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i lions son t dans ses caisses d'epargnes,
La Cairo , le 5 juillet 1884.
--'11 1 ne rapportant ll eette hetire ..,,tiere
-tine depeche ear! nous publions
Les nouvelles que nouse recevons ,
A' plus loin TI011A irCorrno quit la Chine
i plus de 2 0/0
de Londres nous font corm:titre gee
Un !wet de cette sonme a .4, voire refuse de desavotetr le, eonenandant
des difficultes se sont elevees, (lOs le mettle 3 112 pour cent, serait done tin de Lang-son qui « n'approuve pas »
debut., que des oppositions se sont
avantage , surteut si l'on considere le Araite de Tien-Sin.
',
produites ; en un mot; le regl tinent
Voiei les renseigaernents que nous
qu avec le soin jalotix qui preside h
dela qiiestion egyptienne va subir un
toutes les idees de conservation de avons reetis au snjet de cette attaque
nouveau retard ; nous Wen sommes
ses capitaux, l'Angleterre demande a traitresse faite, le 2:t juin, en violation
pas surpris.
ce que son pret, soli privilegio meine du traite de .paix dn 11 mai
()lintel.; mille reguliers chinois, reAujourd'hui qu'on connait hien le
avant l'Unifiee et la Privile,,iee.
n
tranches avec (le l'artillerie, ont attatexte precis des propositions anglaiAu surplus, l'Angleterre ne se con- que, de Lang-Son, la garnison franses, On ne petit s'empocher de trou-; tente pas de cela, elle vent davantage caise qui allait oceeper la ville ,
ver ces propositions peu ou pas justiencore ; ce qWelle cherche , c'est
Les troupes francais ts se compoflees.
It est clairement demontro mainte- t d'etre tonne pour responsable des saient de 700 hommes, dont 400 tirailfinanees egyptiennes et, comme con- lours annamites.
nant, qu'en allant a la conferene,e, le;
t sequence naturelle, en avoir seule la
« La !Otte soutenue par la colonne
Gouvernement anglais ne connaissait t
a due deux jours. Au boute de la
i direction.
pas la veritable situation financiere ,
Le lendemain di.; jour oil l'Europe I deuxterne journee, nous avions dix
de l'Egypte, et certes ce ne sont pas .1
i aurait consenti a Petablissement d'un tries et trente-trois blesses.
les renseignements qui lui ont ete ;
« Deux vapeurs sent partis d'Hanot
14 pareil etat de choses, nous enten- .
fournis depuis un mois qui pourront ,
pour
chereher les blesses.
1 drions a chorine instant parler de
reclairer a cet egarcl.
« Le general de Negrier, avec les
resportsabilites encourues, de sacriM. de Blignieres Wa pas eprouve 'j
renforts a rejoint It colonne a deux
I fices faits et surtout de recompenses
r kilometres en arrie.e de Bac-Le. Il
la moindre peine pour decouvrir les!
ou tout.. au rnoins de compensations 5 attend des instructions.
erreurs cOntenues dans les chiffres 1.1
« Les generaux eltinois Vuong-Ly
procluits par les delegues anglais et, i obtenir.
4
ete pre- et Nom, sont, avec dix rnille reguliers
Pour eviler tout cela,
ce faisant, il a souleve le voile,
ferable d'entrer dans les VtleS expo- chinois, entre Lang-Son et Bac-Le. »
assez transparent d'ailleurs, qui cousees depuis longtemps dans notre
L'attaque de la colonne franeaise
vrait les intentions reelles de la poli( jeurnal et d'admettre le principe de la par les Chinois a eu lieu sur la route
tique anglaise.
diminution des credits affectes tous qui va rle Hanoi h la frontiere de
ll est maintenant evident que 1
I t les ans atix services de la Dette
l'Angleterre a pour principal but de '4
"'II. colonne s'est trouvee arretee
pouvoir, grace a Ira conference,entrer. i publique ; car alors, il n'etait plus
besoin d'auctine garantie, et on em- pres de Bac-Le, a une trentaine de
(le plein pied clans les finances eeyppechait ainsi l'Angleterre de prendre kilometres de son point (le depart.
tiennes.
Elle avait ete• forinee a Phu-Langles responsabilites au - (levant desLe reve, a Londres, est talon celui 1
Thuong et avait sili'vi une route fort
quelles parait courir avec tin emaccidentee, h travers des collines boique nous avons signale depuis long- I
pressement fievreux,
sees, sauvages, entr,coupees de ravins
temps: on veut fair'e pour les finances
Q110i qu'il en soit en l'etat actuel,
et de cours d'eau.
de l'Egypie co qu'on a dejh. fait pnur
de, meme que nous avons vti avec reA six kilom6tres an-delh de Langl'administration civile et militaire de
gret la question politique egyptienne Kep, on traverse Catt-Son, petit poste
ce pays, on veut prendre, on veut
devenir question financiere, avec non 1 annarnite, on la route n'est plus qu'un
faire sien.
moins de regret nous voyons aujour- sentier courant a (ravers brousies.
Aussi,devant (le pareilles tendances,
Sur la gauche, collie le Song-Thuong,
d'hui cette question financiete deve •
ne nous parait pas pertnis de ne
un des affluents du Ctra-Tarbinh, qui
nir question politique.
pas reconnaitre sincerement qu'il est
Mais en definitive chacun reconnai- cesse &etre navigable en ce point et
une chose qui doit primer tout dans
tra avec nous qu'avant desavoir com- dans lequel viennent se deverser des
la question egyptienne: c'est l'interet
ruisseaux nombreux ; ceux-ci, h rement on vivra, s'agit de savoir si on
poque des grandes pluies,
juin,juilpolitique.
vivra, et qu'a cello henry, avant de let et aont — se gonilent rapidement
Le but naturel des diplomates res'occuper des remedes 5 apporter aux et interceptent le pa,;sage pendant un
tlfliS a la conference doit etre d'emmaux de l'Egypte, s'Agit de savoir jour ou deux.
pecher a tout prix Fabsorption par
si celte Egypte existera dernain ou si
Ce parcours est tres diffieile pour
l'Angleterre des finances de ['Egypte.
elle
deviendra
province
anglaise.
des trottpes accompagnees par radiiMaintenant, pour nous servir d'une
lerie
et le materiel de carnpagne neC'est.
lh,
croyons-nous,
la
veritable
expression triviale, la meche est evencessaires.
tee, et l'on voit clair dans le jeu que question et l'Europe tout entiere qui a
De Bac-Le, il y a encore une
tiennent en main les hommes polar- tout interet a la conservation de l'insoixantaine de kilometres a franchir
ques des bords de la Tamise ; rien ne dependance de l'Egypte et qui est ad- jusqu'h Lang-Son, dans une region
parait plus desirable ces derniers mirablewent disposee pour faire, en plus difficile encore; sur eertains
que de se faire forcer la tnain pour faveur de ce pays, tous les sacrifices points de cette route on ne trouve pas
que l'Ingleterre soit contrainte a faire necessaires, fera bien de s'assurer d'eau potable, de toile sorte qu'en raiavant tout si ces sacrifices ne sont son des .difficultes du terrain et de la
seule l'avance des deux cents millions
qui sont nocessaires au tresor egyp- point demandes par Londres au bene- saison, avec la grande chaleur et les
fice du tresor anglais, sous le convert pluies continuelles, l'operation que
tien.
Disons-le franchetnent, le sacrifice d'un pays qu'on declare aujourd'hui doit effeettier le general de Negrier est
que la Grande-Bretagne ferait ainsi ne fibre et.qui n'aura rien a envier de- remplie de difficultes.
Il n'y a pas besoin de nommer ceux
serail, pas bien personne ne main aux principautes indiennes de
l'empire asiatique anglais.
qui font mouvoir les ficelles de toutes
l'ignore, .ces fameux deux cents mil
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ces intrigues , ceux qui ont rendu
assez de morgue a la Chine pour tui
faire.dire aujourd'hui qu'elle refuse del
desavouer celui qui a viole les traites !
et traltreusement attaque les troupes r
qui allaient oceuper•cette place.On se
rappelle, en effet, que la date de l'e-j
vacuation de Long-Son par la Chine
Malt stipulee dans le traite de paix,
pour le 20 juin .
Le nom de ceux-la est dans toutes
les bouches.
Un autre ministere que le ministere
de M. Ferry, plus energique, plus
Francais, aurait deja donne Fordre de
bombarder Canton et de s'emparer des
grandes iles dela Chine ; et l'on croirait vraiment que ce ministere, pris
d'une folic subite, non satisfait d'avoir
fait a l'Angleterre en Egypteeles honteuses et ridicules eoncessions que l'on ,connait, tient a cwur de laisser son 1
intitne amie, la noble Albion, perpetrer •tranquillement, dans l'ExtremeOrient, la honte dti drapeau francais?
Ce n'est plus l'heure des phrases et des
protestation.s la bouche en coeur. C'est
l'heure de l'Onergie on la poudre doit
parler.
•

