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A.77 t de canon de I'arniral Seymour por- l'Angleterre quand elle a interet a se desormais d'un mandat legal de l'Eu--! 
terent 	sa dignite en dispersant bru-!i jouer des autres pennies, dirt-elle so-rope, continuer leur oeuvre destruc- 

'lour ceux de nos abonnes, dont talernent ses ambassadeurs reunis 	trifler ;  ruiner inutilement une cite live. 
Constantinople, l'Earope 	senblaitli florissante? Les frontieres; de l'Egypte, 	Qu'on se fie a eux, qu'onles laisse l'abonnement expire le 30 juin cou- 	 ; ,, 
froidement attendre le moment on elle ; uefendue par des eflic' t e r s anglais, des  i t faire, ils s'arrangeront de facon. pour ! ti rant, sont pries do -  bion vouloir, afin 
jugerait necessaire de rentreren scene. ltarrnees britanniques, n'ont-elles pas qu'a fin 87 le pays soil rarr pour un 

d'eviter tout retard dawns, la reception  Puis, Vorsque ce moment est enfin ete ramenees des Lacs de l'Equateur prolongement d'occupation. 
du journal, acquitter le montant de 	 et nes confine de l'Abyssinie a la ligne 	Its prechaient (16,0 	protectorat et 
leurs abonnements : 	

arrive, lorsque la Grande-Bretagne • 
elle-merne est forcee (le  recourir aux  d'Assouan ? N'avons-nous .  pas vu le l'annexion en compensation des sacri- 

Au Cave, a radininistration du jour - conseils des puissances continentales,!! pays livre an desordre, au brigandage ficessupportes (!!),--par l'Egypte sans 
nal. 	 on parait dispose a faire lc jeu du Fo-.i sous l'administration des fonetionnaires idoute? Leursraisonnements dans trois 

A Alexandrie, stir la presentation, reign-Office. La France, la principalel angto-indiens . Les finances ne soot- ; ans seront bien plus set ieux et les 
par M . A. M. 31ortini, des quittances interessee, se laisserait-elle ainsi trom- 	elles pas clans un plus piteux plat pretextes ne manqueront pas. 

per, malgro les lecons du passé, par qu'en 1873 ? Le Tresor n'est-il past 	Les anglais savent preparer le ter- 
sa loyale amie? Que sont les questions livre aux lubies de ces desorganisateurs rain; on les a souvent accuses d'avoir 
du Tonkin, du Cambodge, du Congo, dont on se debarrasse au detriment de amene les evenements nefastes de 1882 sentation, 	M. A. lint her, des  

quittances du Bosphore i de Madagascar, anpres de la question noire pauvre budget ? N'a-t-en pas et cette accusation n'est pas pantie de 

Quint aux abonnes des villages, its 	
ypt enne? • 	 journellement recours a des expedients 	 m etranger seuleent, en voici la preu- egypti enne  
L'Egypte est la clef de la inter  -dos desastre.ux qui rappellent les temps si ye, c'est tine lettre adressee jadis au 

sont pries d'envoyer direclement 
Indes. Laisserait -on a l'Angleterre critiques de l'ancienne administration hates pat sir W. II. Gregory: 

l'Administration du journal to mon- qui detient dep. Gibraltar, — c'est -h -  d'Ismail Saddik le Mouiptich? Ne som- 	« 	Queues deduction ne peuvent- 
; 

tant de lour renouvellement• 	dire l'entree de la Niediterranee, — ' rnes-nous pas a la veille d'une Banque- ielles pas etre tirees de cette etonnante 
Matte et Chypre, c'est-h-dire des es- route honteuse ? Et tout cela a qui le k depeche de sir Edward Millet a lord 
Gales sires pow ses flottes, laisserait- devons-nous? N'est-ce pas a la nation 11 Granville (Egypt, n° 7, 1882, n° 145), 
on a l'Angleterre,, disons-nous , la ainie, a la puissance protectrice sons datee du 7 mai 1882, et dans laquelle 

Shall the Medite rranean be a F reach orEnglish lake? possession du Delta egyptien ce qui le joug de laquelle l'Egypte est courbee 
equivaut h la possession du Canal de  f  depuis deux ans? 

Si les depeches qui, depuis deux Suez ? 	 i  w 	Et c'est a ces ,auveurs qui, se ser - 

jours, nous transmettent les nouvelles 	La neutralite assuree par la Grande- vant de pretextes humanitaires, se sont 

d Europe, nous donnent des rensei- Bretagne de cette grande vote inter- 
' 

ti 

ter par cc inallteureux pays les frais 
de leur occupation aussi conteuse 
qu'egoiste ; a ceux qui nous out rui-1 •  
nes , soit involontairement , ce qui I 

etre discute par l'areopage europeen, nouvelle n'avons-nous pas vu les exi- ;, cite, soit systernatiquetnent,----fait qui 

reuni sur l'invitation de l'Angleterre, gences augmenter `? n:".  prouverait leur mauvaise foi , leur 

nous semblent etre pitoyables pour les L'Angleterre, qui disposait de tout , inanque absolu de conscience,
—c'est 

interets europeens aussi bien (pie pour en Egypte ; qui constituait et renver- l a mix .  qu'on nous nvrerait, pieds et 
' 	': ceux des indigenes. Gest triste a dire 

po i n t guise homrnes et institutions; 'qui, 
, ; snit les ministeres ; qui dirigeait a sa a poings lies pendant plusieurs annees 

. mais Si in conference ne rectifie 	 encore ! 
les propositions anglaises; Si l'assem- force de reformer, n'a fait qu'entasser 	D'ici-la, que d'evenements pour- 
blee des diplomates tennis a Loa- ruines sur mines, n a-t-elle_ pas milli -  ; raient se produire qui rendraient deli- , 

nitiVe !'occupation anglaise ! 
Tina la piedra y escowle la mano,dit 

un proverbe espagnol que les Anglais 
connaissent bien et dont ils savent met-
Ire a profit le tenebreux enseignement 

tarnment, auront etc, une fois de plus, premiers jours finissant par un tel oven Its savent creer les circonstances de 
jouees par la Grande-Bretagne. i i d impuissance, en lui laissant ici, pour  force majeare, quand les circonstances 

Cornme ils auront bien raison de 1 ' une duree do trots ans et demi, la '; n'existent pas : le sang verse est meme 
rice, nos bons antis d'Outre-Manche, t haute main dans les affaires ! Pour 1 parfois un fertile limon. 

l de la naivete des diplomates du Conti- . comble de derision,. les decisions des ;.; Nous ne savons si,comme Galigula, 
t 	

-    nent! Et ce M. Gladstone, Ora aerie I. puissances auront encore a etre sou m  qui souliaitait que le peuple romain 
par ]'opposition, cet bonnete M. Glad-1 mises a la souveraine sanction du Par- 'i;n'ent qu'une -tete pour pouvoir la tran- 
stone aura plus fait pour l'amomplis- 1  lement anglais! Que dire d'un pareil ,l i carer, les Anglais desireraient que les 
serpent des desirs de ses detracteurs, 
de ses enneinis systematiques, que 1 

I ceux-ci n'auraient obtenu par leur ; 
chauvinisme exagere, leurs bravades 

pu 

du Bospliore. 
Dans le Canal de Suez, sur la pre- 
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gnements exacts sur la base de ]'accord 
anglo-francais, les antis sinceres de 
1' Egypte 	toutes les raisons du 
monde de s'alanmer. 

