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Les declarations Mites clans le 
journal officieux et officiel des agents 
de la politique anglaise en Egypte, 
et !'attitude de ces derniers ont, a nos 
yeux, un merite incontestable : d'une 
franchise brutale, elles ne sauraient 
permettre l'equi vogue, et veritable-
ment cette franchise nous plait, peut-
etre parce que depuis trop longtemps 
nous en etions deshabitties. 

S'il faut en croire les indiscretions 
des intimes de ]'Egyptian Gazette, 
indiscretions que nous n'avons aucune 
raison pour croire entachees d'erreur, 
l'organe offrciel anglais regoit les con-
fidences de M. Clifford Lloyd et de 
quelques lieutenants de toute natio-
nalite, race ou provenance marchant 
sous la direction de celui que nous 
pourrions appeler le ministre des 
hautes oeuvres de la diplomatie an-
glaise en Egypte. 

Personne n'ignore que !'Egyptian 

Gazette est l'unique organe anglais en 
Egypte, si bien que ses renseigne-
ments et ses communications repre-
sentent exactement les idees des 
agents anglais. 

Tout ce que ceux-ci jugent bon de 
nous reveler de leurs appreciations, 
de leurs sentiments ou de leurs pro-
jets, c'est par l'Egyptian Gazette qu'ils 
nous le font connaitre ; nous en avons 
eu maintes preuves, nous avons eu 
souvent l'occasion d'entendre la pa-

role sainte. Cette sainte ou evangelique 
parole se resume en quelques propo-
sitions, fort simples, d'ailleurs, et 
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L' Incertitude. 

(suite) 

— Et croyez-vous que ce serait moi qui vou-
drais jamais vous faire manquer a cette fideli-
te? repondit le roi avec une certaine emphase 
—Masi je suis dans ce moment en danger 
pour avoir mis trop de confiance dans mon 
vassal ; et mon seul espoir de salut est precise-
ment dans la fidelite avec laquelle ce vassal 
observera ses devoirs feodaux.—Non, Philippe 
de Comines, continuez a servir le due de Bour-
gogne; et le meilleur moyen de le servir sera 
de le decider a s'entendre amicalement avec 

claires. Nous voulions l'aveu, nous 
l'avons. 

Tout d'abord, les idees politiques, 
administratives ou financieres des 
Anglais sont cellos que I'Egypte dolt 
adopter : guerre a tout ce qui n'est 
pas ga, guerre a toute influence etran-
Ore ; it faut que les Anglais gouver-
fent, et qu'ils gouvernent seuls. 

it est assez aise de conclure 
qu'avec un systeme pareil, nous arri-
vons a la negation de tout gouverne-
ment egyptien, bien que nous ayons 
un Khedive et des ministres. 

En fait, malheureusement personne 
ne viendrait dire le contraire ; on 
pourrait affirmer que !'honorable Sir 
Evelyn Baring est tin souverain, dont 
les ministres sont: MM. Clifford Lloyd, 
premier ministre,specialement charge 
des reformes ; Vincent, ministre des 
finances ; Montcrief, ministre des 
travaux publics ; Maxwell; ministre 
de la justice ; Sir Evelyn Wood, 
ministre de la guerre et de la marine. 
Nous ne parlons pas de la fouls des 
agents superieurs et speciaux. 

L'Angleterre gouverne done l'E-
gypte, et le malheur est qu'elle la 
gouverne a l'anglaise, c'est-a-dire de 
fagon a contraindre tout element 
stranger a quitter le pays. 

()dant aux instruments de ce regne 
d'un nouveau genre, nous ne les 
connaissons pas tous; mais, cepen-
dant, nous en connaissons assez. 

D'abord starter, pour ne pas dire 
chasser, les puissances etrangeres de 
I'Egypte, faire la guerre a tout ce qui 
est international ; !'international, c'est 
l'ennemi; comme consequence, ne rien 

Louis de France. En agissant ainsi, vous nous 
rendrez service a tons deux , et l'un de nous 
an moins, je vous en repond.s, sera reconnais-
sant. J'ai oui dire que vos emoluments, dans 
cette tour, egalaient a peine ceux du grand 
fauconnier. Les services du plus habile homme 
d Etat de !'Europe sont estimes an Biome taux 
—que disje ? a un taux inferieur a ceux d'un 
homme qui nourrit et soigne des oiseaux I—La 
France renferme de beaux domaines — son roi 
a beaucoup d'or. Permettez-moi de reparer cette 
iniquite scandaleuse. — J'en ai ici-meme les 
moyens,—permettez-moi d'en user. 

Le roi tira une liourse pleine d'or ; mais Co-
mines, plus delicat que la plupart des courti-
sans de son temps, refusa les liberalites de 
Louis, en declarant qu'd etait parfaitement sa-
tisfait de la generosite de son souverain, et que 
le desir qu'il avait de servir le roi ne serait 
nullement augments par ses dons. 

— Singulier homme ! s'ecria le monarque. 
Souffrez que yeinbra. =se le seul courtisan de ce 
temps qui soit a la fois habile et incorruptible. 
La sagesse est plus precieuse que l'or; et crois 
moi, Philippe, j'ai plus:de confiance dans ton 
devouement que dans celui de tons ceux qui 
ont accepts mes presents. Je sass que vous ne 
conseillerez pas is votre maitre d'abuser de 
l'occasion que la fortune, ou, pour parler fran-
chement, ma folie lui a fournie. 

ameliorer,si les ameliorations a intro-
duire ne peuvent retre qu'au prix 
d'un arrangement international ; en-
suite laisser s'accomplir la ruine, lais-
ser protester les genereuses promes-
ses de S. A. le Khedive, laisser 1 'in-
justice s'accomplir pita& que de re-
courir aux mares puissances 

Ainsi, it est certain, aussi bien pour 
les Anglais que pour nous tous, que 
le reglement de la situation financiere, 
soit un deficit de sept a huit mil-
lions de livres, n'est possible que par 
tine emission d'Unifiee, c'est-a-dire 
par une modification de la loi de liqui-
dation et, par consequent, par un ac-
cord entre les puissances. 

Eh bien, cette emission n'aura pas 
lieu,dat l'Egypte en perir; qu'irnporte 
a I'Angleterre 

Cependant, on voudrait bien con-
sentir a regler la situation financiere ; 
si les puissances renongaient aux 
droits qu'elles tiennent des capitula 
Lions, si ones permettaient d'impo-
ser librement leurs nationaux et leurs 
biens, on s'occuperait alors peut-etre 
des indemnites. 

I.'avantage d'une renonciation de 
ce genre serait en effet immense : 
d'abord, ce serail un pas dans fordre 
d'idees de l'exclusion des puissances 
des affaires de l'Egypte ; en second 
lieu, ce serait un avantage acquis 
pour toujours dont on saurait tirer 
un large profit. 

C'est ici que se place la grande et 
ridicule colere contre la France au 
sujet de l'impOt sur les immeubles. 
Ecartons tout d'abord du debat la 
personnalite do S. E. Cherif Pacha 

— D'en abuser, non, mais pent-etre d'en 
user . 

— Et dans quelle mesure ? je ne suis point 
assez sot pour me flatter de me tirer d'ici sans 
payer rancon.—Mais que cette rancon soit rai-
sonnable — je suis toujours prat a scouter la 
raison—h Paris ou an Plessis, tout aussi bien 
qu'a Peronne. 

