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Nous avons dit, clans notre Bernier 
numero, combien peu de confiance 
nous avions dans les tentatives con-
ciliatrices qu'on nous assurait devoir 
etre faites dans le but louable de re-
tablir l'harmonie, entre l'Ang!eterre 
et la Fiance, pour le reglement de la 
question egyptienne. 

Au cours de noire discussion, nous 
avons declare que nul plus que nous 
n'avait ate partisan du maintien des 
bonnes relations entre les deux pays, 
et nous ajoutions que nos actes, c'est-
a-dire les articles que nous avons 
publies dans les colonises de noire 
journal, des lc premier jour oil nous 
avons ete autorise a reprendre noire 
publication au Caire, etaient la pour 
attester la sincerite de notre declara 
tion. 

Nous croyons convenable de re-
produire ici quelques extraits de ces 
articles pris au hasard. 

Dans noire premier numero, en 
date du 20 decembre 4882, nous 
ecrivions ce qui suit : 

ll est indeniable que, par le fait de son 
intervention, la Grande-Bretagne a con-
quis chez nous une influence legitime et 
qu'elle a droit a Ia reconnaissance de tons 
ceux qui preferent ordre a l'anarchie, de 
tons ceux qui ailment 1 Egypte. 

Aujourd'hui, it s'agit de connaitre dans 
quelle mesure cette legitirne influence 
s'exercera, et nous ne cacherons pas a nos 
lecteurs que nous avons eprouve des 
craintes serieuses a cet egard. 

Le lendemain, 21 decembre, nous 
disions : 

L'Egypte a besoin de la France autant 

que de l'Angleterre ; elle reconnait les 
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L' Incertitude. 

(suite) 

— Parfaitement vrai, repartit le roi , un fou 
preferera toujours les apparences du pouvoir 
la realite; vous jugez a merveille Charles de 
Bourgogne. Mais, mon cher ami, que couclue%- 
vous de ces premices ? 

— Tout simplement ceci, repondit Comines: 
Votre Majeste a vu quelquefois un pecheur 
adroit prendre et amener au bord, avec un crin 
fragile, un gros et lourd poisson qui aurait 
aisement brise un cordon dix fois plus fort si 
le pecheur avait tire brusquement sa ligne au 
lieu de lui laisser la liberte de se debattre ; eh 
bien 1 vous pourrez de zdme, en adult au due 
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services immenses qu'elle a recus de ces 
grandes nations, mais elle comprend aussi 
quo le jour ou la difference d'influence 
pencherait trop en faveur d'une de ces 
deux puissances, sa liberte pourrait etre 
compromise. 

Ce jour-la, malheureusement, ('alliance 
si recherchee a Paris et a Londres serait 
detruite, et nul ne peut prevoir ce qui en 
resulterait ; dans tons les cas, rien de bon. 

Nous somrnes trop convaincus du bon 
sens politique du Ministere de S. M. Bri-
tannique et du Minister° francais pour ne 
pas avo it confiance dans une heureuse so-
lution des difficultes pendantes 

Et, plus tard, le 2 fevrier : 
Nous avons rernercie l'Angleterre et SOD 

armee pour avoir debarrasse le pays de Ia 
rebellion ; nous avons remereie l'Angle-
terre pour avoir retabli le trOne Annie 
du Souverain legitime, pour avoir permis 
aux colonies de reprendre leurs paisibles 
travaux. 

Cette reconnaissance, nous ne la renions 
pas, et nous ne cesserons de reconnaitre 
tons les immenses services rendus aux 
Egyptiens, aux Europeens, a la civilisation 
par ceux que la France etait heureuse et 
fiere d'appeler, non point seulement des 
allies, mais bien des amis. 

Nons avons entendu les officiers de l'ar-
[nee anglaise manifester a plusieurs repri-
ses leurs regrets de n'avoir pas combattu 
pour la noble cause de l'Egypte a cote des 
soldats francais, et nous n'avons pas craint 
d'ecrire que la France avait eu tort de ne 
point envoyer un corps d'armee dans ce 
pays pour cooperer au retablissement de 
l'ordre et resserrer les liens etroits qui 
unissaient l'Angleterre a noire patrie. 

Ce que nous pensions, nous l'avons 
&lit, et nous le pensons encore aujour-
d'hui. 

Mais le jour oil nous avons era voir le 
Cabinet de Saint-James dispose a prendre 

sur les points of 	croit son honneur ou sa 
vengeance interesses, echapper a quelques-
unes des exigences bien autrement redoutables 
auxquelles je viens de fair allusion, et qui, 
—sans en excepter celles qui menacent le plus 
d'affaiblir la France, — pourront, grace a un 
peu d'habilite, etre renvoyees a des discussions 
ulterieures et sortir enfin definitivement de sa. 
memoire. 