Imperatrices seront cantorinees a Port- 
Said, a Ismailia, a Suez ou 	Cairo 

Cette impOrtante question de la con- 
et a Alexandrie. ference deviant une mystification ; les 

	

pessimistes le disaient a qui voulaient 	Comment esperer que ces troupes 
seront volontairement retirees a la fin l'entendre ; les pessimistes auraient, 

malheureusement, raison. Nous a- de l'annee 1887, lorsque depuis deux 

vouoris, nous, ne plus rien y coin - ans tons les journaux anglais ne font 
que demander a grinds cris le protec- 
toral ou l'annexion ? A chaque faute Les conditions de cet accord, qui va serail un aveu manifeste d'incapal 

prendre. 

fires, accepte le programme de Fen- samment donne des preuves, d incapa- • 
tente prelirninaire, expose a la Chain- cite ? Et c'est au moment on elle est 

bra francaise par M. Jules Ferry et forcee de recourir au contours des 

deviant le Parlernent anglais par M. 
Gladstone, l'Europe et la France no- 

ernes. 
Depuis deux ans I'Europe assistaiti 

muette aux ruineuses extravagances 1 . 

si 	
. 

accord sr reolletnent 	existe ? levant colonies europeennes d'Egyptepussent 
tant d'aveuglement, 	n'y aurait plus  I  etre decapitees d'un soul coup, mais 
qu'a desesperer de pouvoir jarnais rien1 tout nous porte a le supposer. Its ont 
obtenir de sense de la part d'une fait leur possible pour jeter this toutes 
reunion de diplomates. 	 !! t t les institutions ayant un caractere in- 

Les decombres d'Alexandrie , qui ternational, ils se sont empares du 
sont encore la entasseS sous nos yeux pouvoir, ils conduisent, de parti-pris, 

de l'Angleterre en Egypte ; apres avoir comine un stigmate honteux de l'ego'isme le pays a sa porte grace a certai nes 
froidement subi l'afiront que les coups saxon, ne font-ils pas foi de ce qu ose pusillanimites, ils pourront, revetus 

nationale est une amere plaisanterie, 
quand on songe que durant plusieurs 
annees les troupes de S. M. la Reine- 

autres puissances, qu'on se dispose 
recompenser sa morgue insolente des 

it ecrit,—pas longtenips avant les mas-
saeres d'Alexandrie, c'est a ne pas on-
blier,  

NOT LONG BEFORE THE ALEXANDRIN 

empares a la face de l'Europe ahurie de MASSACRE, BE IT REMEMBERED,  —  ceci: 
l'objet de leur convoitise; c'est a ceux « Je pence que quelque complica-
dont l'unique but ea venant ici, ils « tion d'une nature AIGUE pourra 
ont bien du flair par l'avour, plait 1 « bien survenir avant qu'aueune solu-
de sauvegarder tear fameuse route des « lion satisfaisante de la question 
Irides ; c'est a ceux qui, debarques 11« egyptienne n'ait etc obtenue, et qu'il 
dans un inter& personnel, ont, sans « 'wait plus sage de la HATER que de 
honte et sans vergogne, fait suppo•- « faire des efforts pour la RETARDER. 

« I believe that some complication of 
« an ACUTE nature must superrene before 
« any satisfactory solution of the egyptian 

question ,can be atteined, and that it 
would be wiser to HASTEN it than to 
endeavour to RETARD it. )) 

«N'est-il pas tout a fait clair— pour-
suit sir W.H.Gregory,—en lisant cela, 
que sir Edward Millet attendait « une 
eruption, avec .  un CEEUR LEGER? » 
(En Francais dans le texte de la 
lettre). 

Eh bien! it est bon de se souvenir et 
point n'est besoin de lire entre les  li-
gnes, cette fois, ]accusation est assez 

j claire D'ici a trois ans, some complica-
timi of an ACUTE nature pourra surve-
nir. 

En attendant, les diplomates euro-
peens pourront Mourner leursregards 
de la vallee du Nil pour les reporter 
ailleurs ou s'endorrnir du sommeil du 
juste,apres avoir decrete qu'il etait bon 
qu'une, immense contree soit rendue 
la barbaric, qu'une autre soil youee 
l'esclavage, que les Anglais peuvent 
tranquillement preparer leur nid en 
forcant les vieux ;colons Francais, Ita-
liens, Grecs, Allemands et autres 
emigrer d'une terre qu'ils ont civilisee 
et on ils representent le tiers de la ri-
chesse publique, pour s'y installer et 
l'asservir. 

L'Angleterre se rira de ]'Europe etc 
elle essayera de nous fouler aux pieds, 

(( 

europeens et indigenes; la Mediterra-
née sera un lac anglais, let'r ;aneien 
reve .s'aecomplira,a ees Saxons an pied 
si lour(] qu'il &ease tout partout on  it 
se pose, et  non seulement la Mediter-
ranee, mais aussi la mei' Range on is 
dotiendront, si jamais ils se retirent du 
Delta, Massaoualt et Saounkin. 

	

Oui, ils feront dans trois 1<a1 	mu; 
Egy pte fibre comw ifs Oft  (boil;'' 

ce join' (.( l'Egypte aux 

tieSns•  i le% nouvelles ri_ntertee'H; nar le  an
-legraphe sur les pMitninaires  de in 

conference. sont vraies et si elles•f;ont 
ratifiees }Jar elle, les diplomates nui 
la COED  poseront pourront g,onter en-
suite un repos merile, mais le r(' ail 
sera rude! 
c.,73MitilfetrAtt4S7K,7.W.41,,3";',3_1_,"" 	 - 

On nous affirme rpm la popniation 
egyptienne, tant europeenne Ti'Hdi-
gene,legitirneinenternue  des nouve]le3 
facheuses qui nous  viennent (1 Europe, 
au su • et de la solution proposee Dour 
le reglement de la question egyntienne. 
a ]'intention de convoquer pour• 
manehe proehain tin meeting monstre 
au Caire, an local occupe anjon;.;l'hui 
par le Politeama Egyptien, it co qu'on 
assure. 