On nous affirme qu'un negociant du
Mouski aurait recu d'au dela de Berber une lettre lui donnant des indications tres precises sur Khartoum.
D'apres cette lettre, un accord serait
intervenu entre les mandistes et Gordon,
a la date du 20 mai ; par cet accord, il
aurait ete stipule que les deux camps
garderaient leurs positions respectives,
dans l'attente d'evenements ulterieurs
que lettre en question ne precise
pas.
Cette lettre parlerait aussi d'une evacuation des troupes egyptiennes et de
Gordon du cate de l'Abyssinie.
Nous donnons ces renseignements
tels qu'ils nous parviennent l'heure
actuelle, quelque peu precis qu'ils
nous paraissent.
Nous esperons pouvoir les controler
et si effectivement une lettre est arrivee
au Caire venant des environs de Khartoum, nous pourrons dormer bientot
sur le sort de Gordon et des habitants
de Khartoum des details plus circonstancies.
Le bruit court que le projet pour la
reorganisation de la poiice et qui a ete
swamis Londres par S.E. Nubar pacha n'aurait pas ete accepte.
On dit que le president du Conseil
aurait ete tellement froisse de cet echec,
qu'au premier moment il aurait parle
de donner sa demission.
Nous apprenons que M. Monge,
consul de France a Alexandrie, est
charge de remplir par interim les fonctions d'agent diplomatique et consul
general de France au Caire, pendant
l'absence de M. Camille Barrere,

Nous somrnes heureux d'annoncer a
nos leeteurs que M. Barrere et M.
Liron d'Airolles ont ete autorises par
le gouvernernent francais preter le
secours de leurs lumieres a M. Waddington, notre ambassadeur en Angleterre et planipotentiaire francais a la
conference. Ces messieurs sont Lon
dres aujourd' hui.
111140
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TELEGRAM-31ES
(Agenees [lavas et Reuter)

Paris, 3 juillet

Line quarantaine a ete etablie en.
Algerie contre toutes provenances,
excepte celles d'Algerie et de Tunisie.
Des difficultes se sont elevees a la
CorCerence.
M. de Blignieres eonteste les chirfres presentes par le Gouvernement
anglais, au sujet des finances de l'Egypte.
Paris, 3 juillet.

La Chine refuse de desavouer le
cpmmandant de Lang-Son, lequel,
n'approuvant pas le traite de TienTsin concernant l'evacuation, pretend
occuper la position jusqu'a la signature du traite definitif.
y a eu huit aces choleriques a
Toulon et cinq a Marseille.
Chambre a ado-pte la revision de
la Constitution.
(Ha vas .)
Londres, 3 juillet.

M. Waddington, ambassadeur de
France, vient d'etre appele, a Paris.
Le Daily News publie un entrefilet
d'apres lequel des obstacles se seraient
souleves au sujet de la Conference, et
qu'en tout cas, un arrangement serait
considerablernent retarde.
(Reuter) .
Paris, 3 juillet.

M. Jules Ferry a informe le Cabinet • que l'outrage de Lang-Son n'a pas
ete desavoue par le gouvernement chinois et qu'au contraire, le Tsung-LiYarnin (Ministre des Affaires etranOres) a Pekin admet avoir donne
l'ordre de retenir cette place, en pre-,
tendant que ['evacuation avait ete diffork d'un commun accord, jusqu'a la
conclusion d'un traite dofinitif.
La Chambre a adopte le projet de
loi pour la revision de la Constitution,
■•■■••••••

Londres, 3 juillet

La nouvelle de la prise de Debbeh
est officiellement dementie.