— Je vous comprends, mon bon messire 
Philippe; mais venons an fait. Quels sont 
done les points auxquels le due tient taut, que 
la mcindre contradiction doive le rendre fu - 
rieux et intraitable ? 

— Ce sera,n'en deplaise a Votre Majeste,tous 
lee points sur lesquels vous le contredirez. Or, 
c'est precisement ce que Votre Majeste doit 
eviter; et pour en revenir it ma comparaison, 
vous devez vous tenir sur vos gardes et lui 
laisser toujours assez de ligne pour qu'il se 
demene a son aise sous l'impulsion de sa rage. 
Sa colere a, du reste, deja considerablement di-
minue ; elle s'affaissera tout a fait si elle ne 
rencontre pas cIopposition, et vous le trouve-
rez traitable et presque raisonnable. 

— Cependant, fit observer le roi apres un 
moment de reflexion, ii doit y avoir quelques 
clauses auxquelles le due est particulierement 
attaché; ne pourriez-vous pas me dire quelles 
sont ces clauses ? 

da ns notre patrie d'adoption une attitude 
que nous estirnions contraire aux veritables 
intere's de ce pays, quand, a Ia suite du 
proces Arabi, nous avons senti que le pres-
tige de notre bien-aims Tewfik Otait 
aranle, alors nous avons pousse le cri 
d'alarme, et nous avons conjure les Jibe-
rateurs de l'Egypte d'abandonner la voie 
malheureuse dans laquelle ils entraient. 

Notre faible, bien faible voix n'a pas 
ate Ocoutee, et nous avons avec douleur 
assiste a une veritable prise de possession 
du pays. 

Nous avons compris que ('alliance 
anglo-francaise, si heureuse pour les deux 
nations, si bienfaisante pour Ia paix gene-
rale, Otait brisk), et nous avons supplie 
nos anciens allies de Crime°, nos amis de 
Ia veille, do renoncer a des pretentious 
qui ne pouvaient que creer de l'animosite 
et de la division Ia on., jusqu'a ce jour, 
tout avail ate confiance et concorde. 

Aujourd'hui, nous pensons que la liberte 
de l'Egypte est plus quo inenacee et, tout 
comme certaines feuilles anglaises, nous 
avons reproche au gouvernement actuel de 
S. M. la Roma de s'etre purement et sim-
plement substitue a Arabi. 

Pleins de reconnaissance pour ce quo le 
peuple anglais a fait pour l'Egypte, nous 
ne pouvous pourtant pas pousser cette 
reconnaissance jusqu'a former les yeux su r 
ce que nous croyons etre dangereux pour 
elle. 

Notre opposition est loyale, et to jour ou 
on nous demontrera que nous nous sorn-
rnes trompes, nous serons heureux de 
reconnaitre nos torts.... 

Nous retrouvons dans noire nume-
ro du 16 mai : 

La chaleur ,lue nous axons raise dans la 
Iutte engage par nous pour l'Egyp te, notre 
patrie d'adoption, contra les intrigues et 
les menses hostiles a sa grandeur et a sa 
prosperite materielle, ne nous a jamais 

— Comme je l'ai dit a Votre Majeste, la clau-
se la plus insignifiante peut, par cela seal que 
vous la repousserez, devenir ix ses yeux la plus 
essentielle et la plus importante , je crois 
pourtant pouvoir vous dire qu'il ne faut sooner 
a aucun arrangement tant que vous n'aurez pas 
desavoue Guillaume de la Marck et les Lie-
geois. 

— Je vous ai déjà repondu que j'etais prat 
le faire ; et its le meritent 	 jamais 
vu de pareils miserables ? Se revolter au 
moment oh leur revolte pourrait me touter 
la vie I 

— Celui qui met le feu a une mine charges 
de poudre doit s'attendre a la voir eclater, 
repliqua l'historien.—Mais Charles ne se con-
tentera pas d'un simple desaveu. Il voudra, je 
le sais, que Votre Majeste l'aide a dompter les 
rebelles et assiste en personne an chatiment 
qu'il compter leur infliger. 

— Voila ce que je ne pourrais accorder sans 
compromettre mon h )nneur, de Comines. 

— Et ce que vous ne pourriez refuser sans 
compromettre votre vie, sire. Le due eat resolu 
a faire voir aux Flamands que ni la protec-
tion ni le secours de la France ne peuvent les 
preserver de la colere ni de la vengeance da 
la Bourgogne. 