— Mais avec la permission de Votre Majeste, 
it Paris et - u Plessis, la raison perle d'une 
voix si basse et si humble qu'elle n'arrive pas 
toujours aux oreilles de Votre Majeste; tandis 
qu'a Peronne, elle emprunte le porte-voix de la 
neeessite, et son langage est fier et impe-
ri eux. 

— Vous parlez par figures, dit Louis un peu 
piqué; je suis un homme simple, messire de 
Comines, je vous serai done tres-oblige si 
vous voulez laisser de cote les metaphores et 
me parler simplement. — Que reclame de moi 
votre due ? 

— II ne m'a point chargé de vous transmet-
tre ses intentions, sire; et dans quelques ins-
tants it vous communiquera lui-meme sea 
desire. Mais je devine a peu pros quelques-unes 
des propositions qu'il pourra vous faire, et it 
est bon que Votre Majeste y soit preparee ; —
par exemple, it vous demandera peut-etre la 
cession definitive des villes situees sur les 
bords de la Somme. 

qui,parait-il„ s'agite beaucoup et dont 
la grande Arne est preoccupee de ses 
wastes combinaisons politiques, et 
dont l'intervention, pour la forme, ne 
saurait etre d'un grand poids dans la 
question. 

L'Angleterre a consenti tout ce quo 
lui a demands l'Egypte I Mais, voyons, 
est-ce bien serieux de venir nous dire 
de pareilles choses? Il est bien plus 
simple, bien plus nature!, bien plus 
vrai de dire que I'Angleterre consent 

toutes les propositions qu'elle se 
fait a elle-meme, pour elle-meme et 
pour le plus grand profit de son 
gouvernement egyptien. 

Les autres puissani3es ont-elles re-
pondu ? Aucune, pardon, une : c'est 
la France, qui seule a declare qu'elle 
acceptait le projet de taxe stir la pro-
pike batie, en quoi, selon nous, elle 
a fait preuv3 d'une excessive et bien 
inutile concession, elle a seulement 
demands que son consentement fut 
l'objet d'un accord formel avec le 
Gouvernement de S. A. le Khedive ; 
mais I'Angleterre ne veut pas entendre 
parler de cela, elle ne veut rien de 
pareil, car elle desire utiliser cette 
premiere question dans le sens de sa 
politique generale: exclusion de toutes 
les puissances dans les affaires d'E-
gypte. 

Fermons maintenant la paren-
these et revenons aux projets bri-
tanniques. 

En une serie d'articles denues, 
nous parait-il, de la plus elementaire 
notion de droit et d'econornie politi-
que, et inspires, croyons-nous, si 
non redigis, par un ecrivain qui se 

— Je in'y attendais, repartit le roi. 
— Ensuite, it vous priera de desavouer les 

Liegeois et Guillaume de la Merck. 
— Et je le ferai d'aussi bon cceur que je de-

savouerais l'enfer et Satan I 
— Il vous demandera de lui livrer des otages 

ou de lui promettre d'occuper quelques-unes 
de vos forteresses en garantie de votre pro-
messe de ne plus exciter les Flamands a la re-
bellion. 

— C'est quelque chose de nouveau que de 
voir un vassal demander des otages a son su-
zerain; mais 'passe encore pour cela. 

— On voudra pent-etre encore un apanage 
independent et convenable pour votre illustre 
frere, Verne et l'ami de mon uthitre, — in Nor-
mandie, par exemple, ou la Champagne. — Le 
due aime beaucoup les princes de Votre mai-
son, sire. 

— A. tel point que, par la mort-Dieul it vou-
drait en faire antant de rois.—Votre imagina-
tion est-elle enfin epuisee et etes-vous au bout 
de vous suppositions ? 

— Pas tout It fait, sire,rapondit is conseiller. 
Votre Majeste sera certainement invitee a ne 
plus molester le due de Bretagne comme elle 
l'a fait recemment, et it ne plus contester aux 
grands feudataires le droit de battre monnaie 
et de s'intituler dues et princes, par la grace de 
Dieu. 

souvient, et pour cause, des ques-
tions agraires, on nous a signifie que 
le fellah etait un etre incapable, qu'il 
fallait priver de son credit, dont la 
terre devait etre frappee d'inaliena-
bilite. 

Nous ne dirons rien a cot egard au 
point de vue injustice, monstruosite 
econornique, irresponsabilite juridi-
que, ou bouleversement ou tout autre 
chose du memo genre. 

Nous sommes en Egypte, tout est 
possible, meme, disons le mot : stir-
tout, l'absurde. 

Cette conception est l'ceuvre de 
cerveaux malades. 

Or, des !'instant que les affaires ne 
sont plus permises avec les fellahs 
qu'on declare incapables, it est bien 
certain que les colonies disparaitront; 
que nos amis, que nos lecteurs ne 
s'y trompent pas : c'est la l'unique 
objectif. 

Les colonies europeennes en Egypte 
genent l'Angleterre, et it serait tres 
avantageux pour nos reformateurs de 
faire en grand, dans ce pays, ce 
qui a ete fait deja a Singapore, de 
contraindre les colonies a quitter le 
pays et de laisser bientot l'Anglais et 
le Fellah soul a seul dans un frater-
nal embrassement ; ce jour-la„ it est 
certain qu'on leverait toutes les pro-
hibitions. 

Nous osons esperer que pour cette 
fois, nos modernes Carthaginois a uront 
montre trop de naiveté, trop de bru-
talite ; nous esperons, sans y comp-
ter, toutefois, qu'un sentiment d'e-
pouvante et de reprobation repondra 
dans toute !'Europe eclair& par ses 

— En un mot, it faudra que je leur permet-
te d'eriger leurs duches et leurs principautes 
en royaumes. — Sire Philippe, voudriez-vous 
faire de moi un fratricide Vous vous souve-
nez de mon frere Charles? — eh bien, it n'a pas 
ate plus tot due de Guienne qu'il est mort. —
Et quand its aurontetedepouilles de toutes ces 
riches provinces, qu'auront, de plus que leurs 
vassaux, les successeurs de Charlemagne, sauf 
peut-etre l'honneur de se faire oindre a Reims 
et de diner assis sous un dais somptueux? 

— Nous delivrerons Votre Majeste des seru-
pules que pourraient lui causer ces privileges 
en les lui faisant partager avec quelqu'un. 
Le duc de Bourg )ne, sans pretendre precise-
ment, pour le moment,au titre de roi, voudrait 
etre affranchi a l'avenir de certaines marques 
de soumission it la couronne de Fra 	qu'il 
trouve trop humiliantes. 11 a !'intention de for-
mer, par le sommet, sa couronne ducale com-
me cello des empereurs, et de la surmonter 
(Fun globe en signs de l'independance de see 
Etats. 

(A suivre.) 
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Personnellement, 	M. Raindre a Pte 
tres touché de I'appui qui ne lui a ja -. 

mais manqué aupres de l'universalite de 
ses compatriotes d'Egypte, et it s'est feli-
cite d'avance de ce quo les metes sympa-
thies iront a son successeur. 

Nous saltines heureux de reproduire la 
substance de cette conversation. 

