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Par decisions de la. Cour d'Appel et des Tribunaux de i re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate designd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
t':

CONSULAT DE FRANCE
AU CAIRE

Le Consul de France a l'honneur
d'informer MM. les Francais et proteges de France que M. Barrere,
Ministre Plenip )tentiaire, charge de
I'Agence et Consulat General de
France en Egypte, les recevra, le
jeudi 8 courant, au New-Hotel , de
3 heures a 5 heures.
LEQUEUX.

Le Caire, le 8 Novembre 1883.
Certaines personnes,nous pourrions
dire certains personnages, qui n'appartiennent pas a la Colonie Frangaise
d'Egypte et pour qui nous professons
le plus profond respect, nous ont fait
le reproche d'avoir continue notre
polemique avec l'organe anglais,alors
clue ce derider, par son article
sur l'arrivee en Egypte de M. le
Ministre Barrere, nous avait tendu la
main et marque son desk sincere de
mettre un terme a des discussions
irritantes et z,ans profit pour l'Angleterre comme pour la France.
Nous sommes loin de partager
toutes les opinions des personnages
dont nous venons de parler, sur bien
des sujets nous differons absolument
de maniere de voir, mais it y a un

I I point qui nous unit etroitement a eux,
c'est l'amour du bien de l'Egypte.
Aussi, quand nous avons entendu
ajouter que noire polemique etait non
seulement sans profit pour notre patrie,
mais qu'encore elle etait dangereuse
pour l'Egypte, alors nous avons ete
peniblement impressionnes et nous
avons senti tout le poids du reproche.
On a trouve egalement que le
moment Malt mat choisi pour engager
le combat quo nous avons livre, et,
ce sujet, on• nous a parte des sentiments de conciliation dont seraient
animes reprosentants en Egypte
de la Republique Frangaise et du
Gouvernement de S. M. la Reine.
On a fait luire it nos yeux un avenir
brillant pour noscolonies europeennes
du fait de la cessation des tiraillements qui ont pu se produire, entre
Londres et Paris, depuis l'occupation
du Caire par les troupes britanniques.
Nous avouons avoir ete touches,
emus, mais non convaincus. Au point
ou les choses sont actuellement, nous
ne voyons • pas comment la conciliation pourraits'etablir, a moins que Ia
France n'acceptAt pure nest et simplement ce qui a ete déjà fait ou que
l'Angleterre consentit a demolir ce
qu'elle a commence a edifier.
Mais nous ne voulons pas cependant, quelle quo soit noire pensee,
etre un embarras pour ceux qui, plus
que nous, ont qualite d'agir et qui
peuvent travailler de bonne foi
amener entre les deux grandes nations
occidentales un accord amical au
sujet de la question Egyptienne.
Nous serions desoles si, par notre
attitude, nous entretenions dans les
MO'
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(suite)
— Ne parlez pas de lui ! s'ecria Louis, cedant ou feignant de ceder it un transport trop
violent you pouvoir garder encore quelques
managements ; Charles de Bourgogne est indigne de votre devouement, — un homme qui
peut insulter et frapper ses conseillers I — un
homme qui pent fletrir le plus sage et le plus
fidele d'entre eux du ridicule surnom de Tete
botte e !
Toute la sagesse de Philippe de Comines ne
l'empachait pas d'avoir une assez haute idee de
as diguite personnelle, et it fut si frappe des
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colonies une excitation qui fut un
obstacle a la reussite du plan des
courageux apOtres de la conciliation.
Nous nous permettrons cependant de
faire rernarquer que, depuis les debuts
de notre publication au Caire, nous
n'avons jamais cesse de marque!' nos
regrets pour Ia perte de l'ancienne
alliance anglo-frangaise.
jamais quelqu'un a vivement
souhaite l'union, si quelqu'un a rove
de voir,comme autrefois, I'Angleterre
et la France travailler ensemble a
creer une Egypte libre et prospere,
le Bosphore est certainement ce
quelqu'un, et ce que nous avangons,
ce n'est pas par de vainer paroles,
mais par des faits que nous pouvons
le prouver.
Qu'on veuille bien examiner nos
actes, c'est-a-dire nos articles.
Au milieu des plus violentes polemiques, au moment on nous reagissons le plus contre certains actes
inspires par les agents des vainqueurs
de Tell-el-Kebir, it n'est pas difficile
de retrouver clans nos colonnes l'expression des regrets quo nous causent
('obligation oil I'on nous a mis • de
!utter pour sauvegarder I'honneur du
pavilion . et pour sauvegarder nos
interets.
Quand nous defendons l'honneur de
notre drapeau, nous soutenons une
question personnelle ; mais quand
nous defendons nos interets, la question se generalise: ce sont les interets
de l'Europeen menaces, les interets
de l'Egypteque nous defendons, interets inseparablei des nOtres, puisque
nous vivons du pays qui nous donne
l'hospitalite.

Nous n'avons jamais refuse a I'Angleterre la preponderance qu'elle a
acquise ici, nous avons refuse, non
de nous unir a elle, mais de nous
laisser absorber par elle; nous avons
repousse, non la conciliation, non
('union, cola ne nous a jamais ete
Out, nous avons refuse de nous
mettre a sa rem orque, d'approuver
servilement des notes dont les consequences eussent ete funestes a l'interet egyptien.
Nous sommes un obstacle a l'union,
nous qui, au moment de l'arrivee de
Sir E. Baring, tenions le memo Iangage que lors de l'arrivee du represenCant de la France? Nous sommes un
obstacle a la conciliation, nous qui
n'avons jamais menage les temoignages d'estime a ceux des fonctionnaires ou des agents anglais que nous
croyons animes de sentiments bienveillants pour ce pays ? nous qui,
partisans de l'action combinee des
Anglais et des Francais en Egypte,
avons reconnu les premiers que la
France avait commis une grande faute
en ne cooperant pas avec son alliee
a la repression du soulevement militaire ?
Nous croyons ne pa's meriter les
reproches qui nous ont eta faits ;
nous convenons cependant que nous
avons pu etre gonants, memo tres
desagreablement genants, par nos
critiques, qui avaient ce privilege
d'être d'autant plus penibles a entendre qu'elles etaient plus justes.
Cependant, comme nous ne youdrions pas voir s'accrediter dans certaines spheres cette id ee fausse que

notre attitude est un embarras
obstacle pour Ia conciliation.
.)as
donnerons one nouvelle preo
le
noire bonne volonte et de yr,
dent desir de paix.
La polemique que nous
engagee est close ; nous voulons Hon
croire que l'article qui l'a occasionnoe
est sorti tout entier du cerveau malade
cl'un des redacteurs de I'organe quo
I'on sail, nous n'en ferons remonter
la responsabilite a personne et, cette
question video, nous accordons une
trove a nos adversaires ; nous leur
donnerons le temps de nous con-vaincre de leur sincerite, de nous
prouver qu'ils ne veulent pas la ruine
des colonies et I'asservissement de
('Egypte, galls poursuivent veritablement un plan de reorganisation et
non point une ceuvre de desorganisation, qu'ils veulent diminuer les
charges du pays et non point les augmentor.
Le jour ou cette preuve sera faite,
nous mettrons autant de loyauto a les
applaudir que nous avons mis d'energie a les combattre.
La cause que nous defendons
est celle du droit, c'est la cause du
plus faible, c'est celle du malheureux
qui attend; aussi esperons nous que,
si ceux que nous avons combattu
jusqu'a cc jour sont veritablement
animes des intentions conciliatrices
qu'on leur prate, it nous en aurons
donne des gages dans un bref delai.
Nous voulons Bien pour quelque
temps reposer nos armes, mais pour
cela nous ne desarmons pas.