— Mais — je veux etre franc avec vous, 
mon cher de Comines, 	ne croyez-vous  

aveugle an point de ne pas reconnaitre le 
bien qui avait pu etre fait chez nous par 
certains fonctionnaires anglais, pas plus 
que nous n'avons oublie quo c'est a l'in-
tervention anglaise que nous devons 
d'avoir pu reprendre nos paisibles tra-
vaux. 

Mais, comma nous n'avons cesse de to 
rOpeter, autant nous nous faisons une 
Ioi absolve de manifester notre reconnais-
sance pour les bienfaits que rEgypte a pu 
recevoir de l'Angleterre, autant nous enten-
dons critiques en toute liberte les actes 
que nous trouvons condamnables et con-
traires au bien de ce pays, a Ia dignite du 
trans, a la liberte du peuple. 

Enfin,annongant a nos lecteurs que 
M. Barrere venait d'être charge de 
l'Agence de France en Egypte, a la 
date du 28 aofit, voici ce que nous 
ajoutions : 

Au cours de ses travaux, M. Barrere a 
eu l'occasion d'être mis en rapport avec les 
hornines d'Etat anglais qui s'occupent des 
affaires &Orient en general et plus parti-
culierement des affaires d'Egypte. 

Avant les derniers evenements, it etait 
partisan convaincu de l'union Anglo-
Francaise sur les bords du Nil ; it etait 
conduit dans cet ordre d'idees par ses 
relations p olitiques, par ses appreciations 
personnelles. Tout est bien change depuis 
1882, et ii est bien difficile de prevoir 
[pet sera l'avenir de l'Egypte, dont Ia 
prosperite est si etroitement liee, a l'ac-
cord tacite ou knit de Ia France et de la 
Grande-Bretagne, ou tout ou moins a Ia 
communaute de leurs vues dans la direc-
tion de ses destinees. 

II nous sable, cependant, que les 
heures sombres disparaissent, et nous ne 
nous defendrons pas d'une certaine espe-
ranee en entrevoyant cet avenir tres pro-
chain oil Sir Evelyn Baring et M. Barrere 
auront entre leurs mains, avec la repre- 

pas que, si nous parvenions a gagner du 
temps, ces coquina de Liege pourraient tenir 
tete au duc de Bourgogne ? Ifs sont nombreux 
et opiniatres, et its pourraient bien defendre 
leur ville contre lui. 

— Avec le secours des mille archers francais 
que Votre Majest3 leur avait promis, its 
auraient pu, en effet, faire quelques chose, 
mais... 

— Que je leur ai promis ! s'ecria le roi ; 
helas ! mon bon sire de Comines, comment 
pouvez-vous faire une supposition aussi inju-
rieuse pour moi ? 

— Mais , poursuivit Comines sans tenir 
compte de cette interruption, sans cette assis-
tance, — que Votre Majeste ne sera probable-
ment pas en ce moment disposee a leur fournir 
ces bourgeois ont peu de chance de defendre 
leur ville, d'autant plus qu'ils n'ont pas encore 
repare la large loreche que Charles a faite 
leurs rempart, apres la bataille de Saint-Tron, 
et par oh vingt cavaliers peuvent passer de 
front. 

— 0 les imprevoyants idiots ! — s'ils out 
ce point neglige leur propre sure* its ne 
meritent pas ma protection. Passons ! — Je ne 
me feral point de querelle pour l'amour d'eux. 

— L'autre point, j'en ai peur, sera plus sen-
sible a Votre Majeste. 

-- 	vous voulez parler de ce maudit ma- 

sentation de leurs pays, to bien-etre et to 
progres des colonies et les Egyptiens. 

Nous saluons done avi 3C joie l'arrivee de 
noire nouveau Consul GI ern%ral. 

Co que nous avon s dit en decern- 
bre 1882, en fevriel -, en mai , en 
aoilt 1883, nous le p ensons encore, 
c'est-h-dire que rien ne saurait etre 
plus profitable a l'Ai lgleterre et a la 
France que le ret our a l'etroite 
alliance qui unissait fraternellement 
les deux pays avant , les tristes eve- 
nements de juin et jui llet 1882. 

Mal he u reu se meu t, les actes de 
l'Administration arigh aise en Egypt, 
depuis ces deux del rniers mois, out 
singulierement dimii lue noire con- 
fiance dans la possit )ilite d'un rap- 
prochement arnical. e t d'un arrange- 
ment satisfaisant pou l'honneur des 
deux grandes nation s occidentales, 
pour Finteret des col onies europeen- 
nes, pour le bonheur le l' Egypte. 

Nous ne dosirons r ien tant que de 
voir dans un jour pr Dchain nos me- 
fiances et nos doutes reduits a neant, 
et, ce jour-la, nous ni e serons pas les 
derniers tendre un e main amie 
nos adversaires de la veille. 