On nous assure que S. E. Rustem 
Pacha a decline d'entrer au Conseil 
d'Etat. Nos lecteurs n'ignorent pas 
que le plus ancien des commissaires 
directeurs de l'Administration des 
Domaines est membre de droit du 
Conseil d'Etat. 

Le Gouvernement devra designer 
un remplagant a S. E. Rustem Pa-
cha et, comme MM. Bouteron et 
Rows-;e1 ont ete nommes a Ia memo 
epoque, it est a peu prey certain que 
la nomination an poste de Conseiller 
dependra des arrangements que les 
honorables corn onissaires prendront 
entre eux, ce sera pour ainsi dire une 

question de service. 

La promulgation des nouveaux 
codes, qui a commence clans to Moni-
tour Officiel, va continuer sans inter-
ruption; tout fait prevoir que les nou-
veaux tribunaux indigenes reformes 
pourront etre installes thins les pre-
miers jours de janvier /1881. 

Ces resultats feront le plus grand 
honneur a ('intelligent Minis ire de la 
Justice, S. E. Fakri pacha qui, depuis 
le commencement, s'est term vail-
lamment sur la breche et qui, sous le 
Ministere Cherif-Riaz, comme sons le 
Ministere Cherif, a poursuivi s.in oeuvre 
avec le zele le plus louable et le plus 
eclaire. 

Le Conseil d'Etat pourra tres proba-
blement commencer sa marche regu-
liere dans un delai t,"eS rapproche. 

On nous assure que le reglement 
d'interieur, qui doit etre sou mis a 
('approbation du Conseil, est presque 
entierement aeheve. 

L'honorable 5I. Cavalli, directeur 
du contentieux aux Ministeres des 
Finances et de l'Interieu.r, n'a pas 
encore pris possession de son poste; 
it ne sera an Cairo que dans une hui-
taine do jours, a ce qu'on nous 
assure. 

On vient de nommer une commis-
sion speciale an ministere des Finances 
pour la reorganisation du service in-
terieur de ce ministere et l'application 
du reglement relatif aux employes 
civils, recemment promulgue. 

M. Edgar Vincent, le nouveau con-
seiller financier du Gouvernement 
Egyptien,a ete presente par sir Evelyn 
Baring a tons les ministres ; M. 
Vincent a pris possession de on 
poste et a journellornent de longues 
conferences avec S. E. Blum Pacha, 
au sujet de la situation financiere du 

pays.  

deltes 	 I s'est reunie 
Bernier, et se reunira une seconde 
fois mardi chez S. E. Cherif Pacha, 
qui est president de cote commis-
sion. 

On a adjoint trois membres non-
veaux,qui soul: LL.E E. Sultan Pacha, 
Soliman Paella Abaza et Abdul Gafar 
Bey. 

Au moment de Ia nomination de 
NI:Caroni au poste precedemment 
°coupe par 51. Borelli bey, le gouver-
nement italien avait . offert a M. le juge 
Moriondo la place,laissee vacante par 

Cavalli, a la Commission des in-
demnites ; mais M. Moriondo, ayant 
refuse, on pensa a 51.della Chiesa,con-
sul-juge d'Italie a Tunis, premodern-
ment consul-juge a Alexandrie, oii it 
a laisse les meilleurs souvenirs. 

Halheureusement les fonctions de 
M. della Chiesa dans la Regence sont 
de idle importance, et sa presence 
est tellement indispensable a Tunis, 
que to gouvernement italien a de 
renoncer a ce choix. 

On a alors designe M.de Rotti, vice-
consul d'Italie a Alexandria qui a 
etudie avec M. Cavalli la question 
des indemnites, qui a travaille aux 
dossiers ; cello excellente acquisi-
tion pour la commission des indemni-
tes n'a pu etre faite par elle par suite 
de raisons de service qui, jusqu'a ce 
jour, ont empeche la nomination de 
H. de Rotti. 

Actuellement, on parte de la nomi-
nation de M. de Bernardi, juge au 
Tribunal de premiere instance du 
Caine qui, selon toute vraissemblance, 
sera nomme a titre provisoire. 

II plait souvent a l'organe anglais 
qui se publie a Alexandrie de preten-
dre que Ia presse frangaise en Egypte 
a des opinions exagerees, et que les 
journaux serieux qui se publient en 
France ont une facon fort differente 
d'apprecier les faits et gestes de la 
diplomatic anglaise sur les bords du 

Nil. 
Pour reponclre a de semblobles 

allegations, nous nous faisons un de-
voir de reproduire ci-dessous l'extrait 
d'un article du Journal des Debars, qui 
porte la signature d'un ecrivain bien 
connu, autant par son talent remar-
quable que par ses sympathies pour 
le retour a l'alliance anglo-frangaise, 
M. Gabriel Charmes : 

La plupart des journaux anglais recom-
mencent a annoncer que l'arinee d'occupa-
tion Ovacuera prochainem Alt lEgypte. On 
ne sail cc qu'il faut penser de cette nou-
velle, qui a ete donne° trop de fois pour 
qu'il soil permis de la prendre tout a fait 
au serieux. 

Pent-etre n'aura-t-elle d'autre effet 
que d'avoir inspire au Times un de ces 
articles comma it en a publie si souvent 
depuis Ia bataille de Tel-el-Kebir, dans 
lesquels it affirme que, le jour od les sol-
dats anglais quitteront l'Egypte, ce tnal-
heureux pays tombera inarnediatement en 
decomposition. On est surpris de l'obs-
tination que met le journal de la Cite a 
soutenir une these si peu favorable a la 
bonne reputation gouvernementale de l'An-
gleterre. 

Eli quoi! voilla phis d'un an tp'une in- 1 1 
surrection toute factice a 010 vaincue en  I ! 
un quart d'heure par le general Wolseley, 
el ce temps n'a pas suffi aux agents ordi-

j naires et extraordinaires qua le Gouverne-
ment britannique a expedies an Cairo pour 
retablir tin ordre durable dans la plus pa- 

icifi
q  
•
ue, la m:eux organisee, Ia plus en- 

1 ropeenne des eontrees de ('Orient ! Quelle 
I  condamnation de Ia politique anglaise, de 
Ia destruction, du contrOle et du condo-
minium anglo-francais, des magnifiques 

i  projets de lord Dufferiu et de tout ce qui 

1 s'en est suivi ! 

Assurement, ce n'est pas nous qui pro-
testons contre cette condainoation, elle est 
inOritee.Depuis que les Anglais sons etablis 
en Egypte,ils n'y one fait que du desordre; 
its ont renverse un system° administratil  I 
excellent, qui avail donne a Ia prosperite 
du pays un essorl merveilleux, et its dont 
travaille qu'a deux choses : ruiner l'in-
fluence francaise et saper le ponvoir du 
Khedive. Quaut a ce Bernier point, lour 1 
succes a Ole compiet. Le malheureux 
Khedive, qui s'etait si fort compromis 
duraht la guerre en dormant, aux generaux 
anglais un mandat officiel, a Pte en butte 
a do telles attaques, a de tels outrages, 
it a ete traite avec si pen de condescen-
dance et de respect, que son autorite, deja 
tres-faible, a ete reduite a 'leant. 

L'influence francaise n'a pas ete moles 
ditninuee. On s'imagine quelquefois que 
nous n'avons rien perdu en Egypte, en 
dehors du contrOle. 