l'aviez pris au mot, it L'eut pas plus tot retire
une de vos bottes qu'il vous en frappa sur la tete
avec une telle brutalite que le sang coula, et
vous accabla d'injures pour avoir eu la presomption d'accepter un pareil service de In
main de votre souverain. Depuis ce temps, lui
et son bouffon favori, le Glorieux, ont habitude de vous designer par le ridicule et absurde
surnom de Tete bottee, et c'est meme one des
plaisanteries qui ont le privilege d'exciter le
plus sarement sa gaiete.

le sait, mon maitre aime a plaisanter et it a
beaucoup exagere. Ne parlons plus de eels.
Vous avez raison, repondit Louis, n'en
parlons plus ; ce serait une honte pour nous de
nous arreter plus longtemps sur un pareil sujet. — Mais j'espere, sire Philippe, que vous
vous interessez maintenant assez a la France
pour m'assister de vos conseils dans l'embarras oh je me trouve. Vous avez la clef de ce
labyrinthe et vous m'aiderez a en sortir.
— Mes avis et mes conseils sont au service
de Votre Majeste, repartit Comines, mais toojours it condition que je ne devrai pas, en
vous les donnant, nuire aux interets de mon
maitre.
C'etait la mom e reserve que l'homme d'Etat
avait déjà formulae au commencement ce cet
entretien ; mais elle etait dite l'ette fois d'un
tel ton que Louis comprit qu'une revolution
s'etait operee dans l'esprit de son interlocute ir, >t que les interets du duc,qui,auparavant,
semblaient etre la principale preoccupation de
de Comines, etaient devenus maintenant pour
lui quelque chose de fort secondaire. Le roi
reprit done son siege, et, invitant le seigneur
bourguignon a s'asseoir pres de lui, it se mit
a l'ecouter avec une attention aussi religieuse
que si toutes ses paroles avaient ete Autant
d'oracles. Comines, de son cote, parlait a demi-voix, lentement et en appuyant sur chaque

mot, comme pour engager le monarque it les
bien peser tous et a etre convaincu que tuns
avaient leur importance.
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paroles que le roi venait de laisser echapper
comme malgre lui, qu'il ne put que repeter
ces mots :
— Tete bottoe !—I1 est impossible que le due
mon maitre ait injurie ainsi le serviteur qui a
toujours ete a ses cotes depuis qu'il peut monter un palefroi,—et cela devant un monarque
stranger !—c'est impossible !
Louis s'apercut aussitot de l'impression qu'il
avait faite, et, evitant a la fois de prendre un
air de condoleance qui aurait pu blesser son
interlocuteur ou un ton de synapathie qui aurait
peut-etre semble affects, it repartit avec une
gravite en1 meme temps simple et digne
— Mes malheurs me font oublier les lois de
la courtoisie ; sans cela je ne vous aurais pas
pule de ce qu'il ne doit pas vous etre agreable
d'entendre. Mais vons avez paru douter de ma
veracite, et mon honneur est interesse a vous
raconter les circonstances qui ont suggere a.
votre maitre l'idee d'un sobriquet que je ne
vous ferai pas l'injure de repeter ; le due n'en
parle jamais sans en rire jusqu'aux larmes. —
Vous l'aviez accompagne it la chasse, et, a on
retuur, it vous pria de l'aider a retirer ses bottes. Lisant peat-titre dans vos regards le mecontentement bien naturel que vous cau. , ait
une si humiliante exigence, it vous invita
vous assoeir, a votre tour, pour qu'il vous rendit le memo service. Mais irrite de ce que vous

En faisant ce recit, Louis s'etait procure un
double plaisir : d'abord, celui de piquer au vif
son interlocuteur, satisfaction a laquelle son
caractere malicieux etait toujours sensible,
lors meme qu'il n'avait pas, comme en cette
occasion, l'excuse d'avoir ete provoque; en second lieu, celui de voir qu'il avait enfin deG ouvert dans le conseiller du due un point
vulnerable et trouve un moyen de le detacher
peu it peu de son maitre.
Comines, cependant, dissimula de son mieux
son ressentiment et affecta de rire de l'aventure
que le roi venait de raconter.
— Je n'auraie jamais cru, dit-il, qu'une bagatelle aussi insignitlante fat restee dans la
memoire du due et qu'il s'amusat encore a la
raconter. II y a quelque chose de vrai dans
cette historiette, mais, comme Votre Majeste

— Les conditions, dit-il, que j'ai sounaises
a Votre Majeste, quelques dares gifelles vous
paraissent, sent bien deuces encore en comparaison de celles qui ont ete proposees, Bans lo
conseil du due, par des gens plus ha",tiles
que moi a Votre Majeste ; et je n'ai
de vous rappeler qua les partis les plus
mes et les plus violents sont ceux qui
at
le plus a mon maitre,—toujours dispose
16
ferer le chemin le plus court, fat•il
a une voie sure, mais qui entraine qi:,1ques
lenteurs.
— Je me souviens, en effet, fit observer le
roi, de l'avoir vu traverser une rivierr a la
nage, au risque de se noyer, quand, a trois
cents pas plus loin, it aurait pu is passer sur
un pont.
— C'est vrai, sire ; et de menu qu'il se soucie peu de sa vie quand it s'agit de satisfaire
que!que passion du moment, de meme it s'inquietera peu d'augmenter ou non sa puissance
reelle pourvu qu'il fasse sur-le-champ sa volonte.
-
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Lorsque le Yantg-Tsa, qui portait
en Egypte M. le ministre de France
Barrere est arrive a Naples, it a der
passer (levant l'escadre russe, a ce
moment ancree a yentree du port..
L'ancre etait a peine
Vine embarcation conduisait a bord
du paquebot plusieurs officiers pusses
envoyes par leur arniral pour saluer
le pavilion trancais.
La visite fut rendue par le commandant du Yantg-Tsee, qui a grade
de lieutenant de vaisseau dans la
marine de guerre.
Lorsque, a son depart,le courrier de
I'Indo-Chine repassa (levant les vaisseaux russes,i1 But defiler sur la ligne
des embarcalions de ces navires ranWs et armos pour le saint ; hs matelots tenaient haut les avirons, les
pavilions d'arriere montaient et descendaient Cant a bord des navires
russes que du paquebot.
Au moment oh ce dernier. passa
devant le vaisseau-amiral, la musique
russe entonna la Marseillaisc ; tons les
passagers francais repondirent par
des hourras aux amicales demonstrations des navires de guerre, sur la
dunette desquels les etats-majors
saluaient le drapeau tricolore au passage.
Plusieurs des passagers, actuellement au Caire et qui nous ont raconte
le fait, ajoutaient qu'il leur etait difficile de traduire la vive emotion
qu'ils avaient ressentie a ce moment,
la.