Mais, qu'on le sathe bien, noire 
but n'est pas seulem ent de defendre 
clans ce pays les int erets trangais ; 
la plus profonde recoi nnaissance nous 
ordonne de prendre egalement en 
mains la defense des b nterets de noire 
seconde patrie, de notre there 
Egypte, et, Si les accc )rds intervenir 
n'etaient pris qu'au detriment de la 
prosperite et de la lit )erte du peuple 
egyptien, nous protes terions et lutte- 
rions contre les aut( Nars anglais ou 
frangais de ce que nous appelerions 
attentats. 

riage ! — Jamais je ne col 
les liens qui unissent mon 
ma fide Jeann.e Ce serait n 
tre de Prance moi et a 
Dauphin, ce faible enfant, 
fletri qui ne donnera point c 
eutre Jeanne et d'Orleans 
mes jours, le rave de mes 
repete, messire Philippe ! i 
d'y renoncer. — N'est-ce pa 
leurs, d'exiger de moi que 
de ma propre main les plan 
le bonheur de deux amen 
l'autre ? 

— Sont-ils vraiment si er 
demanda Comines en sourb 

— L'un des deux du moii 
celui qui doit m'inspirer h 
Mais vous riez, messire 
croyez pas la puissance de 

— Bien au contraire, sire 
mement que j'allais vous 
refuseriez encore votre con 
riage du due d'Orleans avec 
dans le cas 	je pourrais v 
ranee que la comtesse a de 
pretendant une inclination 
probablement ce sera elle qi 
nion que vous redoutez. 

(A suivre.) 

asentirai 	romure 
cousin d'Orleans 
l'arracher le seep- 

ma posterita, car le 
n'est qu'un boutou 
le fruit. Ce manage 
 ate pensee de 

nuits. — Je vous le 
1 m'est impossible 
s inbumain, d'ail- 
je detruise a la fois 

de ma politique et 
is nes run pour 

psis l'un de l'autre 
ant 
is est epris, et c'est 
3 plus d'interet. — 
Philippe. Vous ne 
l'amour? 
j' y crois Si fer- 

demander si vous 
tsentement au ma- 
3 Isabelle de Croye 
ous donner 
jia pour un autre 
Si forte , que tres- 
ui repoussera 1'u- 
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NOUVELLES DIVERSES 

Une *eche de Marseille annonce quo 
les provenances d'Egypte continuent a etre 
soumises a Ia quarantaine, l'Egypte etant 
consideree comme un pays contamine ; 
elies sont, en consequence, soumises aux 
reglements en vigueur. 

*# * 
L'association anglaise des proprietaires 

de bateaux a vapeura adresse a lord Gran-
ville une lettre dans laquelle elle fait res-
sortir la necessite toujours croissante de 
Ia construction d'un deuxieme canal de 
Suez. L'association se declare prole a pren-
dre des mesures dans ce but, mais elle 
exprime le desir que le gouvernement de 
son cote fasse quelque chose. 

Lord Granville a repondu 	soumet- 
trait Ia lettre a ses collegues. 

L'arnendement de 

▪  

M Pieyre, demandant 
que les ministres francais de la guerre et 
de la marine ne soient changes que sur un 
vote formel des Chambres, obtient l'adhe-
Sian d'un grand nombre de deputes repu-
blicains. 

La majorite osera-t-elle tnodifier par 
cette exception le fonctionnement de notre 
systeme parlercentaire? 

M. Cochery a cite entendu hier par Ia 
commissior, du budget, relativement au 
budget extraordinaire des postes et tele-
graphes francais. 

Le ministre a annonce a la commission 
qu'il esperait pouvoir supprimer ce budget 
a partir de 1885. 

• * 

Sur les seize bataillons d'artillerie de 
forteresse qui out cite trees par Ia Ioi frau-
caise du 24 juillet 4883, neuf soot deja 
entierement formes et etablis dans leurs 
garnisons respectives. Le ministre de la 
guerre a preserit que tout soit termine au 
31 decembre prochain. 

II parait que le dissen

▪  

timent entre roya- 
listes est plus accentue et plus etendu qu'un 
ne croyait tout d'abord. 

Les Bourbons d'Italie et d'Espagne n'ab-
diquent pas leurs pretentious, loin de 1.'t, 
its preparent, dit-on, leur manifesto, dans 
lequel its affirmeront les droits de la maison 
d'Anjou, branche directs, sur cello d'Or-

leans. 
En attendant to manifeste, les intransi-

geants de la legitimite marquent leur peu 
de sympathie pour le comte de Paris. Les 
plus moderes se reservent, et c'est pour 
cela que comites et journaux royalistes en 
province disparaissent. 