C'est une grave erreur : en realite,nous 
n'y sommes plus rien. On sail avec quelle 
energie les Anglais avaient proclame la 
necessite de rendre l'Egypte aux Egyptiens 
et de detruire la tutelle europeenne qui 
pesait sur le pays. En fait, cello pretendue 
emancipation des Egyptiens, si naivement 
celebree par les radicaux francais, a con-
siste en une guerre declaree, Nile a tout 
ce qui n'etait pas anglais dans le gouver-
nement et les administrations. 

Le contrite a deux a eto &trait, mais 
pour etre immediaternent remplace par un 
contrOle a un plus severe que le , premier. 
On ne s'en est pas term la Sous le ministere 
indigene,qui n'est qu'un decor et un trompe 
l'ceil, on a tree un veritable ministere 
anglais compose de conseillers dont les avis 
sont des ordres et dont les ordres soul 
indiscutables. Enfin, pour couronner le 
tout, l'agent et consul general de S.M. la 
Reine est devenu un resident, maitre in-
contestable et inconteste du pays. 

L'accaparetnent de l'Egypte est done 
complet, et, si cot accaparement n'a pu 
etre effectue sans amener [anarchic) morale 
et materielle que signale le Times, c'est 
qu'en &pit des protestations des minis-
tres anglais, si Otrangement admires par 
nos radicaux, l'Angleterre a poursuivie un 
but egoisle, aux &pens non seulement des 
droits francais, mais des interets Ogyptiens. 
Toutefois, it ne faudrait point se inepren-
dre sur to caractere de cette anarchic. C'est 
une anarchic passive, comme on en a vu 
si souvent en Egypte ; c'est une sorte de 
corruption interieure qui ne saurait pro-
duire aucun desordre grave, aucune crise 
menacante pour la securite publique. Le 
Times a parfaiternent tort de soutenir que 
si les troupes anglaises se retiraient, on 
assisterait de nouveau a des insurrections 
et des massacres. Les insurrections et les 
massacres n'ont jamais 0t0 I'ceuvre de la 
population Ogyptienne; et, ce qui le prouve, 
c'est qu'ils out cesse comme par enchan-
tment le jour meme oft l'armee d'Arabi a 
010 diversee. C'est cello armee seule qui 
avail essaye de renverser le Khedive et qui 
avail commence d'assassiner les Euro-
peens. 

Or, a l'heure actuelle, it ny a plus d'ar-
tuee d'Arabi. Les troupes egyptiennes sont  

commandoes par un general anglais, des 
(Alders anglais la dirigent ; Plies n'ont 
plus 'a mon:Are independance ni la tnoindre 
initiative. Le danger ne saurait done venir 
&elle ; or, comme it nest jamais venu, 
comme it ne pent pas venir d'ailleurs, it est 
permis d'affirmer qu'il n'existe que dans 
les colonises du Times et des journaux qui 
soutiennent la memo these que lui. 

NOUVELLES DIKERS'ES 

Le Standard a publie recemment une 
lettre du depute anglais Ashmead Bartlett, 
dans laquelle l'amiral Pierre est accuse 
d'avoir insulte et maltraite M. Pakenham, 
consul ,  britannique a Tamatave. 

Cette assertion est aujourd'hui demon-
tie par une lettre de Madame Pakenham 
elle-meme a l'amiral Pierre, lettre dont le 
correspondant du Phare de la Loire a 
Londres nous revere ('existence. 

Dans cello lettre, datee du 1"raotit 1883, 
mistress Pakenham annoncait a l'amiral 
que le commandant Johnstone venait de  lei 
donner avis qu'il pourrait avoir a quitter 
prochainement les eaux de Madagascar, et 
elle priait l'amiral de vouloir hien recevoir 
a son bord ses papiers personnels et une 
somme d'argent dont elle ignorait le 
montane, qui avaient ete confies jusqu'alors 
au commandant anglais. 

Mistress Pakenham ajoutait qu'au cas 
oft l'amiral refuserait d'accepter la garde 
de cello somme, elle en opererail le depot 
dans l'un des consulats subsistants, et elle 
terminait sa lettre en priant l'atniral Pierre 
d'excuser Ia hardiesse d'une demarehe 
que ses bontes precedentes pouvaient 
seules ('engager a faire. 

Cotte !ewe, ajoute le correspondant du 
['hare dela Loire, nest pas un mythe, elle 
existe ; l'amiral Pierre l'a revue et y a re-
pondu. Or, comme tons ses papiers ont 
etc envoyes en France pour regler l'affaire 
Shaw, Ia lettre de mistress Pakenham dolt 
se trouver a cette heure an ininistere des 
a ffai res et rangeres. 

Pourquoi, demande notre confrere, no 
l'a-t-on pas publiee? 

* * 
M. le president de la Republique a recu 

les delegues birmans, venus en Europe 
pour conclure avec avec le gouvernement 
de la Republique francaise des conventions 
commerciales. 

4** 
Depuis 1870, les batirnents de ran-

cienne fonderie de canons de Douai etaient 
inoccupes en grande pantie. 

Nous apprenons que le gouvernement 
francais est sur le point d'y installer une 
importante fonderie d'obus. 

Par ordre du gouverneur de Ia Cochin-
chine, Ia 28° et la 29 1  compagnie d'infan-
terie de marine et deux compagnies de 
tirailleurs algeriens ont 010 dirigees sur 
to Tonkin par le paquebot le Saigon. 

1,e commissaire civil a fait afficher an 
Tonkin une proclamation aux termes de 
laquelle, en vertu du traite de Hue, tous 
les individus, a quelque nationalite qu'ils 
appartiennent, qui continueront a combat-
tre contre les troupes francaises, seront 
passes par los armes. 

LIndependant de Saigon du 11 sep-
tembre affirme que le ministre de France 
a Pekin aurait notifie an gouvernement 
chinois l'arrete de M. Harmand, relatif 
aux individus pris les arms a la main. 
A quoi le gouvernement chinois aurait 
repondu que, n'ayant autorise aucu i de 
ses sujets a porter les armes au Tonkin, 
it ne pouvait qu'approuver la conduite 
du gouvernement frangais. 

La Commission instituee pour s'oc- 
11 

caper 	l'importante question des  i 

i 
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II parait que le 45 aotit , a Ia prise (le 
la pagode des Quatre Colonnes par le 
colonel Bichot, on a trouve sur un chef 
des Pavillons-Noirs, qui await rang et por-
tait les insignes de mandarin chinois, des 
lettres officielles bdressees au prince an - 
nainite Haag, l'enneini le plus acharne de 
Ia France au Tonkin. 

II n'y a plus de doute, la complicite du 
gouverament chinois clans Ia resistance 
que nous rencontrons au Tonkin est de 
de plus en plus accentuee. Malgre, ses 
&negations, it encourage non seulement 
Ia resistance inilitaire, finis encore la 
piraterie. 	Les rivieres du Tonkin sont 
infestees de pirates, et it lie se passe pas 
de jour qu'on en prenne quelques-uns, 
qui sont irnmediaternent passes par 
armes. 