Bosphore Egyptien
-,-5Tatzmutsagaxoamtaisw=mra
________________________.._
_

Duclerc n'eilt pas Re
nes, comme si
Miro (le continuer ces negociations 6. la
condition de saeri tier d'avance, ainsi qu'on
I Vient, (lc, faire, tout Oe qui nous restait
de puisSance et de.prestige en Egypte, et
Fr. 100. 60
0/0
de nous courber avec Immilite (levant
suez 1940
7 80
roianipotence de l'Angleterre.
95.-It nous est impossible, quant a nous, de
2,93.25
laisser
s'accrediter une pareille legende.
62.3.75
Non,
il
n'est
pas vrai que ce soit le gouver25.19
nement
aetuel
qui all, force l'Angle,terre h
baisse.
venir
nous
demander
de reprenclre les
Lst. 100./—
anglais....
negociations
interrornpues
et de rentrer
. 57.3/4
81 1/4
en Egypte dont elle nous avait c,hasses ; ce
57.7/8
resultat, (rune importance capitate, nous
82. /—
Domanial..„...... .....
sommes les premiers h le proclamer, est
........ .........
78./ —
h ra,ttitude si digne et si prevoyahe de
Dette unifiee egyptienne
EXANDRIE.
58.1/8
Ouverture du 4 juillet
M. Duclerc, reservant la liberte d'action de
Cours de deux lieures
—• /—
la France pour le jour on on serait oblige
d'avoir recours 6, elle.
Tout ce qu'on pent accorder au gouvernement actuel, c'est que, ce jour venu, il a
perdu les avantages de deux annees de
sagesse, en abanclonnant du premier coup
n'est pas Paris de grand jourl'Angleterre toutes les armes que nous
nal, n'est pas dans cette capitate de nous etions menagees pour l'ob tiger h nous
gra.nd ecrivain qui, plus qne le Jour- rendre en Egypte, sinon la totalite, au
Gabriel Charmes, moins une partie de la situation que nous
nal des Debats et
y avions autrefois.
aient defendu avec talent et justice les
Eh bien ! qu'on nous permette de le
interets de la France en Egypte, en dire : une pareille maniere de traiter la
mettle temps que les interets de l'Ediplomatic, crengager et de conduire une
gypte elle-merne.
hegociation, ne pouvait que choquer proavons reproduit dans notre fondement un journal qui fait des quesavant-dernier numero un article fort tions exterieures robjet de ses constantes
la plume de l'emi- etudes, alors mOme qu'il ne serait point
remarquable,
ble.ssc, dans son patriotisme en voyant les
nent publiciste dont la •parole est si consequences pratiques de eet oubli de
autorisee et qui, plus qu'aucun autre toutes les regles,de cette meconnaissance
de ses collegues de la grande presse de toutes les traditions et de tous les
francaise, connalt fond la question usages.
Ma's ces fautes de metier, ces preuves
egyptienne.
d'ignorance ou de legerete inconcevable
Nous trouvons aujourd'hui dans le ont tels resultats, gull est impossible
dernier courrier un numero du journal (ten parler avec froideur.
des Debats qui contient un nouvel arSans doute, il sera facile au gouverneticle de M. Charmes ; nos, lecteurs ment de faire croire h cette portion, malnous sauront gre, nous en soinmes heureusement trop nombreuse, du monde
convaincus,de le reprodu ire in extenso. politique et parlementaire pour lequel
l'horizon de la France ne depasse pas les
Quelques personnes ont ete etonnees,
bornesde quelques arrondissements, cum
quelques autres meme scandalisees de la
la question egyptienne ne vaut pas le
vivacite avec laquelle nous avons corn- bruit qu'on fait autour d'elle, et que la
_battu rarrangement ,anglo-franois sur solution qu'on propose de lui donne'. est
les affaires egyptiennes.
assez satisfaisante pour qu'on doive s'en
On a eu de la peine cornprendre que
contenter. Mais tous ceux qui savent
nous apportions twit d'a deur, ou plutet rhistoire et ha, geographic protesteront
tant de passiOn dans la critique d'un prohautement ou du fond de leur cceur conjet qu'on nous presentait comme un suc- tre une tette allegation.
ces de la diplornatie franeaise, comme
Ce n'est pas sans regret que nous avons
tine concession faite par' l'Angleterre
vu M. Jules Ferry, absorbe par son adnos legitimes reVendications. Qu'on nous nairation pour le desinteressement de
permette de dire que ceux qui eprouvent
l'Angleterre, laisser M. Gladstone le
eette surprise ou qui portent stir nous ce soin de rappeter l'origine de nos droits
jugement severe, nous connaissent bien en Egypte, depuis les victoires de Namat et ne connaissent pas mieux la quespoleon jusqu'aux conquetes pacifiques de
tion egyptienne.
M. de Lesseps.
Le journal des &bats n'est pas de ces
Mais ce que M. Gladstone n'a pas dit,
journaux depourvus de traditions, qui ce ne lui appartenait pas de dire,
se voient forces' suivre tous les gou- c'est que l'Egypte a une tette importance
vernements pour acquerireh defaut d'aupour la France, nation mediterraneenne,
torite personnelle, particuliere africaine et asiatique, que tous nos gouqu'on reeueille toujours lorsqu'on est le vernements dans ce siecle ont eu la
reflet, plus ou moins lidele, du pouvoir preoccupation constante de preserver son
existant. Dans son exigence, deja lon- autonomie, et que, si la monarchie consgue, il s'est constanament applique a
titutionnelle, en 1840, a recule devant
defendre une politique suivie, reguliere,
une coalition europeenne qui s'etait forconforme au passe et capable 'cle preparer
mee contre elle au sujet des affaires
l'avenir de la France ; et c'est parce qu'it egyptiennes, ce n'a ete cependant qu'apres
ne s'est jamais departi (le cette attitude, avoir salve la dynastie de Mehe,met Aly,
qu'il a obtenu en Europe, non une in- en obtenant pour cette derniere des gafluence d'un jour, non tine influence pasranties d'independance qui, jusqu'a, la basagere et due uniquement ses bons raptaille de Tell-el-Kebir, n'avaient jamais
ports avec tel ou tel gouvernement, mais ete violees.
rinfluence durable qui s'attache un orDeux fois seulement la France a oublie