En reponse an memorandum qui
lui avail ate adresse par le gouvernement francais a la date du 8 octobre
'I 883, le gouvernement imperial chinois, par fintermediaire de son ambassacleur a Paris, a adresse a M.
Challemel-Lacour, ministre des affaires etrangeres, lc document que nous
reproduisons ci-dessous :
« J'ai soumis vos propositions a la
consideration du gouvernement imperial et je suis maintenant charge
d'exprimer a Votre Excellence he vif
regret qu'il eprouve de n'y pas trouver
une base qu'il lui convient d'accepter
comme point de depart d'une discussion utile. Dans l'opinion du gouvernement chinois, shies ne sont de
nature ni a satisfaire les clroits et les
interets de la Chine en Annam, ni a ga
rantir l'ordre permanent et la prosperite de cc pays. Nos droits sont les
droits de suzerainete sur tout he
royaume d'Annam ; nos interets soft
ceux d'un pays voisin et limitrophe
du Tonkin y possedant une noinbreuse
colonie, un commerce considerable
et le droit de navigation sur un fleuve
qui est le seul &boucle des produits
du sud-ouest de la Chine.
‹c Bien que j'aie déjà fait mention
de ces titres, dans quelques-unes de
mes depeches precedentes, je crois
devoir les•reproduire encore une fois,
craignant qu'en faisant vos propositions, its n'aient echappe a Votre Excellence. Elle semble avoir pense
qu'au lieu de conserver ses droits et
de sauvegarder ses interets materiels
les preoccupations de la Chine
n'auraient rapport qu'a la protection
de sa frontiere meridionale et a la
conservation « des traditions qu'elle
craint de voir compromises par le
voisinage francais. » Tenant compte
de cette meprise fondamentale, on
ne peut s'etonner que les declarations
du gouvernement francais n'aient
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pas suffi pour dissiper les inquietudes
de Ia Chine, et clue les propositions
formulees seulement en vue de la
securite de notre frontiere ne puissent
etre aeceptees par Ic gouvernement
chinois comme bases d'un arrangement destine a conserver ses droits et
ses interels.
-;› Les propositions du gouvernement
frangais peuvent se resumer ainsi :
fetablissernent d'une zone neutre
longeant la frontiere meridional° de
Ia Chine, et dans laguelle ni l'une ni
l'autre des deux hautes parties n'exerceront aucune action ; 2 . I'ouverture par he gouvernement imperial de
la ville chinoise de Man-Hao au commerce etranger.
» Puisque ces deux propositions
auraient pour resultat en plus d'une
concession commerciale, l'abandon
par la Chine de toils ses Broils sur
l'Annain, en les remplagant par ceux
de la France, it n'est pas besoin de
dire que le gouvernement imperial
ne saurait les envisager.
« Sincerement desireux de trouver
une issue pour cette affaire, le gouvernement imperial, loin de voir dans
les propositions frangaises les bases
d'un arrangement qui reponclit a la
dignite .les deux pays, ne pouvait les
considerer que COMM une capitulation pour la Chine. »
a Faute d'un arrangement qui conserverait, le statu quo politique du
royaume d'Annam, tel qu'il existait
avant 4873,et l'independanee entiere
du roi d'Annam vis-a-vis de toute
puissan,e quelconque, rempereur
Chine, son suzerain, seul excepts,
aucun autre arrangement qui ne laisserait pas au gouvernernent imperial
le droit entier et exclusif d'agir sur
le fleuve Rouge ne pourrait que lui
paraitre inadmissible.
« Des deux solutions qui viennent
d'etre suggerees, la Chine prefererait
la premiere, car, etant a l'epreuve
de toute ambition, elle regretterail
de se trouver miss en demeure d'empiker sur le territoire de son vassal
qu'elle a su respecter depuis deux
siecles.
« Mis dans l'impossibilite d'eviter
une occupation qui garderait ses droits
et ses interets, le Cabinet imperial
serait prat, mais seulement dans ce
cas-la, a discuter la proposition du
gouvernernent frangais concernant
fetablissement (rune zone neutre,
mais une zone neutre situee entre
Quan-Binh--Xotian, frontiere meridionale du Tonkin, et le 20e degre
(he latitude. Il serait egalement dipose
a faire des propositions qui repondraierit aux besoins du commerce par
I'ouverture du fleuve Rouge a la navigation des pavilions de toutes les
nations qui ont des trait& avec la
Chine.
« En ce qui concerne le lieu des
echanges, le gouvernement imperial
propose a titre provisoire la ville de
Phoun-Ho-K.ouan, sane° en face de
Song-TaI, comme point extreme que
j'avais d'abord propose. Au fur et a
mesure du developpement du commerce, on pourra entrer eel negociations avec le gouvernernent imperial, afin de l'etendre plus en avant,
mais it ne saurait, quant a present,
consentir a ouvrir ni la ville de ManHoa ni meme la ville de Lao-KaI au
commerce.
0 Le gouvernement imperial espere que le gouvernement de la republique prendra en serieuse consideration les deux solutions suggerees
plus haut, car, en dehors de celles-ci,
it no connait aucune combinaison
qui ne creerait une situation fiicheuse
a la Chine et qui, en raison des conflits de toute nature gue peuvent
produire la diversite des mceurs, la
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difference des interets et ['expansion
inevitable des populations chinoises
des provinces limitrophes, ne manquerait de produire des malheurs
pour he Tonkin lamellae.
Veuillez. etc.
TSENG.
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La

Gazette Nationale du 20 octobre

se preoccupe des suces electoraux des
candidats du parti des travailleurs.
Aujourd'hui, dit-elle, comme toujours, nous
nous declarons les adversaires resolus non as des
travailleurs, mais du parti des travailleurs. Nous
son n ies les adversaires des travailleurs, non point
parce que nous souhaitons de voir exclus du Conseil municipal de Berlin des hommes appartenant
A tine class6 quelconque, mais parceque nous
voulons conserver l'administration de noire cote
l'abri d'une agitation qui menace les bases de
noire system° politique et social,et parce que, nous
estimons quo Fintroduction de cette tendance politique serait pour notre organisation municipale
le coup le plus funeste.
* •

La

_
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Post, clu 21 octobre, apres avoir

constate que, depuis longtemps Rya, la
production de l'Alleinagne ne trouve plus
son ecoulement coinplet en Allemagne
rneaae, decouvre dans ce fait un argument
on faveur de Ia politique econotnique du
prince de Bismarck et signale la necessite
pour l'industrie allemande de se mettre en
inesure de soutenir avec avantage la concurrence etrangere, afin de pouvoir developper ses relations cominerciales. Dans
cet ordre d'idees, la Post estitne qu'il y a
lieu d'ameliorer la situation materielle des
classes pauvres, tout en reservant aux
capitalistes une remuneration suffisante.

On telegraphie de Madrid, 28 octobre, au Diario de Barcelone :
Le Sultan du Maroc est dispose it accorder a l'Espagne Ia possession de Santa-Cruz
de Mar Pequena.
La commission espagnole a choisi
cette fin he cap Yeni.
Yeni, qui est le nouveau territoire concede a l'Espagne clan.; le Maroc, est situe
sur la cote occidentals, presque parallelemerit a la pointe septentrionale de l'ile
de Lanzarote. On pense que l'Espagne y
construira un port et y Otablira nn comptoir qui monopolisera 1) commerce des
Canaries.
Ainsi, l'on creera sur ce print un centre d'activite purement commercial() et
industrielle, et l'on s'assurera une grande
influence dans ['empire du Maroc.
La Gazette de Francfort cite comme un
fait curieux cette circonstance que parmi
les 63 membres actuels de Ia Chambre
des deputes de Bade, it ne se troupe que
deux avocats.
Les 61 autres ne seraient-ils pas des
caporaux prussiens?
w*

On lit dans la Gazette Nationale, du
23 octobre :
Des ofliciers appartenant a la marine militaire
espagnole ont ate envoyes par leur gouvernement visiter les principaux etablissements maritimes de l'Europe, en vue surtout d'etudier le
meilleur system des torpilles employees. Les
ofliciers se sont prononces en faveur de la torpille
allemande, la plus destructive de toutes celles qui
existent. A la suite de ce rapport, le gouverne.
ment espagnol fait en Allernagne, un achat considerable de ces appareils destructeurs.
*

:!n ecrit an Pungolo de Naples
Hier, je suis alle visitor Casamicciola. Le vapeur
etait plain d'etrangers, la plupart allemands. Nous
avons die litteralement a , saillis par tonic la popu lation qui nous demandait l'aumOne en larmoyant.
Casamicciola est devenu le pays des mendiants !