Les vieux Coc,hinchieois se rappellent 
que tors de la conquete de la Cochinchine 
et jusqu'au jour de (occupation des six 
provinces, it a fallu de grands efforts 
pour purger le Delia du MO-Kong des 
bar.des de pirates chinois et annamites 
qui y avaient etabli le centre de leurs 
operations. Ce qui se passe dans le Delta 
du Tonkin est l'exacte repetition de ce qui 
s'est passe en Cochinchine. 

a 

On a telegraphic, le 29 octobre, au 
commandant de Ia marine a Alger : 

Marin prussien aborde plage de la Stidia, apres 
trente-six heures do nage, dit provenir du navire 
danois la «Louise Nibourge », equipe de cinq 
hommes, jaugeant 60 tonnes, sombre en pleine 
mer apres avoir touche sur un rocher un jour et 
demi apres son depart d'Alexandrie, vers les pre-
miers jours d'octobre, allant a Gibraltar sur lest. 
Dit aussi etre reste dans la chaloupe avec l'equi-
page plusieurs jours et avoir ethoue avec la 
chaloupe sur un autre rocher, sur lupel se trou-
veraient le capitaine, le second et le mousse, 
le cuisinier ayant sombre avec le navire 

La Compagnie Caledonnienne a fonds 
aux Hebrides des Otablissements dont nous 
avons les 	rneilleures nouvelles. Voici, 
trapres les derniers renseignements qui 
nous arrivent, l'etat des travaux effec- 
Ines a Port-Vila, depuis le Mills de janvier 
sur la station d'Anabt on : 

11 a Ole plants 74 hectares taut en café 
qu'en inais, plus 7,000 cocotiers ; on a 
tree une pepiniere de 50,000 cafeiers ; on 
a ouvert 3 kilometres de chemins d'ex- 
ploitation, entierement bordes d'arbres 
fruitiers, bananiers, etc. 

Plusieur3 autres stations de la Compa-
gnie sent egalemeat dans un kat tres 
prospere et le hombre des etablis sements 
agricoles vient d'être recemment augments. 

Voici ce qua to correspondant du Mo- 
Caledonien lui ecrit au sujet de la station 
de Port-Vila : 

Toutes les plantes que nous avons rapportees 
de la Nouvelles-Caledonie viennent ici comme par 
enchantement: la vanille, la ramie, les chow - 
choux; roes boutures de canelier et des quatre 
spices poussent deja, et j'ai aussi deux superbes 
touffes du gros bamb3u du Laos. 

Quant a Ia fievre, an bout de quelques temps, 
on n'y pense plus. C'est toutes les deux ou trois 
semaines, un mauvais quart d'heure a passer, 
voila tout. Apres avoir etc durement secoue en 
commencant, ma sante est aujourd'hui complete-
meat retablie. II y a des annees que je ne m'etais 
si bien pone. J'attribue ce resultat a Ila vie active, 
serieuse, reguliere que je merle ici. Je ne cesse 
de travailler, depuis avant le jour, jusqu'apres le 
coucher du soleil. J'ai fait tomber dans l'eau ces 
belles precautions d'eviter la rosee jusqu'a neuf 
heures et le soleil jusqu'a quatre heures. Mon 
personnel et moi, nous ne rentrons que pour de-
jeuner, « et je n'ai pas de 'naiades! » 

D'apres quelques journaux de Paris, le 
prince Victor se dispose a publier un ma-
nifesto, aussitet son volontariat fini. Ce-
pendant, dans certaius cercles bonapar-
tistes, on estime que le prince renoncera 
a cette manifestation politique. 

Le prince Victor sera de retour le 11 
novembre a Paris oil, dit-on, un banquet 
lui sera probablement offert par le groupe 
de l'Appel au peuple de la conference Nlole. 
Voila du mortis ce que rapportait, ces 
jour-ci :  le Gaulois. Ce journal ajoutait 
ineme qu'une reunion des bureaux des 
Comites imperialistes de la Seine devait 
avoir lieu, et qu'on y delibererait sur le 
manifeste. 

Mais le Pays nous apprend que la reu-
nion des comites iinperialistes n'aurait 
pour objet que ('organisation materielle de 
ces mernes comites I a reunion a eu lieu 
el voiei les resolutions qu'on y a votees : 

Les comites linperialisies du &parte-
ment de Ia Seine, reunis dans les bureaux 
du Petit Caporal, emettent le vceu de ra- 
constituer, sur une base solide, les comites 
existants et d'en creer dans les arrondis- 
sements qui n'en possodent pas ; et de- 
cident la nomin• Lion d'une commission, 
composee, de cinq inembres, chargee d*O-
tucliet la situation actuelle et de prendre, 
en vue des Ovenements qui peuvent se pro-
duire, lee decisions qu'il y aura lieu en-
suite de soumettre, de concert avec le 
Pays et le Petit Caporal, 	une reunion 
pleniere des comites. 

Le Standard a recu de Hong-Kong la 
&Oche suiva.nte : 

Le general Mesny, originaire de Jersey, 
est arrive a Canton, venant de la frontiere du 
Yunnan. II confirme le fait que Ia Chine a fourni 
aux Pavillons-Noirs des armes, des munitions, 
de l'argent, ainsi que des auxiliaires tires de l'ar-
mde imperiale. Le general Mesny evalue les 
forces des Pavillons-Noirs a 3,000 hommes, sans 
compter les garnisons de Sontay et de Bac-Ninh. 

M. Dupuis croit que Ia France pourra extermi-
ner ces pirates en prenant a sa solde les tribes 
montagnardes de la frontiere. 

Le vice-roi de Canton s'oppose au passage des 
etrangers a travers la ville chinoise. II a 10,000 
hommes concenirds dans le voisinage : it justifie 
cette mesure en disant qu'elle est rendue  neces-
saire par ('excitation de la populace ; mais on 
croit que ces preparatifs sont faits en vue d'une 
attaque eventuelle de la flotte francaise. 

Le vice-roi cherche actuellement a effectuer un 
emprunt d'un million de taels et fait annoncer que 
le but de cet emprunt est de payer des indemnites 
a ceux qui ont eprouve des pertes dans les der-
nieres 6meutes. 

Les agents du vice-roi travaillent aussi a faire 
des achats d'armes. 

* 

Une seconde &Oche de Hong-Kong 
adressee au Standard dit qu'il D'y a rien 
de nouveau an Tonkin. 

La memo &Oche rapporte que le vice-
roi de Canton s'est plaint de ce que Ies 
canonnieres portugaises Otaient parties 
ayant a bord le prisonnier portugais accu-
se d'avoir noye un gardien chinois it y a 
quelques semaines. 

Le vice -roi a dernand6 que le prison-
nier fut jugs par une tour anglaise, par ce 
motif qu'il etait en service a bord d'un 
vapeur anglais, lorsque ('incident a eu 
lieu ; mais les autorites portugaises out 
declare qu'il serait jug a Macao, on la 

Chine pourrait le poursuivre si elle le, de-
sirait. 

Le general Mesny rapporte que les 
bruits d'une guerre prochaine avec les 
etrangers circule dans l'interieur de Ia 
Chine, le peuple du Yunnan croit que 
l'armee fait des preparatifs pour external-
ner tous les etrangers qui se trouvent dans 
le pays. 

La Minerve, portant le pavilion de M. 
le centre-anairal Francais Zede, comman-
dant en chef la station navale des Antil-
les et du Bresil, ainsi que to Segond, 
appartenant a la memo station, out pris 
part aux fetes donnees a ('occasion de 
l'independance du Bresil. 