Le but de ce fleeting  seTail do fer-
muler•une note indignant (rune maniere 
precise aux puissances les desi-
derata de la nation egyptienne dont la 
voix, jusqu'a cc jour, n'a pas ete  ee- 
tendue ou mal interpreiee. 

Les promoteurs de cette reunion, 
ayant, constate quo les personnage.s 
charges de defendre, en Europe 
interets de l'Egypte, Wont pas ate 
mieux ecoutes, esperent que 
et les desirs de tout le pays  •  seront 
-mieux accueillis par les puissaeee 
europeennes. 

Domain nous esporons etre ren.-d-i-- 
gnes d'une, maniere plus precis -e, car 
l'annonce de ce meeting nods est don-
née a la derniere heure et noes:pour-
rons Bonner des details plus ciret.ns-
tanciés. 

I)isons, eependant, qu'on murnntre 
déjà comme :levant figurer au bas 
note qui sera elabarea a ne meeting 
non-is des personnages le:; pins n;ar-
quants do la haute Banna:.‘ et de in 
propriete fone:ere, aussi Idea indig  ne 
qu'europeonne. 

•;, 

un ue nos ands, corre;n.a. -; 
journaux anglais, a en l'honnew' 
entrevue avec un tres; haul p!-. , n.; 
du Ministere actuel,  clue 
Iron nous empeche da nommer. 

Dans le cours, de cette visite, la 
conversation pas lank a render Sur 
l'ensenlbla de hi question egVptienue 
el notre and temoignait de lit c.rilifite 
qu'il eprouvait pour one solution 
prompts et elliaace de la ciesrion. 
L'Excellence dont nous parlors, et 
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que nous continuons a ne pas nommer, 
l'interrompit par ces mots: all n'y a ni 
saint Pierre, ni saint Paul, ni saint 
Jean; ii n'y a qu'un moyen de sortir 
l'Egypte du marasme et de I'agonie, 
c'est le degrevement. » 

Nous ne sommes pas'aussi absolus 
que l'Excellence en question, cepen-
dant nous nous faisons un plaisir de 
constater qu'il y a beaucoup de vrai 
dans cette trimire de voir. 

Nous apprenons que les sept cents 
hommes de l'arrnee anglaise qui etaient 
campes a Mangabet, prey d'Assiout et 
qui.devaient quitter cecampementdans 
la journee d'hier pour Assouan, n'ope-
reront leur depart qu'aujourd'hui dans 
l'apres midi. 

On sentretient beaucoup dans les 
difforents ministeres d'un grand nom-
bre de changements et de mutations 
qui seraient decides pour etre mis 
execution sous peu par le Conseil des 
Ministres. 

Il paraitrait qu'un certain timbre 
d'employes des Minisleres de la Justice 
et des Affaires Etrangeres recevraienl 
en outre diverses augmentations d'ap-
pointement definitivernentsanctionnees 
et attendues depuis longtemps. 

aujourd'hui jeudi l'anniver-
sai re de l'avenement au trOne de S. A. 
le Khedive. 

Nous croyons savoir qu'a l'oceasion 
de cet anniversaire, LL. EE. les Mi-
nistres ont telegraphic a Son Altesse 
qu'ils seraient desireux de se rendre 
Alexandrie pour lui presenter leurs 
respects et ('expression de leurs sou-
halts. 

On nous assure que le Khedive au-
rait repondu a ses Ministres qu'Il stair 
profondement touche de leur intention 
d'aller Le saluer a Alexandrie, mais 
qu'il trouvait leur presence plus ne-
cessaire au Caire, dans les circons-
tances actuelles. 

C'est avec une profonde stupeur que 
la population indigene et les colonies 
eLropeennes ont appris que c'etait M. 
de Blignieres qui avait etc chargé par 

le gouvernement franclis d'assister M. 
Waddington a la conference de Lon-
dres. On ne peut en effet oublier que 
M. de Blignieres a fait partie de ce 
fameux contrOle qui a donne de si 
deplorables resultats, laisse de si tristes 
souvenirs et eeti.e stupeur, qui ne pew 
en rien atteindre le caractere, la per-
sonnalite privee de l'ancien controleut 
general financier, nous sentble abso- 
lument legitime et fondee. 

Nous croyons savoir 	l'etat- 
major anglais on eprouve de wives in- 
quietudes sur les. mouverwrits des 
rebelles dans les environs de Korosko. 

On nous assure que le moudir de 
Dongola n'avait  -  pas encore repondu 
dans Ia matinee de jeudi aux ordres 
tui donnas pour Fevacuation de la ville. 

TELEGRAMMES 
(.1zenees NAV:4S et Relater) 

Paris, 25 juin. 

M. de Blignieres est nornme.t conseil-
ler financier de M. Waddington pour 
la conference, avec voir consultative. 

Alexandrie; 25 juin. 

Les malles arrivees par le bateau 
des Messageries ont etc debarquees 
.apres avoir etc sournises a un procede 
de fumigation. 

Le conseil quarantenaire a decide 
de placer le bateau en quarantaine jus-
qu'a nouvel or(sre, c'est-a-dire jusqu'a 
l'arrivee de nouveaux renseignements 
officiels. 

Le a reglement contre le cholera » 
est en force pour tons les arrivages de 
la cote francaise de la Mediterranee. 

(Reuter) 

Toulon, 26 juin. 
Il y a eu deux deces choleriques 

avant-hier et cinq hier. 

Hanoi, 25 juin. 
Malgre le traits, quatre mille Chi-

nois ont attaque des troupes francaises 
se rendant en garnison a Lang-Son. 

Ces troupes ont en sept hommes 
tues et quarante-deux blesses. 

(Havas). 

Bourse du 25 juin 1884. 
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C.HRONIQUE THEATRALE 

Le succes de In troupe francaise, di-
rigee par M. Deschamps, s'est affirms 
plus completement encore dans la se-
;l:tntle representation qu'elle nous a 
•Ionnee hier ; c'est, du reste, ce qui ar-
rive generalement„lorsqu'apres un heu-
reux premier debut, public et artistes 
sernblent avoir fait connaissance. 

Il n'est pas indispensable d'être un 
do ces coulissiers farouches ou un de ces 
assidus tenaces de spectacles pour sa-
voir qu'un artiste quel quit soit et; 
quel que soit son talent, a toujours l  

besoin de'reconnaltre le terrain sur le-
quel it doit evaluer pour prendre les 
dispositions necessaires qui lrti assu-
reront la victoire. 

M Deschamps et sa troupe ont mer-
veilleusement su reconnaitre leur ter-
rain et de plus, en habiles tacticiens, 
ont su garder pour assurer le succes 
de leurs operations, tine reserve qui a 
donne a propos. 