I

—
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II n'est pas necessaire de dire quelle, t•iste iiii.1

I pression fait ce spectacle stir les strangers. Les

Allernands, qui ont envoys rtes sommes consid6rables pour secourir ces mallieureux, les trouvent
maintenant qui demandent l'aurnone. ,Et pros de
I trois millions et demi ont its verses dans les caisses du comity!

1

* *Le Piccolo faisant, allusion a la probabilite, d'une guerre, chit que l'armee italienne nest pas encore piece:
Gardons-nous Bien, conclut-il, de repandre des
illusions dans le pays, en lui faisant eroire que sa
defense sur terre est suflisante. Elle le sera quand
les fortifications les plus necessaires seront termiDees, quand l'artillerie sera augrnentee, la cavalerie mieux montee et plus nombreuse, quand he
I nombre de bons ofliciciers necessaires a l'arrnee
de premiere et de seconde ligne sera complete.
Pour realiser•tout cola, it faut au moint cinq
ans et des millions.

La Rifo•ma, partant du voyage de NI.
Leon Say en Italie, en espere beaucoup
de bien, dans Finteret metne de la France.
Quand M. Leon Say et Labiche seront rentres
dans leur panic, ajoute la « Riforma u, ils emploierout leur influence pour redresser hien des jugements e•rones qui ont tours en France a noire
egard.
Its engageront leers compatriotes a se rendre
en Italic, avec des intentions serieuses. Cela nous
suflira et cc sera le meilleur moyen de nous demontrerla sincerite de lours bonnes impressions.

On communique de_ B ;Igrade, a la
Correspondance politique, les details
supplementaires qui suivent stir le
projet de Constitution elab6re par le
parti radical serbe :
Ce projet retire au Roi le droit d'ordonner Ia mobilisation de larmee et de condom des alliances. La Skoupchtina se
reunirait annuellement merne sans convocation par le Roi, et ne pourrait etre
dissoute qu'une fois par celui-ci. La
sanction royale ne serait pas necessaire
quand une loi aurait ate votee deux fois
par la Skouptchina. Cette Assembiee aurait
le droit de demander des amnisties
au Roi. Chaque Serbe, des ('age de vino,cinq ans, exercerait le droit electoral.
Au lieu du sqrment, les membres de la
Skoupchtina pourraient faire une simple
declaration, etc.
II y a quelque temps, des feuilles
beiges avaient annonce l'ouverture
Berlin de negociations pour une convention litteraire entre l'Allernagne et la Belgique, d'apres le modele de Ia convention
conclue avec la France.
Le fait est que ces negotiations sont
prevues d'ici a quelque temps, probablernent apres le retour a Bolin du ministre
de Belgique, comte van der StratenPonthoz, actuellernent en conga et dont to
retour est attenda vers le milieu du mois
prochain.

line dizaine de deputes ou senateurs
ont tenu tine reunion chez M. Castelar et ont decide de
reclamer, lout en snivant tine politique
bienveillante it regard du nouveau cabinet,
to suffrage universal sans restriction et les
reformes promises.
M. Castelar a ate charge de rediger rut
memorandum qui sera adresse a tous les
!timbres republicains des Cortes.
* **

espagnols republicains

La conference geodesique faite, a Rome
le 23, a route :
Sur ''unification des longitudes par

l'adoption du rneridien initial unique de
Greenwich ;
2• Sur l'nnification de l'heure par
('adoption d'une heure universelle en prenant comme point de depart l'heure de
Greenwich.
Ces deliberations seront portees a Ia
connaissance des gouvernements, avec le
va3u formula par la conference qu'une
convention iuternationale ait lieu pour statuer sur ces questions.
La delimitation de Ia nouvelle frontiere
russo-chinoise vient d'être terminee. Le
proces-verbal dresse a ce sujet a ate signe
le 7 octobre a Tschugutschak par les plenipotentiaires des deux Etats.

*
Suivant des nouvelles de Hong-Kong du
29 septembre, sir Harry Parker, ministre
anglais, se disposait, a cette date, a partir
pour la Corse, afin d'y negocier tin nouveau
traits de commerce ou d'assurer lexectilion de celui qui a ete conclu par I'atuiral
Willis.
On telegraphie an Times de Philadelphia :
Les negotiants americains demandent au ministre de la marine d'augmenter les forces navales
des Etat-Unis dans les mers de la Chine en prevision des complications qui pourraient se produire. II est probable que la flotte americaine
sera renforcee.
YfY

Senegal.— Des mouvements importants,
au point de vue de la navigation du fleuve
Senegal, ont eu lieu avec succes, dans le
courant des mois d'aofit et de septembre
1883, entre Kayes et Saint-Louis. On
signale notarnme.nt le 7amesi, to Richelieu, le Soudan, vapeurs affretes par lItat,
avant des tirants d'eau de 4 rn. a 4 in. 50,
qui ont remonte sans dificulte le fleuve
Senegal jusqu'a Kayes.
Jusqu'a ce jour, on n'avait pas signale
de mouvernonts de navire de cette importance jusqu'a Kayes.

**
Un terrible accident a eu lieu mardi
octobre au Creusot, a la fonderie du
.
Bessemer. Quatre ouvriers ont ate billies
La Perseveranza, parlant, de la ques- par le convertisseur.
tion des tribunaux du Vatican, se
Bernard, pare de six enfants, a ate
livre aux reflexions suivantes :
e,ompletement calcine. Barlerin, Ore de
Nous devons avouer qu'il n'est pas deux enfants, est dans un etat desespere ;
desirable pour l'Italie que Ia question des it est pen probable qu'il survive a ses
horribles brillures.
relations entre to Vatican et le gouverne
encore davantage.-merital s'envit
Les deux autres victimes, qui sont
Nous croyons utile, pour I'avenir Iranmoms grievement atteintes, ont ate t•ansquill° de notre pays, que l'aprete de ces portees chez Otis apres le premier pausement.
relations se dissipe insensiblement.
Bernard avail ate chargé par he contreNous ne consentirons jamais, pour atteindre ce but, a un retablissement quel- maitre Morlevat de la direction des apconque du pouvoir temporel ; et nous n'y pareils, pendant que l'on eprouvait I'acier
consentirons pas pour de nornbreuses en ebullition au moyen du rnarteau-pilon.
raisons,parco que nous sornmes convaincus 11 oublia do placer la goupille bstinee a
principalement que le Souverain Pontife immobiliser le volant faisant manceuvrer la
ne serait pas en eta:, de maintenir ce pou- poche et commanda l'operation du coulage.
L'ouvrier chargé de fexecution, au lieu
voir pendant une semaine.
Nous no devons cependant pas nous de saisir he volant de la grue, saisit celui
de la poche. Le liquid° ',: . incandescent fut
opposer a tout ce qui rendrait la vie facile
au Pape, dans ('enceinte du palais du ainsi projeto dans la fosse off se trouvaient
Vatican.
les quatre maiheureuses victimes.
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L'Independant de Saigon donne
quelque nouveaux details stir les faits
d'arin(s qui ont marque la journee
du 15 aorit, ; nous en detachons les
particularises suivantes :
La lutte qu'il fallut livrer pour enlever