Les dernieres lettres nous informent 
de l'excelleate impression produite en  

cette occasion par l'attitud e de la marine 
francaise et de Ia colonie. 

Tainatave, II octobre. ( Source anglaise.) 
L'•viso francais le Vandreuil a quitte 

Tamatave. On ne connalt pas sa destina-
tion, mais le bruit court qu'il va bombar-
der Nahanaroo et les ports de Ia Ole 
meridionale. 

Les Hovas out interdit ['exportation 
des produits appartenant aux nationaux 
anglais. 

Les navires francais actuellement dans 
les eaux malgaches sont le croiseur Ia 
Naiade, l'av:so - transport la Nieffe, Ies 
avisos le Boursaint et le Beautemps-Beau-
pre. 

Une colonne francaise est partie de Gabes 
allant faire tine reconnaissance dans la 
region des Chotts tunisiens. 

** 
La conference internationale pour Ia 

protection des cables sous-marins tiendra 
aujourd'hui, sous la presidence de M. 
Cochery, ministre francais des posies et 
telegraphes, uue séance qui sera probable-
went Ia derniere. 

On peat esperer des maintenant une 
solution satisfaisante de cello importante 
affaire. 

Le Duguay-Trouin est rentre au Piree . 
Le tremblement de terre a en lieu entre 

Critora et Tchesme. Les &gals et le nom-
bre des victimes auraient etc fort exageres: 
en tout 158 worts et blesses. Les secours 
apportes par les Francais en cette circons-
Lance out produit tin excellent effet. 

* * 
On mande de Tunis, le 19 octobre : 
M Lead, consul general d'Angleterre, 

s'est embarque, par ordre de son gouver-
neinent, a bord de Ia cannonniere anglai-
se Coquette el va visiter toutes les eeliel-
les du littoral tunisien on resident de 
nombreuses colonies maltaises. 

to dit que to but de ce voyage est de 
verifier les nombreuses reclamations et de 
juger de la convenance d'adherer au desir 
de Ia France, relativement a la question 
des capitulations en Tunisie. 

L'empereur d'Autriche a autorke Ia 
reunion en division de cavalerie des 
regiments stationnes en Galicie apparte-
nant an 1 e ` Et au 11e corps d'artnee. 

II a nornme au commandeinent des deux 
divisions le feld-marechal-lieutenant ba-
ron Vlastitz et le general baron Lassolaye. 

Le siege des deux divisions sera Lem-
berg et Jaroslau. 

L' Agence Fabra publie Ia note suivante : 
Les cercles politiques de Madrid n'attachent 

aucune importance a l'article de la Post, de Ber-
lin, sur le role de l'Espagne en cas de guerre 
dans l'Europe centrale. 

Tous les partis croient que la politique la plus 
favorable aux interks de l'Espagne est la politique 
de non intervention. 

L'Espagne n'a aucun inter& contraire aux in-
terets de Ia France. On doit considerer les Pyre-
nees comme une frontiere strategique naturelle 
qui separe deux nations dont l'interet reciproque 
est de marcher d'accord. 

L'Espagne ne peut avoir aucune aspiration 
territoriale au-dela des Pyrenees. D'ailleurs une 
douloureuse experience historique prouve a notre 
pays que la cause de sa decadence a etc son inge-
rence dans les affaires d'Europe qui ne l'interes-
saient pas, telles quo celles des Flandres, de l'Au_ 
vide et de 'Italie ; son immixtion dans les affaires 
de la 'liaison d'Autriche crea alors une confusion 
du droit des princes avec le principe de sa na 
tionalite.• 

Aucune raison et aucun interet ne peuvent 
obliger l'Espagne a abandonner sa politique de 
neutralite et d'amitie a Fegard de l'Europe, avec 
laquelle elle desire conclure des traites de com-
merce. 

Le ministre espagnol des finances adres 
sera bientOt a ses subordonnes une circu- 

laire pour leur exposer le systeme finan-
cier qu'il compte suivre, et leur recorn-
mander, selon le desir du roi, le plus 
&Oconornie possible. 

COBBESPONDANCE D'ALEXANDRIE 

Alexandrie, 4 novembre. 

L'Opidemie reste stationnaire en ville. 
Pas d'ainelioration, pas &aggravation. 
Chaque jour amene un (feces nouveau, 
quelque cas de plus. On n'y proud garde : 
le cholera centre dans les chores de la vie 
courante. Tout au plus s'en informe-t-on. 

Dans les dernieres vingt-quatre heures, 
nous avons troll tikes : 

Fattna el Seudany, indigene, Agee de 
30 ans ( I er  qtiartier ). 

El Setta Hasmar, indigene, Agee de 30 
ans 2e  guarder) 

Le malade en cure a l'hOpital Grec, un 
norm() Michel Zanopoulo, age de 40 ans, 
est wort dans la journee d'hier. 

A l'hOpital arabe, aucun nouveau malade 
nest entre. Sur les neuf indigenes dont je 
vous ai donne les noms jeudi dernier, 
quatre sent sortis en bonne sante. Une 
lerurne, Saida, Agee de 20 ans, est merle. 
Les qu,.tres autres trois hommes et une 
femme soot en vole de guerison. Voila le 
bilan sanitaire de Ia Ole d' Alexandria. 

C'est par erreur que je vous ai telegra-
phic dans la journee d'hier que les deux 
(feces choleriques enregistres a l'intendance 
sanitaire s'etaient produits a Chatby. 
L'Otat sanitaire de ce petit village est par-
fait. II ne saurait en etre autrement, et 
vous pouvez etre certain que nul antra 
(Wes rte s'y produira, si l'on fait tout co 
dont on parle : ['evacuation complete du 
village et l'incendie des cabanes. 

Nous devons, du reste,nous feliciter des 
inesures prises. her encore, la commis-
sion speciale d'hygiene publique a tenu 
séance solennelle. On a discute la longue-
inent des questions de la plus grande 
importance. Etaient presents: MM. Chiess 
bey, Woreinhorst bey, Ahmed Sidkih bey, 
Hamdy bey et S. E. Fredda bey, sous 
la presidence de S. E. Osman pacha Orfi, 
noire excellent gonverneur. 

Apres lecture du proces verbal de Ia 
precedente séance, par le secretaire de la 
Commission, M. Abdallah Sfer, MM. les 
me:nbres, suivant l'usage, se sont entre-
lelicites longuement, apres quoi Ia discus-
sion commence. 

L'etat sanitaire du village de Chatby est 
a l'ordre du jour. 

Apres une heure de discussion, la Com-
mission conclut en demaodant des credits 
a S. E. le Gouverneur, qui fait observer 
que l'argent manque an Gouvf rnorat. 

Cetle fois encore,il ne sera rien fait par 
la Commission, mais 11011S ne lui en Jevons 
pas rnoins une reconnaissance infinie pour 
avoir bien voulu s'occuper de nous. 

Je vous parlais dans ma derniere lettre 
de l'affaire Towrest, elle vient d'avoir sa 
solution. M. Gaillard, directeur general des 
douanes s'est acquis un nouveau titre a la 
reconnaissance des commercants d'Alexan-
drie en refusant la &mission de M. Tow-
rest. Le contraire nous eat surpris. 