gane qu'on sait representer la politique
ses traditions et compromis ses interets
necessaire de la France, fondee stir ses
en Egypte : la premiere fois, sous le
droits et sur seg interets permanents.
deuxieme empire lorsqu'elle perce le
Mais s'il en est ainsi, comment veut-on Canal de Suez et jete, dans l'Indo-Chine,
:que le Journal des Mats ne proteste pas avec rembryon (rune colonie, sans prendre la
douleur , avec indignation , voire meme
precaution de preserver la liberte de la
avec colere contre tin arrangement qui, Mer Rouge que les Anglais menacaient
portant dans les affaires exterieures le, 6, Aden et Perim ; la seconde fois, dans
genie d'habilete dont on nous donne tant ces dernieres annees, lorsqu'elle a refuse
d'exemples dans la politique interieure, de joindre ses troupes h celles de l'Angledissimule une defaite nationale sous rap- tem pour chasser Arabi du Cairo et reparence d'un succes ? Son devoir le plus tablir l'ordre dans le Delta.
strict est de dechirer les voiles a Taide
II y avail certainement une grande indesquels on cache soigne,usernent la veconsequence
h ouvrir une nouvelle route
rite.
maritime
et
commerciale
entre la Medi11peut convenir d'autres journaux
terranee
et
l'Ocean
Indien,
et 6, ne rien
pretendre que notre gouvernement a remfaire
pour
la
proteger.
porte une grande victoire , uniquement
Mais, ce qui a ete plus grave encore,
parce qu'il a renoue avec, l'Angleterre les
c'est
de ne pas cornprendre que, en pernegociations diplomatiques interrornpues
mettant
aux Anglais seuls d'occuper miliciepais deux ans sur les affaires egyptienMet -11*§411..
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tairement l'Egypte, nous perdions h la fois
et le Canal de Suez, et la Met. Rouge, et
la vat lee du Nil, sans parler du Soudan et
du centre de l'Afrique.
Or, perdre toutes ces choses, c'etait renoncer h la soeurite des colonies que nous
fondions en meme temps 6, Madagascar et
dans l'Indo-Chine, c'etait livrer h nos rivaux, qui peuvent etre un jour nos adversaires, la clef meme des possessions pour
lesquelles nous depensions tant d'argent
et taut de sang et sur lesquelles nous fondionstant d'e.;perances pour le relevement
de notre Industrie et de notre commerce.
Cette double faute, rarrangement a.nglofrancais raggrave et la sanctionne puisqu'il nous faut prendre l'engagement,quoi
qu'il arrive, de ne pas debarquer un soldat
en Egypte sans rautorisation de l'Angleterre.
Pour taus ceux qui connaissent l'Orient,
n'est que trop clair qu'un pareil engagement, colporte par mille canaux jusqu'aux
extremites du monde musulman, va faire
de nous, aux yeux de tous les Arabes, de
simples vassaux de l'Angleterre.
Des que l'echo de cette nouvelle arrivera
en Afrique et en Asie, on peut etre assure
que le prestige de la France croutera et
que c,,lui de.rAngleterre, qui Ran ruine,
sera restaure.
Nous avions eu cette chance inouie,
inesperee, que les victoires de l'Angleterre avaient tourne contre elle ; que,
grate, h son etrange maniere d'administrer et de gouverner, elle etait tombee
dans le plus profond discredit aupres des
populations memes sur lesquelles s'etendait son joug
Mais,comme elles ne sauraient se passer
d'un appui, c'est vers nous que s'e aient
tournees ces populations.
Depuis quelques moissurtout, le nom de
la France etait sur toutes les levres en
Egypte ; en Syrie, .en Asie-Mineure, h
Constantinople, on comptait sur elle ; on
avait foi en sa protection.
En Egypte, un mouvement d'opinion
universel, irresistible, avait entrainevers
nious Europeens et Indigenes. Notre Consul General etait devenu le chef inconteste de toutes les colonies europeennes ;
n'etait pas moins entoure par les
Egyptiens.
Nous nous etions forme ainsi une immense clientele qui avait une tette confiance en nous, qu'elle n'avait point hesite 6, se compromettre en combattant ouvertement a nos cetes. Des journaux franeais et arabes avaient couru tous les risques pour nous rester fideles. II est certain
que l'arrangement franco-anglais causera
parmi tous ces allies de la cause francaise
une veritable stupeur : its se sentiront
abandonnes.
Or, nous qui les avons encourages, nous
qui avons sur eux une grande influence,
nous qui savons, qu'on nous p:,rmette encore de le dire, combien its sont portes 6,
croire au Journal des Debats, nous sentons
notre, responsabilile engagee dans cette
deroute des esperances que la France avait
fait ou laisse naltre, et nous ne pouvons
que protester avec emotion.
Etat, nouS reste une derniere raison
pour critiquer, comme nous le faisons,
rarrangement anglo-francais. M. Jules
Ferry a dit que cet arrangement ne pouvait
etre combattu que par les adversaires de
l'alliance anglaise. C'est, au contraire,
c,omme partisans convaincus, resolus,
ciens et constants de l'alliance anglaise
que nous le trouvons deplorable, et singulierement dangereux pour l'avenir.
Croire qu'on maintient l'harmonie entre
deux peuples en sacrifiant completement
les interets de l'un d'eux aux ambitions de
l'autre est la plus fatale des illusions : ce
qu'un peup:e pardonne le moins, c'est
d'avoir ete dupe par un allie, de meme
que, dans la vie privee, ce qui fait les inimities les plus vives, c'est lorsqu'on s'apercoit qu'un ami vous a trompe.
Pour que l'alliance franco-anglaise soit
forte, pour qu'elle soit durable, il faut
qu'elle repose sur un respect absolu des
droits des deux nations. L'Angleterre
ravait compris lorsqu'elle avait accepte
le condominium ; aussi, tant qu'il a dure,
aucun nuage n'a trouble nos rapports.
Nous somtnes persuades, au contraire,
que rarrangement anglo-franeais est gros
de tempOtes ; amenera tel ou tard,
entre la France et l'Angleterre, les luttes
les plus graves.