Cet effacement prouve du moms que los 
nouveaux pretendants francais n'ont pas a 
compter sur beaucoup d'enthousiasme. 

*** 
On telegraphie de Hong-Kong au Stan-

dard que les forces chinoises, tnassees a 
la frontiere du Yunnan, il y a deux mois, 
formaient dix-huit bataillons de cinq cents 

hommes, arum-3s de fusils modernes , mais 
sur ce nombre it n'y avait que deux regi-
ments ayant recu une veritable instruction 
militaire. 11 y aurait a Bac-Ninh au moms 
cinq mille Chinois. 

Le correspondant ajoute qu'il est proba-
ble que les Francais reussiront avant 
peu a chasser les Chinois du Tonkin, mais 
que le veritable conflit ne commencera que 
quand its auront atteint la frontiere de 

Chine. 
Le Tonkin sera pour la France, dit-il, 

sur une &Ilene beaucoup plus vaste, ce 
qu'Atchin est pour les Hollandais. 

La seule solution possible est un corn 
promis ou une rnarche sur Pekin. 

Les declarations quo le ministre de l'in-
terieur du cabinet espagool a faites aux 

I delegues de la societe du libre Ochange 
font pressentir que le nouveau ministere 
tiendra compte des obligations des indus-
triels catalans et des besoins de l'agricul-
lure, avant d'entamer les negotiations 
pour les traites de commerce avec l'An-
gleterre, le Portugal et Mahe, et avant de 
reduire les droits sur l'importation des 
*hies. 

Le ministre des affaires etrangeres a lu 
eu conseil la circulaire diplomatique qu'il 
a ('intention d'envoyer aux representants 
espagnols pour Muir la politique exte-
rieure. Cette politique sera la neutralito 
absolue, mais bienveillante pour les voisins 
de l'Espagne et pour toutes les puissances, 
sans aucune arriere-pensee d'alliance que 
l'etat des finances et de l'interieur du pays 
ne justifierait point. 

L'idee de la dissolution des Cortes, pour 
demasquer les intrigues qui cornmencent 
a se faire jour contre le cabinet Posada 
Herrera, gagne du terraiu chez les liberaux 
avances et les domocrates. 

**lc 
Les depeches du Portugal annoncent 

(pie lopinion generale est que to cabinet 
Fontes, reorganise, aura une courts duree 
el que M. Fontes, tnalgre la protection du 
roi Luis,ne tardera pas a succomber 
devant le desir populaire de reforrnes, 
que souls M. Braancamps et les progres-
sistes peuvent executer, en presence du 
developpement de ('agitation liberale repu-
blicaine dans les villes. 

La prolongation de l'etat de siege a 
Berlin est consideree comme une reponse 
aux elections municipales hostiles an gou-
vernement, qui redoute aussi ('agitation 
socialiste. 

On sait que c'est en vertu d'une Ioi 
contre les socialistes cl ue letat de siege 
peut etre etabli. 

Le Times publie un article on it discute 
les conditions de notre intervention au 
Tonkin dans un esprit des plus hostiles. 

Ce qu'il y a a retenir dans cette article, 
en opposition complete avec les lettres du 
corm- spondant du Times a Hong-Kong, 
c'est ('enumeration des forces militaires de 
Ia Chine : Dans le Pe-Tcho-Li, 100,000 
hommes,a savoir 85,000 fantassins, 2,000 
cavaliers et 43,000 artilleurs, dresses par 
des instructeurs alletnaeds et armes de fu-
sits a tir rapide dans le Nord -Ouest de la 
Chine, 50,000 hommes armes a l'euro-
peenne et bien commandos ; a Pekin, une 
force de 36,000 Tartares et 26,000 Chi-
nois, dont l'instruction est poussee avec 
vigueur. 

Comme conclusion, la Chine pourrait 
transporter 50,000 hommes dans to Sud 
avec les transports de la China M wchant's 
Steam Navigation Company. 

II est inutile de faire ressortir les exa-
Orations du Times ; le Mercury de Shan-
ghai a fait justice des exagerations de Ia 
Revue d' Edimbourg sur le meme sujet. 

11 n'est pas une puissance europeenne, 
sauf l'Angleterre, qui ait to materiel naval 
necessaire pour transporter d'un coup 
50,000 lionames sur mer, avec le materiel 
et les approvisionnements necessaires a 
une telle armee. 

L'Angleterre a plus de cent steamers en 
mouvement pour l'expedition d'Egypte ; 
la China Merchant's a une trentaine de 
paquebots, et il est probable que s'ils se 
concentraient en un point du Celeste 
Empire, pour faire un mouvement de 
troupes aussi menacant que celui qu'oe 
suppose, its trouveraient sur lour passage 
nos cuirasses, contre lesquels its sont 
entierement impuissants. 