Nous avons dit, hier, tout le hien que 
nous pensions de M. Deschamps, mais 
ce que nous n'avions pu faire, sous 
l'i in pression forcement incomplete 
dune seule audition, c'etait d'appre-
cier, comme it meritait de lettre, le 
beau talent de cet artiste. 

Un jell sobre, - naturel, fin et delicat, 
tel est ordinairement l'apanage qu'ap-
portent sur la scene ceux qui reussis-
sent a se faire un nom, une reputation. 
un succes. Le nom, M Deschamps l'a 
deja, la reputation, it se la fait ; quant 
au succes, it lui est donne de pouvoir 
l'escompter. 

Nous n'avons pu nous empecher 
d'admirer, hier, -  l'aisance avec laquelle 
ses etTets etaient prepares, avec quelle 
facilite ses mots portaient et aussi avec 
quelle chaleur ii fantail certaines pe-
riodes qui eussent ,peut-etre passees 
inapercues si elles n'avaient etc aussi 
bien soulignees. 

En un mot, dans la Pluia et le BPan 
temps, de Leon Gozlan, ainsi que dans 
le Sentient d' Horace, d'Ilenry Murgt,r, 
M. Deschamps nous a permis d'appre-
cier en lui — et cela sans la moindre 
restriction — un artiste d'une valeur 
peu commune, qui sait joindre a toutes 
les excellentes qualites  •  qu'il possede 
deja une originalito de bon ton qui 
nous laisse esperer le voir devenir un 
jour une personnalite theatrale. 

Mine Scriwana Deschamps, dans les 
metnes pieces, a pleinement justifie Ia 
bonne opinion que nous nous etions 
form& sur son inerite arlistique. Mme 
Scriwana Deschamps a l'intelligence 
de la scene, ses mouvements, ses gestes 
ont une ampleur elegante et, si cc 
n'etait une legere affectation dans sa 
diction, nous lui accorderions le meme 
tribut d'eloges qu'a M. Deschamps ; 
mais nous devons ajouter, pour etre en 
cotnpte avec la charmante baronne de 
Gontran qu'elle s'habille a ravir 
et qu'elle porte la toilette a merveille. 

Nos compliments a Mlle Blainville, 
a qui decidement le semllant person-
nage de soubrette ne saurait mieux 
con venir. 

Nous n'aurons garde d'oublier M. 
Goux, qui nous a presents un capitaine 
Dubreuil des mieux reussis. 

La representation d'hier s'est  termi- 
nee par : Un drame pour vire, 
Ce Dra► ie pour rire n'est qu'une folie 
que l'auteur endia hie du Petit Faust a 
triitee avec SA verve habituelle. 

De sujet a cette pochade, it n'en faut 
point chercher et quanta sa musique it 
suflit sitnplement d'ouvrir les partitions 
du Trouvere et de la Grande Duchesse 
pour y trouver celle d' tin drame pour 
rire : Herve s'est encore bien garde 
cette fois de hisser echapper l'occa-
sion de parodier quelque auteur. tin 
drame pour rire a etc interprets par 
Mme Lagy et M. Verneuil. 

Mme Lagy, ainsi que nous le sup-
posionshier, nous permet aujourd'hui 
de rendre a un talent qui n'avait pu 
se montrer dans le role ingrat de  tra-
vosti qui lui avail servi de debut, 
l'hommage qui lui est du ; Mrne Logy 
possede toutes les qualites necessaires 
pour l'interpretation des roles du genre 
-bouffe. Elle a de l'entrain, de la cra- 

M. Gibbons, inspecteur general. de 
la police, est parti hier pour Port-
Said. 

La police qui, jusqu'a present, n'avait 
pu mettre la main sur le dernier indi-
vidu implique dans l'assassinat de l'a-
gent de police Hanna-El-Agouz, l'a 
enfin arrete hier a Alexandrie ou it s'e. 
tait refugie. Cet individu nomme Mous-
tafa Birclani a etc ramene au Caire 
sous bonne escorte.  • 

Un fait tres regrettable, parce qu'il 
temoigne chez son auteur un manque 
absolu du sentiment des convenances, 
s'est passe lundi a la procession 
religieuse dite de Roleh. 

M. Feenick, sujet anglais, comman-
dant la police du cortege, assistait a la 
ceremonie,la tete couverte du casque 
anglais. 

II est passé a Petat d'habitude chez 
tons les europeens qui habi ten t l' Egypte 
que, toutes les fois 'qu'ils assistent a 
des ceremonies musulmanes, par un 
sentiment nature' de courtoisie envers 
In nation qui. leur donne l'hospitalite, 
ifs portent tous le tarbouche qui est 
la coiffure nationale. 

Ce qui n'est qu' une question de con-
venance de la part des simples parti-
cullers, devient une obligation et un 
devoir pour les fonctionnaires du gou-
vernement. 

M. le general Wood, qui est au ser-
vice du gouvernement egyptien , l'a 
tellement cornpris que lui et tons les 
officiers sous ses ordres portent le 
tarbouche aujourd'hui , tout au moms 
dans leur service. 

Et si M.•Fcenick n'a pas eu la deli- 

AVIS. — La reunion des citoyens 
et proteges francais qui avait etc fix& 
pour le 25 juin, est renvoyee au sa-
medi, 28 juin, a 4 heures apres midi, 
au Consulat de France a Alexandrie. 

L'objet de la reunion est, contrite 
precedemment, d'aviser MIX mesures 
a prendre pour celebrer dignement la 
fete nationale francaise du 14 Juillet. 

Alexandrie, le 24 juin 1884. 

Le deuxieme depute, 
Signe : A. BILLY. 
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RAFFINERIE D'EGYPTE 
Societe anonyine- Siege au Cain 

Avis a Mitt les Actionnaires 

Le conseil d'adrninistration, en 
seance du 7 juin courant, a decide 
un appal de 75 fr. ( soixante-quinze 
francs) par (rdor' sur les sonlmes 
restant a verser. 

MM. les aclionnaires sont invites a 
faire !edit versement de 75 francs par 
action an plus lard le 30 aotlt pro-
chain : 

Au CAIRO, 	 ■ 
Ala Banque A ALEXANDRIE, 	generale 

On a. PARIS i18, Ave- 
nue de l'Opera). 	

ypte. 