Gette, conviction ou, si l'on veut, °ea.°
crainte est la principate cause de la tristesse passionnee avec laquelle nous avons
accueilli les resultats d'ime negociation
diplomatique qu'on nous presentait eomme
un gage de paix, et c'est aussi pour cela
que nous avons laisse le soin d'en triompher aux journaux auxquels leur passc";
permet d'applaudir h tous les actes de
tous les gouvernements.
Ce n'est pas seulement dans ces dernieres annees, c'est presque depuis, son
origine que le Journal des Debats a soutenu
ralliance anglaise, persuade que, au milieu des tronbles de l'Europe, l'union des
deux peuples les plus profondement attaches a la liberte pouvait etre un avantage considerable pour la prosperite, pour
la tranquillite et pour la civilisation generates.
C'est pour cela qu'il ne saurait voir
aujourd'hui, sans en etre profondement
affecte, la France et l'Angleterre se lier
par un accord plein de rnalentendus et
de pieges, oil des promesses vagues font
naitre des esperances qui ne seront pas
realisees, on des apparences de concessions tourneront en deceptions cruelles,
q eon attribuera sans nul doute h la violence et a la mauvaise foi : sont seales, en un mot, taat de germes de discordes faudrait etre depourvu de
toute prevoya,nce pour en attendre autre
chose qu'une serie de conflits.