* 
Nous apprenons quit y a echange d'ac-

tives communications entre les ministeres  

des affaires Otrangeres russe et anglais, 
au sujet de la politique rose dans l'Asie 
contralti. 

Par suite des agissements de ('Afgha-
nistan dans la vallee de l'Oxus, le gouver-
nement du tsar a cru devoir installer a 
Caboul un representant diplomatiqne ayant 
une mission absolument paeitique ; it 
veillerait a ce qu'aucune difficulte ,ne surgit 
de nature a troubler Ia bonne entente 
existant entre deux puissances. 

I ord Granville, de son cote, ne volt 
pas la chose sous le meme jour, et a rap 
pole a la Russie les frequentes promesses 
de celle-ci de s'abstenir de toute ingerence 
en Afghanistan. 

* * 
La Societe de goographie de Lisbonne 

decide d'adresser aux Societes de geogra-
phie de l'elranger une circulaire pour 
protester contre une lettre de M. Stanley, 
qu'elle considers comme tres-offensante 
pour to Portugal. 

A propos de l'election du district de 
Greifswald-Wolgast, Ia Gazette electorale 
du parti liberal du district electoral de 
Greifswald pubtie une serie de conseils 
('usage des Olecteurs pomeraniens. 

Nous en reproduisons, a titre de cu-
riosite, quelques-uns des plus originaux. 
Les voici : 

« Attention, fumeurs et marchands de tabac! » 
Le &nite electoral du parti conservateur rappelle 
a circulaire du 17 novembre 1881. Or, cette cir-
culaire recommande entre autres le monopole des 
tabacs, en vertu duquel le prix le plus has pour 
une livre de tabac reviendra en France a 5 mares. 

« Payer des impots, etre soldat et se taire », 
c'est la en peu de mots le programme electoral 
des conservateurs. 

« La schlague » sera de nouveau introduite si 
les conservateurs ohtiennent la majorite. Les de-
putes conservateurs se sont deja ouvertement 
prononces en faveur de la reintroduction de cette 
mesure et la preuve en est que le baron de Roltu-
nan, chef d'administration, l'a deja mise en prati 
que en faisant fouetter une jeune flute de 16 ans. 

Bourgeois et paysans, artisans et ouvriers, 
« n'elisez pas un collate ! » La province de Pome-
ranie est deja representee au Reichstag par neuf 
comtes et autres nobles. 

L'introduction prochaine de l'allemand 
comme langue officielle dans ('administra-
tion communale de Metz a donne lieu a 
l'otablissement d'une statistique do la po-
pulation de cette ville. 

D'apres ce releve, la population qui 
parle exclusivement le francais est de 
23,571, et Ia population civile et militaire 
qui parte l'allemand est de 21,411 a mes ; 
en y ajoutant 5,146 strangers de diffe-
rentes nationalites, on obtient un total de 
53,13'1 habitants. 

Dans une abbaye situee sur le Minho 
(Portugal), des femmes viennent &enter-
rer elles-memes, dans l'eglise, le cadavre 
d'une jeune paysanne, malgre la recente 
ordoonance administrative. 

Les paysans de cette region seraient, 
parait-il, ferinement persuades que lane 
d'un individu enterre hors d'une eglise ne 
pout pas aller au clot. 

On lit dans la Post : 

Le recrutement de la cavalerie alle-
mande, est actuellement ('objet de vives 
discussions dans les cercles militaires. 

Les officiers de cavalerie se plaignent 
des hommes que lour envoient les conseils 
de revision, dans la composition desquels 
ne figurent plus, comme autrefois, des 
officiers de cavalerie charges de defcndre 
les interets de leur arme. 

Les recrues sont prises generalement 
parmi les valets de labour et les marechaux 
ferrants comme etant habitués a manier 
les chevaux. Ces homes deviennent a la 
verite d'excellents cavaliers, mais its man- 

fluent presque toujours de lintelligence 
necessaire pour le service de campagne. 

En outro, to nombre des volontaires qui 
s'engagent dans la cavalerie diminue d'an-
née en armee ; il est done urgent de rema-
dier aux ineonvenients signales par un 
choix plus ratiounel parmi les recrues. 

AGENCE HAVAS 

Londres, '1 novembre. 

On assure qu'il va etre proe6tle au 
retrait immediat de la majeure partie 
des troupes anglaises qui occupent 
l'Egypte. 