La se bornent les nouvelles. La vie est 
morne dans noire ville et la tache du chro-
niqueur est dure. Pourtant, je veux vous 
dire encore un fait dont je vous garantis 
l'exactitude, car un ami,bou Francais,bien 
connu an Bospho•e, est le hems de l'a-
venture 

La scene se passe a Ras el Tin. Distri-
bution de la piece : Un ingenieur de la 
voirie, nu porte-mire, une mire et un 
niveau d'Egault, persounages muets, plus 
deux soldats de l'arme3 d'occupation. 

L'ingenieur, penche sur son niveau, 
opere dans les environs du palais, lorsqu'il 

sent tout a coup deux mains sur ses Opaules 
et qu'une voix glapit a ses oreilles : What 
do you do there, ou quelque chose d'ap-
prochant, ce qui signifie,je crois : Qu'est-
ce que vous f .. ichez la ? Notre inge-
nieur essaye d'expliquer qu'il est fonclion-
naire du Gouvernentent egyptien, qu'il est 
propose aux travaux de nivelletnent, 
Rien n'y sect. Les gardes ont pris sans 
bate le nivean pour une piece d'artillerie 
de montagne, et conduisent impitoyable-
inent an poste ingenieur,servants et pieces 
a conviction La, scene emouvante. L'o ►

-cier,qui pourtant devrait etre plus intelli-
gent que ses hommes, demande des expli-
cations, qu'on lui donne et qu'il ne 
proud pas. A Ia fin l'ingenieur, qui est 
Francais et peu patient, conclut en ces 
terms : Fichez-moi Ia paix, je con tinuerai 
dans trois mois mon travail lorsque vous 
aurez debarrasse le pays. 

Cette reponse a la Brutus lui a vale 
Fhonneur d'etre reconduit par deux occu-
pants, et voila pourquoi nous ne saurons 
jamais quells est la cote du seuil du pa-
lais de Ras-el-Ti n . 

L'ingenieur en question apple ce mode 
de proceder : Le comble de ('occupation. 

Je pourrais vous titer aussi : le comble 
de la vigilance, egaletnent decouvert par 
les troupes de l'armee d'occupation qui, 
decidemeot, sont tres fortes ; mais je re-
mets a demain cette petite histoire qui 
porte son enseignement avec elle. 

NOUVELLES DE L'INTERIEUR 

Asiout, le 3 novembre 1886. 

11 me serait assurement impossible de 
vous peindre les embarras oft se trouvent 
nos pauvres Halts. Le typhus bovin, qui 
a en premier lieu exerce de terribles ra-
vages parmi les bestiaux, le cholera qui a 
ensuite emporte des masses entiercs de 
Ia population, Ia triste stagnation qui LA , e 
actuellement sur le commerce des denrees , 
tout a contribue et contribue encore it les 
accabler. 

Vous n'ignorez pas que les cereales sent 
seules les productions de la Haute-Egypte 
et qu'elles forwent seules, par consequent, 
Ia richesse du pays. Eh bien, une fois que 
l'etat du marche d'Alexandrie et du Cairo 
est aussi critique qu'il lest a present, la 
gene des fellahs est alors inconcevable. 
C'est cc qui arrive en ce moment 

Ajoutez-y les poursuites des impitoya-
bles creanciers, les impOts du gouveime-
went exige sans retard ni delai, sous peine 
de prison ou de courbach, vous verrez 
bien que la mesure est comble et que la 
situation des agriculteurs est effectivement 
deplorable. 

Dans ptusieurs localites, its sent reduits 
a se laisser depouiller de tears terrains ou 
de vendre leurs bestiaux pour faire face 
aux terribles exigences de ce malheureux 
temps. 

Les inondations du Nil viennent de se 
retirer, on commence a ensernencer, mais 
les sentences memes manquent en quelques 
endroits. Nous demandons vivement 
Dieu de maitre fin a ces difficultes ecra-
santes. 

Nous n'avons qu'A nous loner de noire 
excellent Moudir, Son Excellence Osman 
Pacha Maher, qui ne cesse de doployer 
son zele et son energie pour assurer la 
securite publique. 

Le Livre Jaune sur le Tonkin 

Le Livre Jaune sur les affaires du 
Tonkin, qui a etc distribue aux sena-
teurs et deputes francais, comprend 
trente et une pages ; it est divise en 
deux parties. 
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COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES 
Service Special pour l'Egypte, 

PAR LES 

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES 
Departs de Marseille chaque quinzaine. 

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 
N.B.— Nous reco -nmandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialernenl 

tears expedileurs qu'ils dirigenl lours envois a noire adresse directs : Esson et C'e,et 
en care Marseille, en ayant soin de reclatner ('application des tarifs les plus 
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VINS FINS DE CHAMPAGNE 
BE Lit MAISON 	 4eti  

IVIC3= & caa.A.NuDow 
A EPERNAY (Marne) 	 4 

Alexandrie, 	 Le Caire. 

DepOt dans toes les prineipaux etablissements : HOtels 
et Restaurants. 

H. ELEIFICHERION 
Seul Agent pour l'Egypte. 	 w.; 

z c/) 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET TILE 
a cote de M. Parvis, a I'arbre, entree par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

SPECIALITY OF RHUMATISM 
CASPER LEWIN 

nimotAN 
Ls. 1 for massage. 

714 11Tril:E{S2kailia.." '231Tsrlii 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 

N1)44'111%1; 
• 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 
LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

VFNTE 
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 
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• 1,1 V ----r 

La premiere est consacree a Phis-
torique des operations militaires, la 
seconde aux negotiations poursuivies 
entre la France et la Chine. 

Celle derniere est plus interessante 
et contient quatre documents impor-
tants : 

Lettre adressee le 3' aoilt 48 83, par 
le marquis de Tseng a M. Challemel-
Lacour indiquant les bases des propo-
sitions de la Chine. 

La Chine demande : 

4 • Que la France ne porte point 
atteinte a la position politique du 
royaume d'Annam; et ne s'annexe 
aucun territoire de ce pays en de-
hors des six provinces du sud qu'elle 
avail annexees ou occupees en 4862 
et 1867; 

Que les liens de vassalite qui 
unissent l'Annam a la Chine restent 
comme par le passe ; 

3° Que les territoires et les villes 
actuellement occupes par les forces 
frangaises au- Tonkin soient evacues, 
et que certaines villes, moyennant 
une entente, soient ouvertes au com-
merce etranger, oil des consulats 
pourront etre etablis aux conditions 
semblables a celles qui regissent le 
commerce etranger dans les ports de 
la Chine ; 

4 0  Que le fleuve Rouge soit ou-
vert a la navigation des navires stran-
gers jusqu'.,a Thouang-ho-Khouan , 
situe stir la rive gauche du fleuve 
Rouge et en face de la ville de Sontay 
et qui doit etre considers provisoire-
ment comme le point extreme de la 
navigati m etrangere, et comme le 
lieu d'echanc,e des produits de prwie- 
nance du Turman et des localites 
riveraines en aval ; 

Que la Chine s'engage a user 
de l'influence qui lui confere sa posi-
tion pour faciliter le commerce sur 
le fleuve Rouge et evit er l'emploi de 
la force contre les Pay illons-Noirs ; 

6• Que toute convention nouvelle 
entre la France et 1'Annarn soit rob-
jet d'une entente avec la Chine ; 

Une reponse fort confuse de M. 
Challemel-Lacour au marquis de 
Tseng. 