FAIT(' LOCAUX
,

Une foule considerable oil se remarquaient toutes les notabilites de la
capitale est allee hier soir, au depart
de l'express pour Alexandrie, saluer
M. Maspero et sa famille qui se rendent en France.
On nous apprend que M. Maurouard, secretaire d'ambassade, se
propose dans quelques jours,' dc quitter le Caire pour aller en Europe, en
vertu d'un conge.
Nos correspondances d'Alexandrie
nous annoncent que les voyageurs qui
se destinaient h quitter cette ville pour
France ont renonce a leur voyage a
la nouvelle de l'apparition du cholera
h Marseille.
Dix-huit personnes qui se proposaient de partir par le dernier courrier
des Messageries, et s'etaient &V' fait
inscrire, ont demur& au dernier moment de restituer leurs billets a la
Compagnie.
On nous dit aussi que la Compagnie
Fraissinet est sur le point, par suite de
ces mesures quarantenaires, de suspendre provisoirement son service.
D'Alexandrie, on nous signale un
fait qui lie manque pas d'un certain interet : les fabricants d'armes pour les
Bedouins et dont les ateliers sont tous
situes derriere ;a place Popolani rie
fabriquent plus, depuis quelque temps,
leurs longs fusils qu'armes de batonnettes.
En faisant des travaux dans les jardins du palais de Ras-el-Tin, on a &convert, ces jours derniers, des calacombes et un ancien cimetiere. On ne
sait pas au juste girdle epoque il remonte, bien que l'on sache pertinemment date du temps des Romains.
S. A. le Vi3e-Roi suit tons les jours,
avec le plus grand interet, les. travaux
de deblaiement qui ont ete ordonnes
pour mettre au jours ces catacombes.
Le Conseil maritime et quarantenaire maintient jusqu'a nouvel ordre
les mesures gull a prescrites, pour

tous les navires provenant de Marseille
et de Toulon. Ces navires subiront h
Alexandrie une quarantaine •de sept
joins apres leurs arrivee en Egypte,
s'ils n'ont pas de medecin h bord, et
escompteront onze jours de quarantaine depuis le jour de leur depart de
France s'ils ont un medecin.
—
Nous recevons d'Alexandrie de vives
protestations au sujet de l'exageration
des prix de magasinage et de manipulations, pour les. navires qui sont mis
en quarantaine.
—
Le local affecte aux passagers en
quarantaine subit en ce moment d'importantes reparations. En attendant
qu'elles soient terminees, la quarantaine se fait a bord.
—
On pense que le bateau des Messasageries, arrive mercredi dernier, et
qui .est one se mettre a l'ancre au feu
de Gabari,sera admis en libre pratique
lundi main.
Hier soir, par l'express de dix
res,sont arrives d'Alexandrie : S. E.
Nubar pacha et S. E. Salem pacha.
Sont egalement arrives de la fame
ville : M. le docteur Apostolidis, M.
Malortie et M. Lesieur, directeur de
l'Agence Havas en Egypte.

OBRONIQUE THEATRALE
Le Bonnet de Colon a fourni a MM.
Crisafulli et V. Bernard l'occasion
d'ecrire un acte bien monotone et,malgre les efforts de M. Deschamps et de
MIne Deschamps, le public nous a paru
ne prendre que peu d'interet aux stratagernes employes par Berthe de Sivry
pour eloigner de son mari une amie
qui lui semblait un peu trop sensible
aux prevenances qu'an homme de la
bonne societe sait toujours avoir pour
rine femme jeune et jolie.
La Veuve au Camelia de Siraudin et
Delacour est venue fort a propos dissiper l'indifference et l'inattention
causees par l'audition du Bonnet de
Colon. Certes,c'estunecharrnante veuve
que Mme de Montaubin, et on s'explique aisernent qu'un homme qui, en
guise d'avances, a recu sur la tete un
pot de camelias, puisse non seulement
pardonner ce mouvement de' vivacite,
mais encore tomber amoureux d'une
aussi jolie personne.
M. Deschamps, dans la Veuve au
Camelia, a pu donner libre cours a sa
verve toujours empreinte d'une certaine retenue et d'un bon gait qui lui
fixent des limites qu'un veritable artiste ne saurait jamais franchir.
A notre avis, et nous le repetons,
ce n'est pas l'exageration du jeu, le
force des effets, la contrainte d'une
tenue scenique outree qui font appro.cier par le public ltt valeur d'un artiste,
bien au contraire Le spectateur
en diet, se laisser surprendre une
premiere fois par ces moyens factices
qui forcent le rire au lieu de le faire
eclore naturellement, rnais il se lasse
bien vite de ces procedes et finit toujours par ne plus se laisser prendre
aux pieges grossiers que lui tendent
les comediens &lines de tout merite.
En M. Deschamps, on reconnalt
irnmedistement l'artiste de race, on
voit dit suite que chez lui, n'est pas
besoin d'user d'expedients pour derider le front le plus severe. Tout, au
contraire, est naturel; ses gestes, sa
dic,tion, son maintien en scene sont
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depourvus de cette en:Those, de cette
exageration, de cette gene enfin qui
composent generalement le bagage art istique des non-valeurs.
Notts ne saurions trop feliciter M.
Deschamps d'avoir su eviter un ecueil
contre lequel se brisent bien souvent
les esperances que tout acteur a concues au debut de sa carrriere.
Male Scrivana Deschamps a ete de
tous points excellente dans le role
de Mme de Mautaubin; du reste, en
alliant une grace toute personnelle les
qualites mattresses d'un talent serieux,
We Deschamps pouvait etre certaine
de trouver, dans la Veuve au Camelia,
un succes de plus.
La cinquieme representation fran caise,donnee hicr au theatre du_ jardin
de l'Esbokieh, s'est terminee par le
Betour d Glysse, pochade en un acte
d'Herve. Nous persisterons h appeler
pochade et cela, malgre leurs auteurs
quelque peu pretentieux, ces sortes
parodies mythologiques dans lesquelles
il est donne de voir Penelope reprisant des chaussettes et Ulysse dobouchant du champagne. Ce genre de pieces dans lequel avait excelle Offenbach
n'est plus de saison : les beaux jours
d' Orphee aux enfers, de la Belle Helene
sont passes et, aujourd'hui, faudrait
ces bouffonneries tine interpretation
que l'on ne saurait retrouver, pour leur
donner encore quelque vie.
Aussi , le public n'a-t-il accorde
qu'une attention bien limitee aux divagations du roi d'Ithaque etde sa vertueuse epouse.
Somme toute, si la representation
d'hier a ete un peu terne, faute n'en
peut etre imputable qu'a la pale composition du spectacle, car tous les artistes de M. Deschamps ont rivalise de
zele et d'entrain pour essayer le rajeunissement d'ouvrages demodes.
C'est une revanche a prendre, revanche qui ne tardera guere se produire h en juger par le spectacle annonce pour demain, samedi.
Les Sonnettes, de IVIeilhac et Halevy,
la Bose de Saint-Flour, d'Offenbach, et
surtouf Lord Waterproof au Caire, de
M. Saint-Remy, qui, par son titre,
nous donne le droit de compter sur de
piquants details d'actualite, torment,
en effet, un programme des plus attrayants .