Art. 5. des Statuts : « Toute somme 
a dont le paiement est retards porte 

de plein ("roil en faveur de In So-
ciete l'interet legal, a compter du 

a jour de l'exigibilite, sans demande 
en justice. 
« A data de vorsement a l'e- 
cheance, les nutneros des titres en 
retard seront publics dans deux 

a journaux du Caire, d'Alexandrie et 
de Paris ; tin mois apres cette pu-
blication, Ia Societe a le droit de 
faire proceder a In vente des ac-
tions a la Bourse d'Alexandrie, par 
courtiers ou agents de change, 
pour le compte et aux risques et 
perils du retardataire, sans miss 
en demeure ni formalite judiciaire. 
« Les actions ainsi vendues de-
viennent nulles de plain droll, et it 

4( en est delivre aux aequereurs de 
nouvelles sous les memes nu-
meros. 
0 Tout titre qui ne porte pas men- 

0 tion reguliere des versements exi-
oibles cesse d'être negotiable. 
o Les mesures autorisees par le 
present article ne font pas obstacle 
a l'exercice simultane par la Societe 
des moyens ordinaires de droit. Ye 
Le Caire, 8juin 1884. 

Le Prdsident du Conseil d'Administration, 

Felix Sualds. 

du docteur AHMED HA NIDY CLINIQUE bey, medecin chirurgien de 
la Faculte de Paris. 

Consultations tous les jours de 8 a 9 h. a.m. 
at de 3 h heures p. m en son domicile au 

I (varier Ismail* route 44, pres le Consulat 
I d'Italie. 40 

Londres, 25 juin. 

On annonce d'Aden qu'un nouveau 
Mandi a parti a Kaukaban, province 
de Yemen. 

Constantinople, le 25 juin. 
Une insurrection a eclate dans le 

Yemen. Des troupes turques y ont ete 
envoyees. 

La Porte a accepts l'invitation a la 
conference, en faisant ses reserves 
pour la souverainete du Sultan sur 
l'Egypte et en repetant son desir d'une 
occupation militaire mixte.  . 

Alexandrie, 25 juin. 

Le conseil sanitaire maritime et 
quarantenaire a decide d'appliquer aux 
provenances de France une quaran-
taine de sept jours 

Marseille, 25 juin. 

II y a eu aujourd'hui deux (feces a 
Toulon. 

Les docteurs affirment que le cho-
lera qui sevit est sporadique. 

La sante continue ici a etre excel-
lente. 

107.70 
1965 

7 80 
95.90 

293.25 
Banque ottomane 	 
Change sur Londres 	 

Tendance a la baisse. 

630.- 
25.19 
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FAITS LOCAUX 

Hier, a G heures et demie, un train 
special oir avaient pris place cent cin-
(pante hommes du genie a quitte le 
Caire. Ce tame train stmt en outre 
charge de materiel destine a la. cons-
truction de la voie ferree qui doit, 
dans un avenir plus ou moins prochain, 
relier Berber a Saouakin. 

t 
nerie accompagnee d'une gaiete  •  corn- )  s  catesse de songer que son attitude in- 
municative et, qui plus est, une voir 1 correcte et son tnanque de respect pour 
chaude Et vibrante qui a souleve les In religion musulmane ne pouvait que 
applaudissements unanirnes du public. provoquer une excitation de plus et un 
C'etait justice et nous ne saurions trop sentiment de colere Bien legitime de la 
feliciter Mine Logy du franc et legi-  I  part de la population indigene, it eat 
time succes qu'elle a obtentt dans (I, dit au moms se souvenir qu'un mili- 
Drame pour rire. 	 • • 	 faire, Mt-it Anglais, n'a pas le droit 

•Pour te•miner cette chronique, it ne de se deguiser lorsqu'il est sous les 
nous reste plus qu'a adresser a M. armes et qu'il adresse gratuitement une 
Verneuil des compliments bien merites insults veritable au pays qu'il a l'hon 
par sa futon de rendre le double per- neur de servir, larsqu'il se permet, 
sonnage de Polyeucte et du chevalier pour sa commodite personnelle, de 
Eustache de Saint-Giron. 	 • 	changer le costume ordonne a tous les 

En résumé, co sont de delicieuses officiers, quel que soil leur grade et  . 
soirees que nous fait passer la troupe nous le repetons, quelle que soit leur 
francaise de M. Deschamps et nous ne nationalite. 
regrettons qu'une chose, c'est que le 
nombre de ces soirees soit aussi res-
traint. 

Ce soir: Le Piono de Berthe, comedic 
en 1 acte de Th. Barriere, et Un.inari 
dans du colon, conV.‘die en 1 acte de 
Lambert Thiboust. 

Ces deux comedies seront separees 
par un intermede vocal et litteraire 
corn p ren ant : homme - femme, confe-
rence de M. A. Dumas fils, interpret& 
par M.J. Deschamps; Oh! Monsieur! 
scene de Gondinet, interpret& par Mme 

Scriwana Deschamps ; La lettre du fu-
silier Bridet, de Durandeau, Inc par M. 
Julien DeSchamps ; et la romance de 
Faust, chant& par M. Flavio Dornay. 
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del Gayed, a l'ouest par. la propriete 
de Chehateh Abdel Gayed, it Fest par 
celle de Saed. I3echareh. 

23. Au hod Garb El-Balad, un fed-
dan, dix-neuf kirats., huit saltines en 
deux parcelles. 

La premiere limitee au nord par les 
terres de Hussein El Saoui, an sud 
par celles de Mohamed Chehateh, 
l'ouest par cellos de .Hussein Kandil, 
a l'est par un canal. 

La detixieme limitee au nord par les 
terres d'Aluned El-Beheri, an sud par 
une montagne, a Pouest egalement et a 
lest par une Vole publique. 

24. Au hod Kona  •  Ba-Chir-El-
Gharbi, un feddan, quatre kirats limi-
tes au nord par les terres de Hussein 
El-Saoui, au sud parcelles d' El Saved 
Aly, a Fullest par une montagne, a 
I'est par les terres de Hassanein Mon-
nir. 

25. Au hod El Kharsa, sept feddans, 
vingt-trois kirats, vingt sahmes, tirades 
au nord par les terres de Mech-al-Fa-
rag, au sud par celles d'Abdel Rah-
man Hemat•eh, it l'ouest par in pro-
pike fie S.A. In Mere du Khedive, a 
l'est par les heritiers 

23. Au hod Mourn El Din, deux 
feddans, dix-trait kirats, quatre sah-
mes, limites : an nord, par les terres 
d'Aly Mohamed Kebir; an sud, par 
celles d'Issa Aly; a l'ouest, par In pro-
priete do Khalifa Kebir; a l'est, par 
(Tile des :heritiers Goubara. • 

27. Au hod Alliou El Kalinin, 
douze kirats, seize stihmes,limites : 
nord, par les terres &El Mograbi ; an 
sud, par celles de Solirnaa Ammar ; 
l'ouest, par la, propriete de Youssef 
Chehateh ; a rest, par • celle d'Aly 
Abdel Khalek. 