Cette reponse est datee du 27 
auk. 

Le Memorandum, remis le 45 sep-
tembre au marquis de Tseng par le 
cabinet frangais. Dans cc memoran-
dum, ii indiquait comme pouvant ser-
vir de bases aux negotiations ulte-
rieures, les propositions suivantes: 

Le gouvernement frangais s'enga--
gerait a n'occuper aucun point et a 
n'exercer aucune action dans la re-
gion delimitee,au nord par la frontiere 
de la Chine et au sud par une ligne 
a determiner, partant d'un point sur 
la cote, entre le 2V et le 22e  degre 
de latitude, pour aboutir au fleuve 
Rouge en amont de Lao-Kai. 

Le gouvernement chinois s'engage-
rait, de son cote, a n'occuper aucun 
point et a n'exercer aucune action 
dans la merne region. 

L'administration continuerait a etre 
exercee dans cette region par des 
fonctionnaires annamites. 

11 ne pourrait y etre eleve des forti-
fications; si des bandes armees y ve-
naient chercher refuge ou s'il s'y 
produisait des desordres incompati-
bles avec la securite des territoires 
voisins, les gouvernements frangais 
et chinois pourraient, soit ensemble 
soit separement, y faire penetrer des 
forces militaires apres s'etre mis d'ac-
cord sur l'objet et sur l'etendue des 
operations ; ces forces devraient etre 
retirees des qu'elles auraient atteint 
le but pour lequel elles auraient ate 
envoyees. 

	

La ville 	Man-Hao, sur le fleuve 
Rouge, serait ouverte au commerce 
etranger dans les memes cenditions 
que les autres villes de reinpire chi 
nois !e commerce est  deja permis. 

line fat pas repondu de suite au 
memorandum frangais, ce n'est que 
le 46 octobre dernier que le marquis 
de Tseng fit parvenir au quai d'Orsay 
tine note qui constitue un quatrieme 
document fort important, et qui de- 
bubo ainsi : 

Faute d'un arrangement qui con y 
 serverait le statu quo politique du 

royaume d'Annam, tel 	existait 
avant 4873, et l'independance entiere 
du roi d'Annam vis-à-vis de toute 
puissance quelconque, fempereur de 
Chine, son suzerain seuli excepts, 
aucun autre arrangement qui ne 
serail pas au gouvernement de l'em- 
pereur de Chine le droit entier et ex- 
clusif d'agir sur le fleuve Rouge ne 
pourrait quelui paraitre inadmissible. 

M. Challemel-Lacour a fait suivre 
ce document de la reflexion suivante : 

« Ainsi, c'est ('abandon de nos trai- 
t& et revacuation du Tonkin que la 
Chine nous demande, se reservant la 
faculte d'occuper elle-merne l'An- 
nam. » Les negotiations en sont, jus- 
qu'a present, restees 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 
du 3 novembre, 8 h. matin, an 4 meme heure. 

Daces par cholera. 

	

Alexandrie 	3 dotes 
dont: 1 au 1" gnarlier, 1 au 2 — , 1 h l'hOpital 
grec, parmi lesquels 2 indigenes et 1 europeen. 

(Signe): Dr FREDA. 
Alexandrie, le 4 novembre 1883. 

Le President, 
Dr HASSAN 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
D'EGYPTE 

Bombay, I" novembre '1883. 
CONSUL BRITANNIQUE 

Alexandrie, 

Un daces de cholera dans la ville de Bombay 
pendant la semaine terminant le 30 octobre, 

Signe : GOUVERNEMENT. 
Alexandrie, le 2 novembre 1883. 

Le President, 
D• HASSAN 

BULLETIN DU NIL 
4 novembre 1883. 

Caire 17 Pies — 4 Kirats. 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

NI ETUDE DE  '  JULES ROSE, avocat 

AVI S 

Suivant proces-verbal dresse par 
A. Lanzone, greffier du tribunal de 
I 'e  instance du Caire, 

IL APPERT : 

Que le cahier des charges, dresse 
pour parvenir a la vente d'une mai- 
son sise au village de Borthos (Ghi- 
zeh), a la requete du sieur Yanni Inas - 
tasi, negotiant Hellene a Ghizeh, au 
prejudice du sieurMoustapha el Sissi, 
cultivateur, demeurant au dit village 
de Borthos, 

A ate depose, le 5 novembre 4883, 
au greffe dudit tribunal oil toute per- 
sonne petit en prendre communi- 
cation. 

Le Caire, le 5 novembre 1883. 

Pour le poursuivant, 
JULES Rom avocat. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAI RE 

ETUDE DE M e  JULES ROSE, a \ , ■■ •Nt  . 

AVIS 

D'un proces-verbal dresse par A. 
Lanzone, greffier du tribunal de pre-
miere instance du Caire, 

IL APPERT : 
Que le cahier des charges, dresse 

pour parvenir a la vente de terrains, 
situe,s a Kafr Ibrahimieh (Charkieh), 
saisis a la requete des sieurs Zafiri 
Constantin et C°, sujets . flellenes, 
negotiants, demeurant a Ibrahimieh, 
pour le sieur Ahmed Mohamed, culti-
vateur, sujet local, demeurant au 
metric lieu, 

A ate depose aujourd'hui au greffe 
des adjudications du tribunal de 
premiere instance du Caire, ou it sera 
communiqué a toute personne sans 
deplaceIT1ent. 

Caire, le 5 novembre 4883, 
Pour les sieurs Zafiri Constantin et C°. 

Jules ROSE, avocat. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS OE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
par an. 

lUise a Prix 

30000 fran.es. 
S'adresser a la Librairie Fransaise 

Mason Cattaoui. 

JEAN MALEK 
Maison Fondue en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D. 250 

COGN ACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon his et Cle 

COGNAC 
Depot pour la vente en pros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875, 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

IiIESSER ET CIE 
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 1" stage. 

Representants pour toute l'Egypte 
DES MAISONS 

T EYSSONNE A U JEUN E 
DE BORDEAUX 

POUR LES 

FRUITS CONSERVES ET CONSERVES ALIMENTAIRES 

2 medailles d'or et 2 diplomes d'honneur 

DUVAULT BLOCHET, DE SANTENAY 
(Cite-d'Or) 

VINS FINS de BOURGOGNE 
seuls proprietaires de la Romanee Conti 

LEBLANC GIRARDIN, A EPERNAY 
VMS DE CHAMPAGNE 

de 1" choix et de differentes gualites 

LES PRIX COURANTS 
seront envoyes aux personnes qui en feront 

la demande. 
On demande des agents pour les prin- 

cipales villes de l'Egypte. 
n. 2z. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

Frets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Ddpots de valeurs sans frais. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Deptlt d'horlogerle, bijouterie et 
joallterte 

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

Mouski, au commencoment de la a neuve. 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-
Said, 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 : chaque Jeudi des Par-
rivee de la Made 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. 

Ligne bi-niensuelle sur la Grace et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,h partir du 15 aofit, 
pour Constantinople avec escale au 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 semainPs,it partir du 17 aoilt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aolit 1883. 
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