Annonce Judiciaire.
TRIBUNAL MIXTE
DE
PREMIERE INSTANCE DU CA1RE
Etude cle

DEROCHE, Avoeat

VENTE FORCEE
d' Imineubles hypothequ es
AVIS
Le vingt-et-un aotit mil huit cent
quatre-vingt-quatre, correspondant au
vingt-huit chawal mil trois cent-un, h
huit heures du matin, il sera procede,
l'audience des criees du tribunal
mixte de premiere instance du Caire,
au palais de justice de cette ville, a la
vente aux encheres publiques, pour
etre adjuges en un seul lot, au plus
offrant et dernier encheriseur, des immeubles suivants :
Designation des biens :
Cent soixante six feddans, quatre
kirats et vingt-et-un sahmes de terrains et une maison d'habitation, sis
au village d'El Attamneh, district de
Manfalout, Mouderieh de Siout,
(Haute-Egypte), divisesetlimitesainsi
gull suit :
1. Au hod Kom-Bechir el Gharbi,
neuf feddans et douze kirats en trois
parcelles. La premiere, limitee : au
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aa Au hod Ezmeh Ouel-Dokhleh,
nord, par les terres de Mohamed Che- .1 9. A.0 hod El Seghelleh, un feddan, par celles de Arlohamed Chehateli, a ,
0.3.
hateh Ibrahim; au sud, par celles . i.: vingt-deux kirats, quatre saltines, linti- Polies!, par cellea d'Ali Nassar, h fest . --; six feddans, huit kirats limites : au
d'Afttned Osman; a l'ouest, par les .; tes : au nord, par les terres d'Osman par tine digue.
i' i nord, par les terres de Niohamed Cheheritiers de' Goubara; a l'est, par un :; Ahmed ; au sud, par celles d'Aly Man- i 21..A.0 hod El E.:din-tin trois fethlaris ;i hateh ; au sud, par celles d'Abou Zeid
I canal.
sour ; it Pouest, par celles de Mech al • un kirat, quatre saltines en deux par- ': Hassan ; it l'otiest, par une voie publii
1 La deuxierne, limitee: au nord et ,[ Fang; a l'est, par un canal.
;,`: que ; h l'est, ,par les terres de Solittian
i Genes.
lau sud, par les terresd'Ahmed Osman; , ' 10. Au hod El FIaouareh, six fedLa premiere limitoe au nord par un 0 Annoureh.
h l'ouest, par celles d'Ibrahim Mou- i dans, vingt-deux kirats, seize sahmes, .
canal,
au sud par les terres de Saed !'. 34. Au hod El Haouareh, trois
nir; a Fest, par celles des- heritiers de ',.
I Hittites : an nord, par les terres d'Issa 1 Bechareh, it l'ouest par celles de ' feddans, dix-huit kirats , vingt sahGoubara.
Aly ; au sud, par celle.s d'Ahmed Os- i Seyoufi Nassar, h l'est par celles de mes, limites : au nord, par les terres
La troisieme, limit& : au nord, Par 1?
t man ; h l'ouest; par la 'vole Dubfique ;1 Chehateh Abdel Gaye&
. d'AhmedAbou Aeh-eb ; au sud, pat.
les terre.s d'Alamed Osman; au sud, !i a Fest, par les terres d'El aeik Ah- I
•
La
deuxieme
limitee
au
nord
par
les
celles de Mohamed Bakr; a l'ouest,
par celles de Hassanein Munir ; a i'med Awaaheh.
i
b
terms
de
Mech-al-Gad
El
Karim
et
par
celles .des heritiers Goubara ; h
rest par celles des heritiers de Gou- .
11.
Au
hod
Chadi
Oue-Abou
Tarade
Seyoufi.
Kam,'
au
sud
par
celles.
jest,
par tin canal.
bara.
2. Au hod El-Magrour 12 feddans, tir, quinze feddans, limites : au nord, d'Issa Aly, a fouest par une digue, it i '. 35. Au hod Kom.Bachir El Chart; i,
12, kirats et 16 sahmes en trois parcel- par Ahmed Osman ; au sud, par Hits- l'est par la proptiete de Saed Be- , . scot teddans, douze sahmes, en trois
les. - sein Kandil ; h l'ouest, par les terres : chareh. , parcelles. La premiere, lirnitee : au
La premiere, limitee: au nord, par de Mohamed Chehateh et de Chehateh. 22. Au hod El. Fagr Taht El KOM H nord, par les terres de Mohamed
les terres de Harnd Ammar ; au sud, Abdel Gayed ; a l'est, par eelles de trois fecldans, vingt deux kirats, douze Bakr; au sud, par celles de Mohtinted
par eelles d'Ahmed Osman ; h l'ouest, Hussein El Saoui. sahmes Hittites au nord par les terres . Chehatelt ; a l'ouest, par un canal ; it
12. .A.0 hod El Hadier
par celles de Basandi Aly ; a l'est, par
l'est, par tine voie publique.
b
, quatre ki- de Mech-al-Farag, au sud par celles
rats,
limites
:
au
nord,
par
les terres d'Ahrned G-oudeit et, de ebebateh Ab- .
cellos de, S. A. la Mere du Khedive.
_La deuxieme, limitee : au n.ord, par
La deuxieme, limitee au nord et au de Nazif Effendi ; au sud, par celles del Gayed, a l'ouest, par la propriete .
sud, parles terres d'Issa Aly; h l'ouest, , d'Aly Moustapha ; h l'ouest, par une de Chehateh Abdel Gayed, a l'est par les terres de Mohamed Bakr ; au slid,
par celles d'Osman Ahmed ; it l'ouest,
par celles de Mohamed Chehateh et- montagne ; a l'est, par tine voie pu- : , celle de Saecl Bechareh.
par un canal ; Fest, par les terres d' El
blique.
23. Au hod Garb El-Balad, un fed- hafrielt.
d'Ahmed Osman; a l'est, par cellos
1:3. Au hod Haouareh Oue Abou dan, dix-neuf kirats, ltuit sahmes en
•
d'Ahmed Osman.
f
.La troisiente, limitee: au nord oar
Ardouan,
quatre
feddans,
vingt-et
lin
deux
parcelles.
La troisieme, limitee: au nord, par,
les terres d'Ahmed El Darmouch;
La premiere limitee au nord par [es sud, par eelles de Seyoufi ham; it
les terres d'Ahmed Osman; au.sud, par kirats,vingt sahmes.en deux parcelles.
La premiere, limitee : au nord, par terres de Hussein El Saoui, au sud l'ouest, par un canal; a l'est, par les
celles de Mohamed Chehateh; h l'ouest,
par la voie publique; it Pest, par les les terres d'Ahined Osman ; au -trd, par celles de Mohamed Citehateh, it terres d'El Kafrieh.
par celles d'Ibrahim Nasr ,; a l'ouest, l'ouest par celles de Hussein Kandil,
terres de Mohamed Chehateh Ibrahim.
36 Au hod El Haouareh 1 feddan,
l'est par un canal.
par
la. propriete de Mohamed Cheha3: .,.ku hod El Hich, 15 feddans, 8
21
kirats, 16 sahmes limites: au nord,
teh ; a l'est, par celle de Ghirghis El.
kirats, 16 sahmes en trois pareelles.
La deuxiemelimitee au nord par les par les terres d'Ahmed Asour; nu
terres d'Ahmed El-Beheri, au sud par, sud, par celles de Hassan Fanol:s;
La premiere, limitee: au nord par Assiouti.
La
deuxieme,
limitee
:
au
nord,
par
les terres de ).Tousset Chehateh; au
une montagne, a l'ouest egalement et a a l'ouest et a l'est, par celles d' El Nasud, par celles de Mohamed Chehateh ; les terres d'Issa Aly; au sud, par celles Fest par une voie publique.
gharin ( menuisiers) du village Beni
a l'ouest, par celles d'Issa Aly; l'est, d'Aouideh ikdris ; a l'ouest et a l'est,
24. Au hod Kom Ba-Chir-E1- Ady.
par celles de Mohamed El Henedy.
par un canal.
Gharbi, un feddan, quatre kirats limi37 Une maison, limitee: au nord,
14. Au hod El Segle, trois fed- tes au norcl par les terres de Hussein
La deuxi'mne, limitee : au nord, par
en
partie par utile .du fils de Sited
les terres de Mohamed .IVIoussa ; au dans, quatre kirats, seize sahmes en El-Stioui, au sud par celles d'El Sayed Bechareh et en partie par la rue oi4 se
iskly, a l'ouest par une montagne, h trouve la porte d'entree; au sud, par
sud, par celles de Mohamed Ayad et deux parcelles.
La premiere, limitee : au nord, par l'est par les tures de Hassanein Mou- la maison de Mohamed Chehatelt;
de Chenoudeh Mekhail ;- a l'ouest, par
elles d'A ouideh Adris • a l'est, par les terres de Soliman Goudeh ; au nir.
l'ouest, par la rue ; l'est, par la !liaisud, par une digue ; a 1' ouest, par la
celles d'Abou El Kheir 'Hassan.
25. Au hod El Kharsa, sept feddans, son de Hussein Hassan, ainsi que le
La troisierne, limitee : au nord, par propmete de Soliman Goudeh ; a l'est, vingt-trois kit•ats, vingt sahtnes, limites tout' se poursuit et comporte, sans