28. Au hod Garb El B•dad, dix 
kirats, quatre sahtnes, limites : all 
nord, par les terres d'Issa Aly ; an 
sud, par celles d'Abou El Seoud El 
Sacca ; a l'ouest, par celles d'Ammar 
Snliman et d'Ahmed Osman; a Pest, 
par le village. 

29. Au hod El Ghazar, onze kirats, 
limites : au nord, par rule. voie publi-
que ; au sud, p it les terres d'Id Abdel 
Bari ; a Forest, par celles d'El Mo-
grabi; a felt, par ua3 digue. 

30. Au hod Karinek, un feddan, 
vingt-deux kirats, limites : au nord, 
par les terres 	Hussein Ibrahim; an 
sud, parcelles d'Issa Aly  •  a l'ouest, 
parcelles &Ibrahim Aouttl'ah ; a Pest, 
par un canal. 

	

La deuxieme limitee au nord par les 	31. Au hod El Ghelgaleh, deux 
terres d'Ostuara Ahmed, au sud par feddans trois kirats, 20 sahmes, en 
celles de•Youssd Chehateh, a• l'ouest deux parcelles. La premiere, limitee : 
par la propriete d'Ahmed Goudeh au nord, par les terres d'Id Abdel 
d'Issa Hussein, a l'est par cello d'Id Bari; an -sid, par cell es des Uri- 

sud, par celles de Mohamed Ayad et 
de Chenoudeh Mekhail ; a l'ouest, par 
celles d'Aouideh Adris ; a Pest, par 
celles d'Abou El Kheir Hassan. 

La troisieme, limitee : au nord, par 
les terres de Ghirghis El Assiout ; au 
sud, par cellos d'Ahmed Goudeh ; a. 
I'ouest, par cellos de Chehateh Abdel 
Gayed ; a l'est, par un canal. 

4. Au hod El Berkeh Ouel Markib, 
six feddans, vingt-et-un kirats, vingt 
sahmes, en trois parcelles : 

	

La premiere, limitee : 	nord, par 
les terres de Aloharned Chehateb ; au 
sud, par cellos de Kalifa Kebir ; 
l'ouest, par celles de Soliman Ammar; 
a l'est, par celles de Bassiouni Nassar. 

La deuxieme, limitee : au nord, par 
une digue ; au such par les terres de 
Mech al Gad El Karim ; a l'ouest, par 
celles de Chehateh Abdel Gayed ; 
Pest, par une digue. 

La troisieme, limitee : au nord, par 
les terres d'A.hined Osman ; an sud, 
par celles d'Issa Aly ; a l'ouest, par 
celles de Bassiouni Nassar  ;  a rest, par 
la voie publique. 

5. Au hod Sam Wadareh, dix fed-
dans, six kirats, douze sahmes, en deux 
parcelles  : 

La premiere, limitee : au nord, it 
les terres de Mohamed Chehateh ; au 
sud, par cellos de Hussein Ibrahim ; ii 
l'ouest, par un canal, et l'est par les 
terres de Mech al Farag. 

La deuxieme, limitee : au nord, par 
les terres d' Ammar El Melouti ;  as 
sud, par celles de Mohamed Bakr ;  it 

Au prejudice des sieu•s : 

I. Mohammed Mohammed Goubara 
2, Ahmed AlyGoubara: 
3. Gad el Hag Goubara, 
tons les trois sujets loeaux, proprie-
taires, derneurant ail village d'El At-
tartineh, district de Manfalout, (Mau-
de•ieh de Siout). 

En vertu : 
1. De deux jugements rendus entre 

les parties par le Tribunal mixte du 
Cairo, • ugearit en matiere civile le 16 
avril 1883 et 7 janvier 1884 ; 

2. D'un bordereau d'hypoti -Hue ju-
dieiaire inscrit aiu greffe du Tribunal 
mixte du Cairo, le 24 avril '1883, sous 
le n. 5, 4, 10; 

3. D'un commandement signifie sui-
vant exploit de l'huissier Tourrianoff 
en date du 8 mars 1884, tendant a la 
vente forcee des immeubles ci-dessus 
decrits et detailles, transcrit au greffe 
des hypotheques du Tribunal mixte du 
Caire le 26. mars 1884, sous le MI-

men) 3,285. 
L'adjudication aura lieu stir in mise 

a prix ffxee par M. le juge delegue 
aux adjudications,sur rapport. d'ex pert, 
a in somme de P. T.  OS.668  (quat•e-
vingt-dix-huit mine six cent soixante 
huit piastres au tarif). 

Pour les autres clauses et conditions 
voir le cahier des charges et les modi-
fications qui y font suite, deposes an 
greffe des adjudications du Tribunal 
mixte du Cairo. 

12. XuAind El Haglier, quatre ki-
rats, limites : au nord, par les terres 
de Nazif Effendi ; au sud, par celles 
d'Aly Moustapha ; a l'ouest, par fine 
montagne ; a Test, par une voie pu-
blique. 

1:. Au hod liaoutu•eh Otre Abou 
Ardouan, quatre feddans, vingt-et un 
kirats,vingt sahmes en deux parcelles. 

La premiere, limitee : au nord, par 
les terres d'Ahmed Osman ; au sud, 
par celles d'Ibrahim Nasr  ;  a l'ouest, 
par la propriete de Mohamed Cheha-
teh ; a l'est,par 'cede de Ghirghis El 
Assiouti. 

deuxieme, limitee : au nord, par 
les terres d'Issa Aly; au sud, par celles 
d'Aouideh Adris ; a l'ouest, et a l'est, 
par celles de Mohamed El Henedy. 

14. AU .  hod El Segle, trois fed-
dans, (were kirats, seize sahmes en 
deux parcelles.  - 

La premiere, limitee : an nord, par 
les terres de Soliman Goudeh ; au 
sud, par .tine digue ; a I'ouest, )ar la 
propriete de Soliman Goudeh ; a Pest, 
par celle de Nazif Effendi. 

La deuxieme, limiter! : ar.i nord, par 
les terres d'Ahmed Osman ; au sud, 
par celles de Mohamed Kebir; a Pouest, 
par un canal ; a Fest, par la propriete 
d'El Chekiry. 

15. 'Prois feddans, deux kirats, qua-
tre sahmes, au hod Morn El Din, li-
mites : au nord et 	sud, par les 
terres de Hussein -Ibrahim ; a l'ouest, 
par un canal ; a Pest, par la propriete 
d'Ahmed Goudela et d'Issa Aly.  • 

16. Au hod El Ghelgaleh, trois fed-
dans, dix-sept kirats , douze sahmes, 
limites : au. nord, par, les terres de 
Mohamed Chehateh ; au sud, par celles 
de Hamd Ammar-

'  • 
 a I'ouest, par une 

vole publique ; 	Fest, par , les, terres 
de Mech Al Gad El Karim. 