mete beaucoup de charme et qui cornpte,
lions dit-on, un grand nombre d'amis dans
i
les colonies Otrangeres. C'est tin choir !
heureux qu'a fait la le Gouverneinent
francais et dont il faut Itti savoir gre, car,
bien quo jeune, M. Barrere est certainement l'un des meilleurs representants
Ia pagoda Quatre-Colonnes, au village
diplomaliques
quo nous puissions avoir
de Troll', fut des plus meurtrieres. Enfin
la pagode fut prise et, clans la retraite des pour chef. Aussi peut-il compter stir le
Chinois, on oistingua tres nettement un
devouement et Ia sympathie de Ia colonie
calque blanc qui couvrait la tete d'un in- francaise toute entiere,et nous, qui n'avons
dividu v6tu a l'europeenne, qui semblait pas eu rhonneur d'aller le recevoir a l'arcommander aux Pavilions noirs. On distinrivee, nous sommes tiers de lui adresser
guait aussi le service des ambulances des
publiquement un temoignage de notre
troupes e,hinoises, service fait avec precision par des coolies qui releverent les affection et de lui olfrir respectueusernent
['torts et les blesses de facon a ne pernos souhaits de bienvenue.
mettre aux Fraficais do s'emparer que d'un
Je ,,ens ma VON bien faible pour prendre
seul de ces derniers.
la parole en cello circonstance, car je n'ai
Les Pavilions noirs qui occupent la zon
pas oublie quo j'appart lens a cello caste
entre Hanoi et Son-Tay sont,- dit-on, au
tnaudite des journalistes francais que
nombre de trente mine, parmi lesquels se
Egyptian Gazette anathematise, et j'avoue
trouvent de nombreux soldats de ['armee
reguliere chinoise.
qui'il [ant un certain front pour lever Ia
Il faut compter qu'ils feront tine resis- tete avec un pareil stigmata ; mais quoi ?
tance serieuse. car ils sont Wen arias de on a les qualites de ses Mauls et, comme
fusils a Lir rapide, dont its savent tres bien membre de Ia susdite caste, je n'oublie
se servir. II ne faut done pas se faire
illusion, mais bien se hater d'envoyer les pas de regarder d'on. vient I injure avant de
tn'en froisser.
troupes necessaires pour aneantir ces soldats irreguliers qui, comme tous les
Partant , je suis indemne
mercenaires, se battent et se font tuer sans
Je reviens a Ia nouvelle de l'arrivee de
souci de Ia cause qu'ils defendent.
notre Consul.Elle a fait to tourde Ia Bourse,
••
et on en a jase derriere les six colonises
On mande de Matamoras, 8 octo- qui voient se traiter bien peu daffaires,
bre :
elle a suivi la place des Consuls, et je crois
On vient d'apprendre que le 45• regi- qu'on en cause in pen au Gouvernorat.
ment d'infanterie en garnison a Puebla Ah ! c'est un Ovenernent.
s'est souleve it y a deux jours,parce qu'on
On a laisse le reste. Les choleriques en
a voulu faire la paie des hommes avec des
out
oublie de mouth : c'est fete.
pieces en nickel et leur donner settlement
Un seul s'est mat conduit : c'est une
90 cents par dollar.
La plupart des soldats composant le nonamee Maria Gusmarrieh, 'Agee de 42 ans,
regiment se sont reudus a _la caserne
decedee cette suit. Je dois dire a sa
San-Francisco en criant : «Vive Ia liberte!»
lonange qu'elle n'est pas Francaise, c'est
et « Mort au nickel! ». L'officier de garde une Autrichienue.
a ate tire, un capitaine et un caporal ont
Entre temps le bruit circulait en vile
Me blesses.
qu'un
gros evenement se serait produit
Un certain nornbre de soldats sont
monies sur le toil de Ia caserne et dix-huit au Caire aujourd' hui memo. Quel &Onemeat ?... Mystere et politique ! Personne
d'entre eux ont pris la fuite.
ne sail rien, mais tout to monde en parte.
E r un mot,on vit aujourd'hui. La ville est
animee
et j'ai vu jusqu'a trois personnes
AGENCE HAVAS
qui parlaient ensemble.
Londres, 6 novembre.
Je cede a l'entrainement general et je
[ache
ma correspondance pour alter bavarannonce
que
l'etat
de
Le Standard
]a sante du prince do Bismarck ins- der dans les coins.
Au dernier moment, Intends dire quo
pire des inquietudes.
des compliments de bienvenue seront
Belgrade, 6 octobre.
Les habitants de Zaitchar ont ate adresses collectivement a M. Barrere, an
nom de tons les Francais residant a Alexansommes de rendre leur arrnes et s'y
dria.
sont refuses.
L'adresse n'est pas encore redigee, mais
tout le monde vent donner sa signature.
Taut d'enthousiasme pourtant ne nous
CORRESPONDANCE D'ALEXANDRIE
rend pas ingrats et nos sympathies accompagnent M. de Raindre qui, dans des
Alexandrie, 6 novembre.
circonstances bien difficiles, a su rendre a
J'ai lu avec un plaisir infini, et tons les
la France de signales services. II trouvera,
Francais soul de mon avis, le recit de Ia
nous l'esperons , dans to nouveau poste of
reception de M. Barrere, notre nouveau
ses Lients lappellent, la recompense de ses
consul general, que votre confrere I) Phare
travaux. II emporte notre reconnaissance.
d' Alexandrie a recu de son excellent cor- Mais pour M. Barrere nous payons d'avance,
respondant du Caire. C'est Ia nouvelle du
certains qu'il no laissera pas protester sa
jour et la colonie fraucaise, si nombreuse
dctte.
dans notre vile, ne tarit pas en cornmentaires sur Ia live de conduite politique
que suivra le representant de la France en
CORRESPONDANCE DU CANAL
Egypte.
Ayres tom les deboires que nous avons
Port-Sad, 4 novembre 1883.
eprouves, les humiliations memo qu'il
M. Barrere eat arrive a Port-Said a
nous a fallu subir, NI. Barrere est consitrois heures do ]'apres-midi. IL a ate recu
dere par tom comme une sorte de messie
par M. Eychenne, grant le Consulat de
qui dolt relever un pen ici notre prestige,
France; M. Maurouard, attache d'ainbassi fortement compromis.
Sans tn'associer aax illusions generenses sade, delegue du consulat general; M. Ladu plus grand nombre, qui vont jusqu'a marre, agent supenieur interimaire, et
raver pour nous le retablissement de M. Teveuet, agent principal du transit a
l'ancienne preponderance francaise en Port-Said , tons deux representant Ia
Compagnie du Canal.
Egypte, je crois que l'arrivee de M. Barrere
Au nom de M. de Lessens, la Compagnie
dans les circonstances actuelles pent etre
consideree comme un tuts heureux &em- du Canal a mis a la disposition de M. Barinent. La colonie francaise se sent desor- rere les residences de Port - Said et d'Ismais un chef qui joint a une grande fer-