les terres de Ghirghis El Assiout ; au par °elle de Nazif Effendi.
aucune exception ni reserve, avec les
1 au nord par les terres de Alech-al-FaLa deuxietne, limitee : au .nord, par rag, au suit par utiles d'Abdel Rah- immeubles par destination qui en desud, par celles d'Ahmed Goudeh ;
l'ouest, par celles de Chehateh Abdel les terres d'Ahmed Osman ; au sud, man I'd:torch, it l'ouest par la pro- pendent.
par celles de Mohamed Kebir; a l'ouest, priete do S. A. la Mere dti Khedive, a
Gayed ; h l'est, par un canal.
ventedesditsirnmeubles e,?:1 pour4. Au hod El Berkeh Ouel Markib, par un canal ; a l'est, par la propriete l'est par les heeitiers Goubara.
suivie
a la requete de MM. Haddad,
six feddans, vingt-et-un kirats, vingt d'El Chekiry.
Pico
et
C'", sujets italiens, negociants,
Au
hod
Mouin
El
Din,
deux
26.
15. Trois feddans, deUx kirats, qua- feddans, dix-huit kirats, quatre sah- demeurant a Manfalout 'Mouderieh
cahmes, en trois parcelles :
de Siout), pour lesquels domicile est
La premiere, limitee :
nord, par tre sahmes, au hod Mont. El Din, li- rues, Hittites : au nord, par les terres
les terres de Mohamed Chehateh ; au mites : au nord. et Au sud, par les d'Aly Mohamed Kebir; au sud, par elu au Caire en l'etude de Me I.,. A.
terres de Hussein Ibrahim ; a l'ouest, eel les d'Issa Aly; a l'ouest, Par la pro- Deroche, avocat.
sud, par celles de Kalifa Kebir ;
Pouest, par celles de Soliman Ammar ; par un canal ; a l'est, par la propriete pride, de 1:1-nilita liebir;
Fest, par
Au prejudice cles sieurs :
l'est, par celles de Bassiouni Nassar. d'A.hined Goucleh et d'Issa Aly.
cello des heritiers Goubara.
16. Au hod El Ghelgalph, trois fed. Mohammed .11Iohan2med Goubara ;
La deuxieme, limitee : au nord, par
27. Au hod Anion El Kalmin,
dans,
dix-sept
kinds
,
doitze
saltines,
2 Ahmed A ly G onbar a :
une digue ; au sud, par les terres de
dooze kirats, soize sail
Mech al Gad El Karim ; l'ouest, par Hittites : au nord, par les terres de nord, par 14-‘s terres d El Mograbi ; au 3. Gad el Hag Goubara,
Mohamed Chelinteh ; au sud, par celles silt], par eelles de Solimao Ammar ;
celles de Chehateh
Gayed ;
it
de
Hatrid Ammar; 'a l'ouest, par une
Pest, par une digue.
l'ouest, par la propriete de Youssef tous les trois sujets locaux, proprievole publique ; a l'est, par les terres
Chehateh h l'est, par celle d'Aly taires, demeurant au village d'El AtLa troisieme, limitee : au nord, par de Mech Al Gad El Karim.
tamneh, district de Manfalout,
Abdel Khalek.
les terres d'Ahmed Osman ; au sud,
17.
Au
hod
Abdel
Latif,
six
fedderieh
de Siout).
par celles d'Issa Aly ; a l'ouest, par
28. Au hod Garb El Balad, dix
dans,
quinze
kiratS,
quatre
sahmes,-licelles de Bassiouni Nassar ; l'est, par
mites : au nord, par les terres de kirats, quatre sahmes, limites :
En vertu :
voie publique.
Aly ; au
Mohamed Moussa; au sud, par celles nord, par les terres
sud,
par
celles
d'Abou
El
Seoud
El
5. Au hod Sam Wadarelt, dix fed- de Mohamed Chehata ; a l'est, par la
1. De deux jugements renclus entre
dans, six kirats, douze sahrues, en deux propriete de Chehateh Abtlel Gayed ; Sacca ; l'ouest, par celles d'Arnmar
les
parties par le Tribunal mixte du
parcelles
4 l'ouest, par celle d'Om Barek El Soliman et d'Ahmed Osman; a l'est, Caire, jugeant en matiere civile
le 10
par
le
village.
La premiere, limitee : au nord, par Baoualt.
a.vril
1883
et
7
janvier
1884
;
29. Ati hod El Ghazar, onze kirats,
les terres de IVIohamed Chehateh ; au
18.
Au
hod
Sakr,
quatre
fethlans,
.2. D'un bordereau d'hypotheque juHittites
: au nord, par une voie publisud, par celles de Hussein Ibrahim ; it
dix-neuf
kirats,
vingt
sahmes,
en
deux
1IISCrit,
greffe du Tribunal
que
;
au
Sud,
par
les
terres
Abdel
l'ouest, par un canal, et a l'est par les pareelles.
miXte
du
Caire,
le
2,4
avril 1883, sous
Bari
;
l'ouest,.par
celles
d'El
Moterres de Mech al Farag.
La premiere, limitee : au nord, par grabi; l'est, par une digue.
le
n.
5,
4,10
;
La deuxieme, limitee : au nord, par unedigue; au sud, par les terres d'Issa
3. D'u.n commandement signifie sui30. .Ati hod Karinek, un feddan,
les terres d'Ammar El Melouti ; au Aly ; a l'ouest, par une voie publique;
sud, par celles de Mohamed Bakr • it it rest, par les terres de Chehateh vingt-deux kirats, limites ,: au nord, vant exploit de l'huissier Tournanoff
par les terres de Hussein Ibrahim ; au en date du 8-mars 1884, terulant a la
l'ouest, par un canal; l'est, par les Khalil et de Zayed Chehateh.
sud, par celles d'Issa Aly • youe-st, • vente forcee des imtneubles ci-dessus
terres de Moustapha Osman.
La deuxieme limitee au nord par les parcelles d'Ibrahint Aouideh ; l'est, decrits et detailles, transcrit au aTeffe
6. Au hod Garb El Bald, dix-huit terres d'Osman Ahmed, au sud par par ult canal.
des. hypotheques du Tribunal 'Ili xte, du
kirats, huit sahmes, Hittites : au nord, celles de Youssef Chehateh, h l'ouest
31. Au hod El Ghelgalell, deux Caire le 26 mars 1884, sous le nupar les terres d'Issa Aly ; au sud, par par la propriete d'Ahmed Goudeh
feddans, trois kirats, 20 sahmes, en mero
celles d'Abou El Seoud El Saka ; d'Issa Hussein, a l'est par celle d'Id
deux parcelles. La pretn1ere,
: ' L'adjudication aura lieu sur la Luise
l'ouest, par celles d'Ammar Soliman A.bdel Bari.
au nord, par le,s tert•es d'Id. Andel a prix thee par M. le juge delegue
et d'Ahmed Osman ; a l'est, par le
19. Au hod Abou Ad Ouil, deux Bari; au sud, par celles des Uri- aux adjudications,sur rapport d'expert,
village.
feddans, dix kirats, vingt sahmes,
7. Au hod El Haouareh, deux fed- mites au nord par les terres de Moha- tiers Goubara; l'ouest, par true voie 4 a la somme de P. 'I'. 98.66S (quatredans, dix kirats, quatre sahrnes, limi- med Bakr, au sud par celles cl'Ammar publique ; h l'est, par un canal. vingt-dix-huit mille six cent soixante
tes : au nord, par les terres de Sallam El-Malouthi
La deuxieme, limitee : au nord, par ' huit piastres au tarif).
1 ouest par une montaAly ; au sud, par celles de Youssef gne, a' l'est Par une voie publique.
les terres d'Aly Andel Khalek ;
Pour les attires clauses et conditions
l'ouest, par une voie
Sid Ahmed ;
sad,
par
celles
de.
Mech-al-Gad
El
voir
le
caller des charges et les modi20. Trois feddans, vingt-et-un kirats Karim; a l'ouest, par celles d'Aly
publique ; Pest, par un canal.
fications
qui y font suite, deposes au
en deux parcelles.
Kebir; Vest, par tin canal.
greffe des adjudications du Tribunal
8. Au hod El Kharseh, six feddans,
La premiere limitee au nord par le
quatre kirats, seize sahmes, limites :
32. Au hod El Hagher, six kirats, imixte du Caire.
canal
Mohamed Chehateh, au suit par douze sahtnes, : au nord, par
au nord, par les terres de Mech al Fa.
rag ; au sud, par celles d'Abdel Bah- les terres de Soliman Ammar, a l'ouest les terres de Mech-al-Gad El Karim ;
Pour les creaneiers pour suivants,
man Hemareli ;
l'ouest, par celles par un canal, a l'est par une digue.
au sud, par celles de Hamad Hamad ; .
des heritiers de Goubara ; Pest, par
La deuxieme litnitee au nord par les
l'ouest, par Hod El Hagher ; Fest, 4
Signe : L. A. DeRocHE.
celles de S. A. la Mere du Khedive. • terres de Mech-al-Gad Karime, au sud
par les terres d'Aly Nassar.
;
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