17. Au hod Abdel Latif, six fed-
dans, quinze kirats, quatre sahmes, 
mites : au nord, par les terres de 
Mohamed Moussa ; au sud, par celles 
de Mohamed Chehata ; a l'est, par In 
proprietk do Chehateh Ablel Gayed ; 

l'ouest, par celle. d'Om Barak El 
Baouah. 

18. Au hod Sakr, quatre feddans, 
dix-neuf kirats, vingt sahmes, en deux 
parcelles. 

La premiere, limitee : au nord, par 
tine digue ; au sud, par les terms d'Issa 
Aly ; a l'ouest, par une voie publique; 
a l'est, par les terres de Chehateh 
Khadil et de Zaved Chehateh. 

Abdel Bari. 	 tiers Goubara  •  a l'ouest, par une voie  , 	, 
19. Au hod Abou Ad Ouil, deux publique ; a rest, par un canal. 

feddans, dix kirats, vingt sahmes, Ii- 	La deuxieme, limitee : an nord, par 
mites an nord par les ter•es.de Aloha- les terres d'Al •  Abdel Khalek ; an 
rued Bala, an sud parcelles d'Aminat• S d II , par cellos de M3ch-al-Gad El 
El-Malouthi, a l'ouest par une monta- 	arim; a l'ouest, par cellos d'Aly 
gne, h l'est par une vole publique. 	Kebir ; a l'est, par un canal,. 

Signe L. A. DEROCHE. 

32. An hod El Hagher, six kirats, en deux parcelles. 
douze sahmes, limites : 	nord, par La premiere limitee au nord par le   
les terres de Mech-al-Gad El Karim 
1111 sud, par cellos do Hamad Hamad ; 

	

les terres de Soliman Ammar, roues!, 	 Pour les creaneiers pow suivants,
it I'ouest, par Hod El Hagher ; a l'est, par un canal,. a Fest par une digue. 
par les terres d'Aly Nassar. La deuxieme limitee 	nord par les 

33. Au hod Emelt Ouel-Dokhleh, 
par cellos de Mohamed Chehateh, 	six feddans, huit kirats, limites : au LE 
l'ouest par cellos d'Ali Nassar, a l'est nord, par les terres de Moham -A Che-  ' i   

hatell • ail seal, par Belles d'Abou Azid 	B 0 S  P  HO I? E li" G 1  P  TI E N 
' 1  

par une digue. 	
LII. -' • ' 	

. 
assail , a ouest, par une vote publi- 1 9 1. Au hod El Kalimin trois feddans 1 	 EST EN VENTE quo; a l'est, par les terres de Soliman  1 un kirat, quatra sahmes en deux par- "  

celles. 	 I Annoureh. 	 i Au  Caire : chez M. CEBE  . 

canal, au sud par les terres de Stied 1  feddans, 

	

dix-huit kirats , vingt sah- 	TINI,.47, rue des &ears. 
mes, lumtes : an nord, par les terres J A  inair4aarah:  chez M. Joseph 

	

d'Ahmed Abou Aeh-eb ; au sud, par / 	KAYAT. 
cellos de Mohamed Bakr ; a l'ouest, AU  ort-Saild  :chez M. JOURDAN. 
par cellos  .  des heritiers Goubara ; a A  ihanailia : chez M. TRICARDOS 

terres de •Mech-al-Gad El Karim et  i  i  rest, par un canal. 
de Seyoufi Karn,. an sud par, celles f 1 	35. Au hod Kom Bachir El Charki, 
d'Issa Aly, a l'ouest par une digue, h i sept feddans, douze, sahmes, en trois 

t 

l'est par la propriete de Sued Be- i parcelles. La premiere, limit 	: au 1 . 	t 
chareh. 	 , 	 1 1 nord, par les terms de Mohamed  ,  Renomme par ses eaux mineraie 

	

22. Au hod El Fagr Taht El Kom 1 Bakr; an sud, par .cellas de Mohamed :1 	 et gazeuses. 
trois feddans, - vingt deux kirats, douze  1  Chehateh ; a l'ouest, par un, canal ; all 
sahmes limites an nord par les terres  ;  Pest, par une vole publique. 	 i 	Grand "Wel St -Louis et Casino 

1 de Mech-al-Farag, au sud par celles  l  La deuxPue, limit& : au nord, par il tenu par PERRAUD. 
1 

 
d'Ahmed Goudeh et de Chehateh Ab- files les terres de Mohamed M 

A 
oussa ; au , 1 404 

i 

Beehareh, a l'ouest par celles de 
Seyoufi Nassar, a Pest par cellos de 
Chehateh Abdel Gayed. 

La deuxieme limitee au nord par les  • 
...sparneter,..na,ansmost 

20. Trois feddans, vingtet-un kirats 

canal Mohamed Chehateh, au sud par 

terres de Mech-al-Gad Karime. au sud 

La premiere limitee au nord par un 	34. Au hod El Haouareh, trois i A Ilex:km(141e: chez M. A. MOR- 

ALBAIN (Loire) 

Bosphore Egyptien 
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par cellos de Hassaniein 	; 
l'est par celles des heritiers de Gnu- 

Le Caire - Au v1ouski. - Le Cairo bare. 

LIQUIDATION DEFINITIVE 1 2. A11 hod El-Magrour 12 feddans, 
112 kirats et .16 sahmes en trois parcel-I 

A des prix exceptionnellement redvits -  de 

tortes les marchandises. 	'esLa  premiere, limitoe: au nord, par 
CONSISTANT EN : 	 les terres de Hamd Ammar; au Slid, 

Soieries et velours unis, broches,brodes Par celles d, A,,hmed  „° 5 ►,Thm ; 	l'ouest, 
at dores - Gazes males et brochees - Lai- I/ Par cell(:,  e lia saw Aly 	n;  a Test, par t 
aeries - Draperies - Indiennes - Per- i l cellos de S. A. In Mere du Khedive.  
vales - Oxford - Satines grains de pou- I La deuxieme , limitee 	

I 
nord et au  

dre pour ameublerfients - Rideaux en sud, panes terres d'Issa Aly; I'ouest,, 
tulle mousseline brodes 	'fortes pour  par celles de Mohamed Chehateh et di:aps de tits - Bas de sole -L- Costumes de ,!1 
bains - Madapolains et coutils rayes 	!t d'Ahmed Osman; a Pest, par celles 
Lingerie de table, etc. 	 t &Ahmed Osman. 

La troisieme, 	 nord, par 
les terres d'Ahmed Osman ; au sud, par 
celles de NMI-lamed Chehateh; a l'ouest, 
par In voie publique; Pest, par les 
terres de Mohamed Chehateh Ibrahim. 

