiteur pourrait faire ou avoir faites.
La vente est poursuivie a la requote du Crjdit Foncier Egyptian,
(societe anonyme), dont l siege social est etabli au Caine, represents
par son administrateur dele.gue, M.
Charles Beyer1O, proprietaire, sujet
allemand, demeurant au Caire, pour
lequel domicile est 61u en cette ville
au siege social.
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rnixte (le premiere instance (In Caire,
ou toute personne pout en prendre
communication sans deplacement.
Laclile adjudication aura lieu sur
la mise a prix fixes par M. le Juge
commis aux adjudications a P. Eg.
an Tarif 50,000,outre les frais.
Cairo, le ler Novembre 1883.
Pour IC CREDIT FONC1ER EGYPTIEN,
Poursuivant,
V. L. BALI/10Ln avocat.

Credit Foncier Egyptien

HNTE
VENTES D'IMMEUBLES
II sera precede le jour de jendi 20
decembre 1883,a 9 heures du matin,
corrrespondant an 19 salter 4301,
heures du matin a l'arabe, a l'andience des crises du Tribunal de
premiere instance du Caire, scant
en cette ville au Palais de Justice a I
la vente aux encheres publiques au
plus (Arrant et Bernier encheri.4`seur
sur gypotheque conventionnelle, en
un sent lot des immeubles ci-apres
designes, savoir :
1 • Trente sept feddans et douze
kirats de terres Ouchouries, soit Ia
moitie de soixante, quinze feddans
indivis.
2 . El cinq feddans, quinze kirats
et Ning,t sahmes de terres Karadjies
enclaves dans les precedents soit en
totalite :
Quaratite trois feddans, deux kirats
et vingt sahmes.
Le tout situe aux villages Abou Sir
El Malak et Enfast Bani Hussein, ci(levant, district de Bouche, actuellement d'El Zaouia (Moudirieh de BeniSouef) distribues et limites ainsi qu'il
suit :
Au village d'Abou Sir El Malak au
hod El Balata Et Kebira huit feddans,
douze kirats et huit sahmes confines:
nord Kafr Hussein Bey ; ouest, la

CONTRE :

ET EN 'VERTU :

1 • De la copie authentique revetue de la formule executoire d'une
obligation avec constitution d'hypo.
theque signee, le 21 Mai 1881, sons
le N• 913.
2• D'un bordereau d' inscription
hypolheaire conventionnelle, prise
en vertu de l'acte d'obligation susenonce au greffe du Tribunal mixte
do premiere instance du Caire, le 22
mai 4 881 sous le N. 2011.
3. D' un commandement signifie
par exploit de l'huissier G. Ronchi, en
date du 10 septembre 4 883, an dil.
debiteur et transcrit au bureau des
hypotheques du Tribunal mixte de
premiere instance du Caere, le 45
septembre 1883, sous le N. 7966.
Le cahier des charges renfermant
toutes les conditions de la vente a
ate depose an greffe du Tribunal

FONGIER EGYPTIEN

SOCIETE ANONYAIE

Maison fondee en 1853

All Capital de francs 80,000,000

11) ,pet Witnrlogerie, hijouterie et
joatilerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, an commencement de la e neuve.
+2115r

40201111131

JFAN MALFK
Intiison Fondee en 1800.

Lecons d'Anglais et d'Allemand

Siege Social au Caire.

Prets hypothdcaires a for terme,
remboursables par annuitos calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotlieque.
Frets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

CHANGES et REPARATIONS

palm InonEnks

LA LIBRAIRIE FRANCAISE

VENTE, ACHAT ET LOCATION

S'adresser par lettres a Madame

DE PIANOS

A. W. an Cairo,

MET EN

Esbekieh, route N° 56

—

Caire.
D 250

ADMINISTRATION

"V

F N T
SON MAGASIN DU MOUSKI
POUR CONTINUER

DES

PAIDEBOTS - POSTE KHEDIVIE

MAISON FONDEE EN 1865.

LE MIME ARTICLE

G. Siissmann.

Benefice Net et Prouve 12,000 francs
par ail

Service provisoire pendant la duree des mesures

i■
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Quarantenaires actuelles.
1•■•4

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence a Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaqu.e Jeudi des l'arrivee de la Male de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
l'arrivee a Suez de la Malle des Indes.

C-1

falise a Prix
5000

fra.rie s.

S'adresscr a la. Librairie Francalse
Maison Cattaoui.

FOURNISSEIIR de LL. AA. les PRINCESSES

111111111.011•111

DC LA

FAMILLE KillEDIV1ALE

LE CAIRE

SPECIALITY OF RHUMATISM

RUE MOUSKY

—

Ligne bi- mensuelle sur la Grace et la Turquie :
Depart d'Alexandrie, le Mercredi de chaque deux
semaines it 10 heures a. m.,a partir du 15 aoilt,
pour Constantinople avec estate an Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a partir du 17 aoilt,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele.;tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Alexandrie, 8 Aollt 1883.

Reparations dans les 24 heures.

RUSSER ET CE

CASPER LEWIN
oNELot

Ls. 1 for massage.

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

MERE DE BANIERE

On se charge de Fexpedition par poste de
toute commande.
A'atImatmzsfp-
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MAISON DU CAFE DE LA. BOURSE

au I e r etage.

IIORLOGERIE
GROS et DETAIL
Medailles d'or et d'argent a Faxpo
universelle de Paris en 1878.

ES
SIC)1N' cgc CI E
12, Place de la Bourse — .IARSEILLE

un

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES

REPARATIONS

Service Special pour l'Egypte,

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

PAR LES

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES

Promptitude dans les reparations

Departs de Marseille chaque quinmine.

A PRIX MODERES

Youssef .Effendi TVahbi, dit aussi
Ouahab, fils de feu Abdel Wahab
Effendi, proprietaire, sujet local, demeurant au Caire.

ANTONIO VERON ES!

FACTEUR, .ACCORDEUR de PIANOS

.

TRIBUNAL MIXTE
DE
PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

r'.2K1.71ARUNE5WIM
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BOULANGERIE liqDIVIALE
G.

GARUCK0 ET ECONOMO

N.B.— Nous reco -nmandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialement
lours expedileurs qu'ils dirigent lours envois a noire adresse directe : Essen et Cie,et
en eil,are Marseille, en ayant coin de reclainer l'application des tarifs les plus
reduits sur les uheinins de fer.

FOURNISSEHS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

26W1,14

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

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par lame
du Mouski.

T ANSPORTS POUR TOUS PAYS

D. 207.

Operations de Douane

•

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cron fils at 6"

COMMISSLN RREPRESENTATION

COGNAC
Depeit pour la vente cn gros :
CHEZ

DANIEL 'WEIL

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 187f , ,
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 4830, 1805.

...,..-E=TrgaraSM631131

essar➢ es Centrales

Tous les jours,

BISCUIT POUR CAFE ET THE

VOILES

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS

n. 21.
Weigh/Taf1MTOENZI

A

89,

ASSURAINCES
MAISOIN FONDEE EN 1878
D. ELEFTHERION
Rue AS esostris,
ALEXANDRIE
n. 58.

Rue du Mouski,
LE CAIRE