grands qui no l'avaient pas abandonne, If Le Consul et son compagnon s'etaient
engasrpotIne,ilsu'rt
puis les prisonniers Frenghis. Pendant tine 1
I as un instant d'hesitation,ils retournerent
wait, nous restames dans Ia maison de
aupres du Neguss avec la conviction qu'ils
Neguss. II voulait continuer sa route vets
marchaient a Ia mort.
le Godj am, mais tom les the mins etaient
La lettre de Bacha Rhatna nous apprend
egardes et les Anglais se preparaient !a ce qui s'est passé apres.
escalader l'Amba. Le matin,le Neguss dit:
Qu'on m'amene le consul anglais et son
FAITS LOCAUX
ami, et alors quand its furent devant lui :
« idlez trouver votre Ras (Lord Napier) et
lk >it
Ainsi qu'on a pu le voir par l'avis
Ismailia, 4 novembre 1883.
dites-lui : Vous av z dit : « Qu'o n me
imprime en tete de notre journal, c'est
Nous recevons &Ismailia les details sui- rondo les prisonniers ou nous ferons la
demain, 8 novembre, que M. Barrere
vants sur le passage dans cette villa de guerre » ; le Neguss va rendre les prison- recevra la colonie francaise,
M Barrere :
niers, emmenez vos soldats et retournez
Nous croyons savoir que M. le
« Le 3 novembre,
Raindre, gerant dans votre pays. Si vous faites ca, vous Ministre de France sera heureux de
de l'agence et consulat de France, arrivait ferez bien. Si vous ne le faites pas, venez recevoir en cette circonstance tons
ici pour y recevoir de M. C. Barrere, vous battre avec vos soldats, le Neguss ceux qui se sont portes a sa rencontre
le nouveau rninistre de France en Egypte, tuera tom les prisonniers, et apres il se a la game.
attendu de Port-Said dans Ia soirée.
Malgre le caractere officiel qu'on
battera avec vous, c'est lui qui a dit cola.
M. Barrere nest arrive qu'a onze heures, AIIez, vous me rapporterez la reponse. » 1 ne pent lui enlever, cette reception
accompagne de MAI . Lamar°, agent supeI es Anglais one ate trouver leur Ras puis sera done aussi, h certain point tie
rieur par interim de la Compagnie de its sont revenus et its ont dit : « If a dit 1 vue, une reunion de famille.
Suez ,et Maurouard , secrotai re d'a bassade, qu'il ne voulait pas les prisonniers, que 1
Parmi les passagers arrives a Portattaché a l'agence et consulat general, qui .;'etait Djanoe qu'il voulait prendre. » Le 1
Said par le vapeur des Messageries,
s'etaient pones a sa rencontre a Port-Said.
Negusalor'tmidnega1 Caledonien, le 30 octobre, nous remarUn souper attendait les trois voyageurs a colere et nous avons tons cru que les priquons le nom du Dr L. Cambouliu, yela residence administrative.
sonniers allaient mourir, mais il a dit : nant d'Amelie-les-Bains.
« Mme Barrere, ses deux enfants et « Emmenez tom les Frenghis avec vous,
M. le Dr Cambouliu, ex-interne
sa scour etaient restes a bord du Yang descendez la tnontagne et dites a votre Ras
des Hopitaux, sort de la Faculte de
Tsee (arrive avec tin retard de 42 heures) qu'il vienne rn'attaquer, je me defendrai,
Paris, et nous pouvons affirmer que
pour continuer, le lendemain
sur ce mais je ne veux pas, au moment oft je vais sa venue en Egypte est une bonne
memo paquebot, lour voyage jusqu'a mourir, ordonner Ia mort d'autres hommes. a ubaine pour nos conciloyens de PortIsmailia.
Partez vice avec eux, car je ne sais pas Said, qui pourront profiler des pro« Le 4 an matin, M. Raindre repro- tout a l'heure ce que Tchetane (Satan) pout fondes etudes faites par le jeune docteur des principales maladies qui senail to chemin du Cairo.
m'inspirer.
vissent dans ce pays, telles que les
« A midi, MM. Barrere, Lamare, MauComme les Frenghis descendaient de la fievres et les maladies des yeux.
rouard et Labosse, vice-consul de France a
montagne le canon des Anglais tire, puis Depuis qu'il s'est adonne a ['etude de
Ismailia, dejeunaient a la villa des Eaux,
les soldats sont arrives sur l'Amba, pones la medecine, le Dr Cambouliu, que
chez M. et Mme Poilpre.
par des machines qui triontaient toutes des raisons de famille devaient irevi« A 4 heures, to Yang Tsee mouillait
seules. Alors to Neguss, dont Ia fureur etait tablement conduire ici, a pris a cceur,
dans to lac Timsah, et des canoti de Ia
devenue grande, a tue in serviteur qui comme nous le disons plus haut, de
Compagnie allaient prendre M'"e Barrere et
avail pour, et it s'est precipite au- devant s'attacher presque exclusivement a la
sa famille, a bord de ce paquebot.
connaissance des causes et des effets
des soldats qui arrivaient, et il a tue, et,
« Le soir, grand diner a la villa des
quand it a vu qu'il ne pouvait tuer toutet des maladies qu'il etait appele
Eaux, avec M. et Mme Barrere, sa scour,
qu'il allait etre pris, il a alors tire son traiter.
MM. Lamare, Maurouard, Labosse, les
Nous souhaitons la bienvenue
revolver contre lui et it est tombe.
notre compatriote.
chefs de service de la Compagnie, presents
Ceux qui etaient la, vous les avez vu
a Ismailia, et quelques autres personnes.
;IL *
quand vous etiez dans notre pays et ce quo
« Mme Poilpre, recernment revenue de
Hier,
6
novembre,
a ate celebre au
je vous, its peuvent vous certifier quo
France, faisait les honrieurs de ce diner c'est vrai.
Consulat de France et a l'eglise de
Terre-Sainte, le mariage de M. Alavec une grace charmante.
Ecrit a Biet Ernbessa to 2 hedar 1875.
liaurne, l'habile jardinier en chef de la
« Le lendemain, a 10 heures, dejeuner
(10 novembre 1882 ).
ville du Caire, avec. Madame Veuve
a cello meme villa des Eaux, et, a onze
Rogue, née Sacquenville.
heures, M. Barrere, sa famille et sa suite
Nos souhaits de prosperite a I'heuprenaient to train en partance pour to Cairo
NOT A .— Le consul prisonnier des Abys- eux couple .
« Les Francais, en grand nombre, sins Mail M. Cameron et celui qui l'a
s'etaient rendus aux points d'arrivee et de accompagne aupres du futur due de Magdepart pour saltier to nouveau repr esen- dala, lord Napier, etait un officier anglais;
AU CANADA
les autresprisonniers, an nombre d'environ
taut de la France en Egypte.
quatre-vingts, etaient de nationalite diffeA la suite d'un article du Courrier
« M. Barrere parait avoir tout au plus
route. Parmi eux se trouvaient beaucoup
des
Etats-Unis qu'elle reproduit, la
35 ans, et son visage porte l'empreinte de missionnaires anglais, genre Shaw,
d'une grande distinction, d'od l'onergie dont les intrigues avaient ate une des cau- Minerve de Montreal ajoute :
Nous remercions notre confrere
ses
ne semble pas exclue. It est pere de deux ses deters inantes de l'emprisonnernent
bonnes
paroles.
On
pout
croire
qu'il
nest
des
E
uropeens.
charmants enfants. »
Bacha Rhatna n'a pu naturellement ra- pas a craindre quo la France peede jainais
",-.0-.111111111/
l'affection de Ia race franco-canadienne,
conter Ia scene qui s'est passee entre lord
Napier et Cameron, it a dit ce qu'il a vu et lorsque cette affection s'est maintenue
pendant un . siecle sans espoir de retour,
CORRESPONDANCE D'ABYSSINIE
non ce qu'ou lui a raconte,
puisque Ia vteille mere - patrie nous avail
Les deux envoyes se sont presentes cornpletennent oublies.
devant
le general anglai et lui ont exposé
Nous recevons d'un de nos corresII ne depend pas de nous, d'ailleurs,
qu'en echange de sa liberte, Theodauros d'aimer la France•Nous l'ai mons d'instinct,