3. Au • hod El I-1-ich, 15 feddans, 8 
	 vosammo.k.1 kirats, 16 sahmes en trois parcelles. 

La premiere, limitee: au nord par 
CONSEIL SANIT tIRE les terres de Youssef' Chehateh; au 

sud, par celles de Mohamed Chehateh ; 
a l'ouest, par celles d'Issa Aly; a l'est, 
par un canal. - 

La deuxieme, limitee : au nord, par 
les terres de Mohamed Bakr ; au sud, 
par celles d'Osinan Ahmed ; a l'ouest 
par un canal ; l'est, par les terres d.'El 
Kafrielt. 

La troisieme, limitee: au nord, par 
les terres d'Ahmed El Darmouch; au 
sud, par celles de Seyoufi Barn; a 
I'ouest, par un canal; a  • eSt, par les 
terres d'El Kafrieh. 

36 Au hod El Haouareh 1 feddan, 
21 kirats, 16 satiates lirnites : air nord, 
par les terres d'Ahmed Asour; au 
sud, par celles de Hassan Fanous; 

l'ouest et a l'est, par celles d' El Na-
gharin  (  menuisiers) du village Beni 
Ady. 

37 Une unison, limitee: au nord, 
1 decks de cholera dans ville Born- 	en pantie par °elle du fils de ..Stied 

bay , pendant semaine terminant Bechareh et en partie par in rue on se 
24 juin. 	 trolly° In porte d'entree; au sud, par 

in maison de Mohamed Chehateh; 
l'ouest, par in rue ; a l'est, par la mai-
son de Hussein Hassan, ainsi que le 
tout se poursuit et comporte, sans 
aucune exception ni reserve, avec les 
imrneubles par destination qui en 'de-
pendent. 

La vente des - flits immeubles, poUr- 
suivie -a la requete de _MM. Haddad. 
Pico et Cie, sujet italiens, negociants, 

TRIBUNAL MIXTE derneurant -  a Manfalout ( Mouderieh 
de Siout), pour lesquels domicile est 
flu au Cairo en l'etude de Al e  1.4. A. 
Deroche, avocat..- 

Etude de Me L.-A. DEROCHE, Avocat 	l'ouest, par un canal ; a l'est, par les 
terres de. Moustapha Osman. 

6. Au hod Garb El. B ild, dix-huit 
kirats, huit sahmes, dimites : au nord. 

d'hnmeubles hypothequa 	j par les terres,d'Issa Aly ; au sud, par 
celles d'Abotr .- El Seoud El Saka ; a 
l'ouest, ,par celles d'Ammar Soliman 
et d'Ahmed . Osman ; a I'est, par le 

7. Au hod El Haouareh, deux fed-
clans, dix kirats, quatre sahmes, limi-
tes : au nord, par les terres .  de Sallam 
Aly ; au sud, par celles de ).Toussef 
Sid Ahmed ; a l'ouest, par une voie 
publique ; 

 • 
 a rest, par tin canal. 

8. Au trod El Kharseh, six feddans, 
quatre kirats, seize sahmes, lirnites : 
an nord, par les terres de Mech .al. Fa-
rag ; au sud, par celles d'Abdel Bah-
man Heruareh ; a l'ouest, par celles 
des heritiers de Goubara ; a rest, par 
celles de S. A. In Mere du Khedive. 

9. Au hod El Seghelleh,Ain feddan, 
vingt-deui kirats, quatre sahmes, Hitti-
tes : an nord, par les terres d'Osman 
Ahmed ; an sud, par celles d'Aly Man-
sour ; a Pouest, par 'cellos de- Mech al 
Farag ; a rest, par un canal. 

10. Au hod El Haouareh, six fed-
dans, vingt-deux kirats, seize sahmes, 
limites : an nord, par les terres d'Issa 
Aly ; au sud, par celles d'Ahmed Os-
man ; a I'ouest, par la voie nubl'que ; 
a rest, par les terres d'El Cheik Ah-
med Awagheh. 

11. Au hod Chadi Oue-Abou Tara-
tir, quinze feddans, limites : au nord, 
par Ahmed Osman ; au sud, par Hus-1 
sera Rindil ;.a l'ouest, par les terres 
de Mohamed Chehateh et de Chehateh 
Abdel Gayed ; a l'est, par celles de 
Hussein El Saoui. 

EL MAHRUSSA 

Le proprietaire serail disposes a ceder 
tout Oki partie, y compris l'agencement 
a des prix exceptionnels et meme a accor-
der des &dais pour le paiement. 

Le Directeur, S. MAIIOTTI. 
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MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Seance du 25 pima 1884. 

Le Conseil, vu l'apparition (In cholera 
Toulon, a decide d'appliquer le Regle-

ment contre le cholera aux provenances 
de tout le littoral francais de la ,Mediter-
ranee. 

Alexandrie, le 25 ,tuin 1884. 
Le Pr4sident, 

WALTER J. MIEVILLE 

CONSEIL SANIT ME- •  • 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Bombay, 24 juin 1884. 

Consul Angleterre, Alexandrie 

Signe : GOUVERNEMEKT. 

Alexandrie, 25 juin 1884. 
LePresident, 

WALTER J. MIEVILLE. 

• nnonce Judiciaire. 

DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

VENTE FORCEE 

AWN S 

Le vingt-et•un aoat mil huit cent 
quatre,vingt-quatre,,-correspondant au 
vingt-huit chawal mil trois cent-un, a 
haiit heures du matin, it sera procedo, 
a l'addience  •  des criees..e du Caire, du tribunal 
mixte de premiere instance  
au palais-•de justice de cette ville, h la I 
vente aux encheres publique.s, pour 1 
etre adjuges en un sent lot, au plus t 
offrant et dernier eneheriseur, des TM-

meubles suivants : 
Designation des biens : 

Cent soixante six feddans, quatre 
kirats et vingt-et-un sahmes de ter-
rains et une maison d'habitatintr, sis 
au village d'El Attatuneh, district de 
Manfalout, Mou lerieh de Siout, 
(Haute-Egypte), divises etlimites ainsi 
gull suit : 

1. Au hod Kom-Bechir el Gharbi, 
neuf feddans et douze kirats en trois 
parcelles. La premiere, limitee: au 
nord, par les terres de Mohamed Ube-
hatch Ibrahim; au sud, par celles 
d'Ahmed .0sman ; 

 • 
 a l'ouest, par. les 

heritiers de Goubara; - a l'est, par un 
canal. - .. 

La deuxieme, limitee : au nord et 
au sud, par les terresd'Ahmed Osman; 
a I'ouest, par celles d' Ibrahini Mou-1 
nir; a rest, par celles des heritiers de 
Goubara. 

La troisieme, limitee : au nord, par 
les terres d'Ahmed Osman; au sud, 
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