DECOUVERTE DE L'ARCHE DE NOE 

Une commission turque, charge d'etu-
dier les flancs du mont Ararat,s'est trouvee 
tout a coup, Ia semaine derniere, en pre-
sence dune masse puissante de construc-
tion en bois qui ressortait dans un ravin 
et dont l'as:pect denotait un age tres 
avance. 

Les savants ottomans firent aussitOt tine 
enquete parmi les populations voisines, et 
apprirent quo cette construction est déja 
mise a jour depuis pros de six ans, mais 
que personae n'a ose s'en approcher, parce 
que l'on avait apereu dans ('embrasure 
d'une fenetre de l'etage superienr les 
yeux flamboyants du mauvais Vnie ! 

Cette strange nouvelle ne ralentit en rien 
le zele de ces hardis pionniers de la science 
qui poursuivirent, au contraire, lours 
recherches avec plus d'acharnement. Its 
resolurent done de faire une descente dans 
to ravin.Mais quel ne fut pas lour etonne-
tnent, lorsqu'ils trouverent, presque en 
parfait slat de conservation, l'extremite 
d'un vaisseau Onorme enfoui dans Ia mon-
tagne. 

Apres milt* examen, ces messieurs n'he-
siterent pas a declarer qu'ils avaient devant 
eux la fameuse arche de Noe ! ! 

Un Anglais (its sent de toutes les fetes 
cesfils d'Albion, et on sait qu'ils etudient 
serieusement Ia Bible) qui s'etait joint a 
la commission la reconnut egalemeet, 
la nature du his ! 

En penetrant dans l'interieur, on cons-
tata que le navire stair divise en compar-
timents de 15 pieds de haut, dont trois 
settlement etaient accessibles, Landis que 
les autres etaient ensables par de Ia terre 
qui, sans doute, y etait entrée peu a peu 
par des lucarnes. 

Un Americain aurait deja, parait-il, 
propose a la commission turque d'acheter 
le batiment ; mais l'etat des choses en 
Armenie ne permet pas de songer, pour 
to moment du moms, au transfert de l'ar-
che de Noe qui, des Tors, ne sera pas de-
range de son lit et qui risque bien d'y 
rester longtemps encore. 

Fort heureusement que le caractere dis-
tinctif de la btague est d -etre:completement 
inoffensif. C' est , en effet, une donee raillerie 
a laquelle on se laisse prendre si l'on vent, 
mais qui ne convaincra janaais personne. 
Croie clone qui voudra a Ia decouverte de 
cette fameuse arche, oh se sauverent les 
restes du genre humain et qui a cite de 
tout temps si celebre en Orient. 

LE CHOLERA O' EGYPTE 
en 1883. 

ADRESSE A S.E. LE MINISTRE DU COMMERCE 

PAR LE DOCTEUR CHAEMERV, ALEDECIN 

SANITAIRE DE FRANCE. 

ETIOLOGIE 
(Suite), 

11 ne suffit pas d'un terrain favorable pour 
obtenir un produit vegetal ou animal. 11 faut 
encore qu'un germe y soit apporte. Si pour les  

vegetaux I'air atmosphdrique est souvent le v-elii-
eule des germes qui rencontrant un sot favorable 
s'y developpent, it n'en est pas de Wine pour le 
cholera, et ('opinion qu'il pent se propager par 
l'atmospliere au-dela des continents et des mers 
n'est pas de mise clans l'etat actuel de la science. 

La thdorie de ces Medecins plaisait en haut 
lieu, le palais ecartait volontiers le triste fantOrne 
du cholera, et S. E. Cherif Pacha, President du 
Conseil des Ministres, pour dormer a cette theorie 
une consecration officielle, confia au docteur 
Dutrieux Bey, oculiste de l'hopital arabe, une 
mission dont le but, ce n'etait un secret pour 
anent' de nous, etait d'etablir l'origine locale de 
l'epidemie. 

Des les premieres lettres qu'il adresse aux 
journaux d'Alexandrie, en totalite on en extraits, 
le docteur Dutrieux se declare partisan de la 
genCse spontanee du cholera a Damiette, et pour 
concilier les parties (vu que le cholera asiatique 
etait constate, par des honimes de valour, prati-
ciens experimentes), il mit au monde une sorte de 
monstre pathologique, une fievre cholerolde, 
produite par une transformation du typhus bovin 
en typhus humain. Notons que le typhus bovin 
sevit on Egypte depuis 1861. 

Toes les medecins qui ont vu et traits des 
choleriques savent combien il est frequent de 
voir survenir dans la periode de reaction des 
phenomenes typhiques : le docteur Dutrieux a vu 
dans cette reaction typhique une forme morbide 
speciale, et lui a assigns une place dans le cadre 
nosologique ; it ne base du reste son opinion sur 
aucune discussion scientifique, sur aucune donnee 
necroscopique. 