pondants habituels la lraduction cl'une offrait la vie et la liberte des Europeens
cornme les Francais eux-memes.
lettre fort curieusc, et nous croyons qui etaient sur
Notre position est bien simple. L'Auetre agreables a nos lecleurs en les
J'ai ete envoye ici, aurait reponda a peu gleterre n'est que notre metropole. Nous
reproduisant ['une et l'autre dans nos pros l'illustre general, non point seulement sommes et voutons rester fideles an drapour delivrer les prisonniers que ThOodau- peau anglais, que la France elle-meme
colonnes :
ros avail faits, mais pour tircr vengeance nous a donne par Ia cession de 4763 ;
Que la lettre do Bacha Rhama arrivee
de l'insulte faite au pavilion anglais par nous respectons et nous airnons name
celui qui est son ami et son frere, X.
le Neguss, qui a porte atteinte a Ia liberte l'Angleterre, qui nous rend en genercsite
Dieu nous donne Ia sante, moi, grace a des sujets de la Refine. Les ordres qu ) j'ai ce quo nous lui donnons en loyaute.
lui, par l'intercession de notre Dame de recus sont d'amener to souverain d'Abys- Mais enfin que sommes-nous, sinon des
Sion, je suis bien. Vous m'avez ecrit : sinie a Londres Je le liens, aucune con- descendants de Francais, Francais par le
sideration ne pourra me determiner a le sang, par le cceur, par le langage (rt par
« Vous qui etiez a Magdala avec Neguss laisser echapper. les croyances,
et quo pouvons - nous etre
Theodauros, racontez-moi ce que vous
Les deux parlernentaires lui firent obser- autre chose? Le sentiment do Ia race est
savez. » J'etais en effet a Amba Magdala ver que rapportant cello reponse au Roi, aussi vivace chez nous l'etait chez
avec Djanoe (Sa Nlajeste) voici la verite. its n arriveraient a Magdala quo pour etre nos arriere - grand - pares au lendemain de
Nous etions tres peu de monde sur ternoins de Ia wort de leurs compagnons Ia cession du Canada.
En un mot, si l'Angleterre est noire
l'Amba, nos soldats s'etaient disperses, et et etre massacres eux memos.
Sir
Napier
repondit
quit
n'avait
pas
a
metropole,
la France est toujours et seule
l'armee des Anglais etait autour de nous
Lenin compte de cola, et que pour ce qui notre mere-patrie. Elle est assure() de
Avec Djanoe,il n'y avail que quelques ser- etait d'eux , its etaient libres de rester an
nos sympathies, de noire affection filiale,
viteurs fideles,quelques parents et quelques camp anglais.
toujours et quand memo.
Apres de courts instants passes a PortSaid an Consulat de France, oh il a recu la
visite de S. E. Ibrahim pacha Te wfick, gouverueur general du Canal, M. Barrere est
parti pour Ismailia, accompagne de MNI.
Maurouard et Larnarre, qui prirent avec
lui place a bord de la Maritza.
La famille de M. Barrere est restee
bord du Yang-Tsee.
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ETIOLOG1E
II est tres-inip ortant de connaltre Ia date preelse de l'invasiot de Ia maladie, et le coin des
premieres perso nnes atteintes pour etablir la, filianon de l'epidemi e.: it est undheureusement tiresdigicile en Egypt .e d'avoir des donnees exactes. 11
y a dans tout ce qui est administrant une ineurie,
on desordre, un laisser-faire qui est connu de tout
le monde. Perso one DC VO ilant endosser la responsabilite de cc : qui arrive denial, on cherche a rejeter la faute sur son voisin et, suivant la personnc
qui riUterroge, r epond Wane ou noir. Nous essaierons.cependant c reunir les elements necessaires
a la solution du probleme, et si nous n'arrivons
pas a saisir le cc irps du delit, Si nous no pouvonS
mettre l'etiqt(
uet sur l'importateur, nous arriverons
a comprendre poLr quelle vole l'importation a (ICI
se faire.
La maladie de-late a la fin de la foire, qui a
dure huh,a dix j ours du 10 au 20 juin 1883. Cette
foire attire a Dar niette, non de 15 it 20 mule personnes par jour, ainsi que cola a etc; (lit d'abord,
mais I 5 a 20 mil personnes a repartir dans toute
sa duree, soit en 'iron 2,000 par jour.
La tnaladic a eclate soudainernent ; bien qu'on
nit pretendu tout d'abord que in moyenne de la
mortalite avail a ugmente dans le mois de juin, et
que les medecir is du pays avaient construe un
surcroit de dece s par catarrhe gastro-intestinal;
ce qui n'aurait, l'ailleurs, Hen d'etonnant, los affictions gastro-i ntestinales etant souvent le precurseur d' une €ifiidemie de cholera. 11 resulte de
renseignements precis, releves sur les registres du
Gouvernorat, qt IC du 1 er au 21 juin inclusiventent, la moyenr te de la mortally; a 6E6 nortnale,
c'est-a-dire de 3 a 4 par jour.
Tout d'un co ip die s'est elevee a 14 dices
le 22, a 23 deco ; to 23 juin, etc.
Si done nous admettons, suivant toute probaMike, que les 14 deces du 22 etaient attaques depuis 1111 ou deux jours, nous pouvons etablir que
le cholera a eclat e a Damiette le 20 ou le 21 juin
1883.
La premiere v ictime serail, d'apres les uns, on
no Boutros f farina Issa, Syrien, janissaire do
Vice-Consulat de France ; d'apres les autres, one
f emme logeant dans one maison avec one marchande Syrienne qui vend a Damiette diverses
marchandises, qt. Celle va plusieurs fois dans rannee acheter A P( irt-Said. C'est dans l'apres-midi
(1U22 que ces de ox malades avaient cite visites par
le medecin de la villa, Ali Effendi Ghibril, qui
croyant reconnai ire le cholera, ecrivit au docteur
Ferrari, nllidecin sanitaire qui habite I'Esbeh de
Damiette c'est-a- dire l'embouchure du fletve, et
Jo prevint de 1'a tgmentation de la mortalite.
Le lendemain 23 juin, dans la matinee, on enregistrait 23 dc s. C'est alors que le docteur Ferrani, qui des l'al ,ord ne paraissait pas hien shr de
sou fait, telegrap Ida au conseil sanitaire d'Alexanchic« que sept.c :as suspects etaient constates par
Iui. )
En memo ternups l'autorite locale telegraphia au
Cairo et In Cons L.)il de Sante envoyait sur les lieux
une commission composee de MM. Dacorogna bey
vice-president di Conseil de Sante; Ahmed bey
Hamdi, inspect cut sanitaire du Caire ; Abdel
Rahman bey N terraoui, professeur a l'ecole de
medecine ; Gran t bey, medecin des chernins de
for.
De son cote, le Conseil sanitaire maritime et
quarantenaire d' Alexandrie envoyait le 24 au soir,
a Damiette, MM. Ardouin hey, inspecteur general
du service, Anil los; deleguti de Greco ; le doeet le docteur Ferrari.
teur Chaffey
Les deux C011e missions se trouverent ninnies a
Damiette le 25 j uin, et constaterent que la maladie qu'ils avaie nt sous les yeux etait bien le
cholera epidemi que, le cholera asiatique.
La nature (1( ;Ia inaladie hien constatee, la
question se res umait tout entiere a en rechercher
savoir Si elle Rah locale ou le
les origines, el
resultat (rune in tportation.
La premiere hypothese, contraire toute l'histoire du cholera , a rencontre de chauds partisans
dans certains n 16decins . officiels et chez quelques
medecins anglai s, qui Brent decreter Londres
que la maladie d e Darniette n'avait aucun rapport
avec le cholera d L'origine indienne et qu'elle aurait
bientot disparu.
Dans des co iversations de palais, le docteur
Abbate Paella, r nedecin particulier du Khedive,
declare « que 1 'epidemie nee a Damiette n'est
• qu'une affectic in choleroide resultant des con« ditions hygien iques deplorables dans lesquelles
« O trouve le pa ys.»

a

Etrange conclusion pour un 016docin qi ii habite
l'Egypte &lolls plus do 30 ans, et qui n'ignore
pas que ces deplorables conditions It) gitniquos
soot l'etat normal do tomes les villes du Delia.
Si ces conditions, si metee les conditions
costniques cl tellutiques propres a Damietto pouvaiont engendror lo cholera, celni-ci
attendu Fantle() 1883 ?
rn mitre faisait on seance du conseil sanitaire
sit profession de foi:
Pourquoi, disait-il, lc cholera qui nait dans le
Delta du Gauge no naitraitH1 pas dans le
« Delta du Nil, eiant donnees les mimes conditions ?))

CILANCELLEME

I 'ONSULAT DE FR A NC E A u CA HIE

,
. ...,, ,........, .
El] 6:7Q,4
7.
!,..
,.., 4.(......)
it. . . . 0

AVIS
Les personnes qui pourraient avoir
des reclamations a faire valoir contre
la succession de feu M. I-.rdinnnd
Eymar, ancien drogman-chancelier
de ce Consulat, soot Prices de les
I.)1 ' Se11tCI a cette Chancellerie dans un
(falai de 30 jours, a partir d'aujour-

Le Chancelier ,
Paul TAILLET.

S
Le sieur Bassin Khouzarn provient
tout endosseur qu'il s'opposera au
paiement du billet a ordrei de P. T.
1.21,060 portant la date du 19 septembre 1883 et souscrit par Iui,
six mois de date, au profit du sieur
Elias Gazalla,pr3tege frangais,demetrrant au Cairo ; led it billet liii ayant
etc extorque par violence et contrainte en son abadieh connue sous le
nom d'abadieli El Daramalli (Galionbieh), Ic octobre dernier, ainsi qu'il
resulte d'une plainte deposee'par lui
(levant la juridiction penale du Consulat de France au Caire.

AVIS

ADMINNTRATION
DES

E

12, Place de la Bourse — .7i; ARSEl LLE

COMMISS1ONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES
Service Special pour l'Egypie,
PAR LES

VAPEURS REG ULIERS ET NAVIRES A VOILES
.

Departs de Marseille chaque quinzaine.

(A suivre)
Cairo, le 3 novembre '1883,

.4.

G.77,ih ...

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS
NI S.— Nous reco•ninandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialement a
lours expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse directe : Essost et C'e,et
en care illarfoeille, en ayant soin de reclatner [application des tarifs les plus
reduits sur les rhemins de for.
13111EMZEIIX.S=Z: IMIMIti.162=litilE7.2=P
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PAQUEROTS - POSTE KHEDIVIE

IT N-6 I IN
Service provisoire pendant la durde des niesures
Quarantenaires actuelles.
Ligne hebdomaclaire entre Alexandrie et PortScud, en coincidence it Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et 1'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'arrivee de Ia Male de Brindisi.
Avis sera donne,
Depart d'Alexandrie
cheque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
l'arrivee a Suez de in Mal le des Indes.
Ligne bi-mensuelle stir la Greee et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de cheque deux
semaines a 10 heures a. m.,ä partir da 15 aotit,
pour Constantinople avec escale an Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi-mensuelle de la bier Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,it partir du 17 aoat,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, S Aoilt 1883.

COMPAGi IE ANONYM DASSURANCES
FONiift EN

SUR LA VIE HUMAINE
1829, 15, Bue de la Banque, a Paris

Capital et Garanties 65,000,000 de francs
D. ELEFTIMRION
AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE :
89, Rue Sesostris,

Rue du Mouski,

ALEXANDRIE

Sous-Agences dans toute L'Egypte

loins

.as

LE CAIRE
N. 59.

On demande a Suez, dans une famine
anglaise, une bonne parlant l'anglais pour
,intreprendre In soin de deux enfants en
bas age.
S'adresser, en dounant tout information,
a F. Guy. Suez

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel

Cr11011

'Les soussignes ont I'honneur d'informer MM. les Imprimeurs qu'ils
viennent de creel' un depOt de papiers
en tous genres et autres fournitures
pour imprimerie ; le tout ii des prix
tres-reduits.
Le de* se trouve clans la premiere
Okelle de la ruelle vis-a-vis la Seralia,
Rus Neuve, - au Mouski.
H. et A. SABBAGIII &ewes.

N. B. —Chez les mews on trouve
un depot de

Lie

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
criEz DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE E1 -

AVIS AUX IMPRINEURS

ills et

AU CAIPL

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

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

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G.

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S. A . LE PRINCE HASSAN PACHA
Toils les jours,

Pain Francais, Alleffiand, Allglais et Grec.
PAIN AU LAIT
ET

a cote de M. Parvis, ii l'arbre, entrée par issue
du Mouski.
D. 207.

SPECIALITY OF RHUMATISM
Ls. 1 for massage.

CONSULAT DE FRANCE AU CAERE

FRANCAISE
Succession Linant-Pacha de Bellefonds LA LIBRAIRIE
MET EN
VENTF,

Les creanciers de la succession de
feu Linant-Pacha de Bellefonds sont
invites a presenter leur factures a M.
Albert Castel, liquidateur de ladite
succession, dans le delai d'un mois
(later de ce jour.
Passe ce délai aucune demande no
sera admise.
Le Cairo, 3 novembre /1883,

Le Chancelier,
PAUL TAILLET.

Representants pour toute l'Egypte
DES MAISONS

ITEYSSONNEAU JEUNE
DE BORDEAUX

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE IKUEDIVIALE

LE CAIRE

—

RUE MOUSKY

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

Reparations dans les 24 heures.

SON MAGASIN DU MOUSKI
POUR CONTINUER

LE MEME ARTICLE

FRUITS CONSERVES ET CONSERVES ALIMENTAIRES

2 'Waffles d'or et 2 diplOmes d'honneur

OUVAULT BLOCHET, DE SANTENAY
(Calte-d'Or)

VINS FITS de BOURGOGNE

seuls proprietaires de Is Romanee Conti

LEBLANC GIRARDIN, A EPERNAY
VINS DE CHAMPAGNE
de 1" choix et de differentes qualites
LES

toute commando.

DIJ

AVIS

ET C IE

au ier etage.

On se charge de l'expedition par poste de

rtliELOIJAN
CHANCELLE RIE

CSSEll

MAISON DU CAFE DE LA BOURSE

BISCUIT POUR CAFE El"INE

CASPER LEWill

al518116.

G. Siissutanti.

POUR LES

COURROIES GARANTIES EXTRA FORTES
pour machines a vapeur.

MAISON FONDEE EN 1865.
MAila Ka ri

EGYPTE

LEVU

LC

.

•

PRIX

COURANTS

seront envoyes aux personnes qui en feront

la demande.
des agents pour les principales villes de I'Egypte.

On demande
.

" •

CREDITSOCIETE
FONDER
EGYPTIEN
ANONYME

U . 2.

Au Capital de francs 80,000,000

JEAN MALEK

Siege Social au Caire.

Maison Fondee en 1866.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par marmites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypottieque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans fras.

Benefice Net et Prouve 12,000 francs

FACTEUR, ACCORDEURdePIANOS
CFIA.NGUE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
D 250
ti"-IJURIMPAIRE112121/1111=111112631/ 111861/411116281elliMEANIIMOIliandini

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

par all.

Inise a Prix

3 000 0 Bra lac s
S'adresser a la Librairie Francaise
!liaison Cattaoui.

BRASSERIE A.- BOHR

Depot Whorlogerie, bijouterie et
joaMerie

AU CAIRE

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

BIERE DE BAVIERE

Mouski, au commencement de la

e neuve.