La marche et le developpement ulterieur du 
cholera, sa reconnaissance officielle par le surgeon 
general Hunter, ant arrete bientot les confidences 
du docteur Dutrieux au « Phare d'Alexandrie. » 

Des son arrivee an Caire, lc docteur Hunter 
n'hesita pas a declarer que le cholera d'Egypte 
etait bien le meme que le cholera des Indes, mais 
il admit l'existence endemique de la maladie et en 
fit remonter les germes a l'epidemie de 1865 et 
meme aux epidemies precedentes. Ne tenant 
aucun compte de son apparition a Damiette et de 
sa propagation successive a toute l'Egypte, it 
s'efforca, dans une tournee rapide en chcmfn de 
fer, de recueillir, soit aupres des indigenes, soit 
aupres de quelques mddecins, des renseignements 
de nature a ressembler a la symptomatologie du 
cholera. 

Personne ne verra dam ces affections gastro-
intestinales, dans quelques cas meme de cholera 
nostras, qui lui auraient cite signales (sans preuves 
certaines toutefois) dans ces dernieres annees, 
l'ombre d'une preuve contre la doctrine de l'impor-
tation. C'est ici le lieu de rappeler avec l'eminent 
docteur Fauvel que « to fait d'une grande epi-
« demie de cholera, dans un pays quelconque, est 

une preuve qu'il n'y est pas endemique.» 
Du reste, son rapport paru dans le « Daily 

News  »,  le 18 septembre 1883, a recu de M. le 
docteur Sierra, dans « l'Egyptian Gazette » du 25, 
une reponse si rernarquable, que je ne saurais y 
rien ajouter. 

Enfin pour soutenir la these de l'origine span-
tanee du cholera de 1883, nous avons le rapport 
officio! de MM. les docteurs Chaffey Bey et 
Ferrari. 

Laissant de cote les premieres pages de ce rap-
port, qui n'ont aucun interet pour nous, arrivons 
immediatement a la discussion des deux chapitres 
A et B relatifs it la genese de l'epidemie. -  

Dans le chapitre A, it essaie de demontrer: 
1° Que, du 21 fevrter au 21 juin, ni un voya-

geur, ni un colis de marchandises de provenance 
de Bombay, de Calcutta ou de Java n'etaient 
entres a Damiette par une voie quelconque. 

Or, il est constant que Damiette est en commu-
nication quotidienne avec Port-Said et le Canal, 
par la voie du lac Menzaleh. II y a entre ces deux 
villes un echangejournalier do 50 a 60 personnes. 
II y a des marchands venant de Port-Said ecou-
ler a Damiette les marchandises qu'ils achetent 
bard des navires venant des lndes, ou tout sim-
plement prises au bazar de l'article de Paris, 
revetues d'une couleur plus ou mains exotique. 

A l'epoque de la faire deux marchands indiens 
ant cite vus avec des etoffes de laine, des objets 
en plume et en crin, plusieurs notables ant cons-
tate leur presence sur le march ; le notable Sald-
el-Lozi a rdpondu au docteur Mahe : « J'ai declare 
a Chaffey bey lui-meme que j'ai vu a la faire au 
mains deux marchands indiens »; cette contradic-
tion est au mains singuliere. 

Mais to contingent principal de ce va et vient est 
fourni par des milliers de Damiettois, chauffeurs 
ou journaliers sur les navires a charbon. 

Les chauffeurs s'embarquent a Port-Said sur les 
navires, la plupart anglais, qui se rendent dans 
!'Ocean indien, les uns vont jusqu'au port d'arri-
Vee, Bombay ou Calcutta, les autres s'arrotent 
Aden, et y reprennentles navires qui retournent a 
Port-Said. Or, il suffit de savoir comment les 



Bosphore Egyptien 

closes se passent 	en Egypte , pour coin 

prendre qu'il est impossible d'etablir sur ces-
chauffetirs tout controle sanitaire ; its sont embau-
ches soit a. Port-Said, soit a Suez par des cheiks, 
qui par consequent exploitent un privilege. Or, 
comme le cheik qui a fait l'embarquement doit 
pay er tant par tete, it s'ensuit qu'il en declare le 
moans possible, et que par suite il est impossible de 
savoir quel est leur nombre, car il ne sont pas 
Wine portes stir les roles d'equipage. Beaucoup 
de cos chauffeurs ineurent sans que leur deces soit 
constate par un acte quelconque, sans que per-
sonne en ait cure, et sans qu'on entende plus 
parler d'cux ; ainsi le 18 juillet dernier, un chauf_ 
feur de Damiette est mortdu cholera a bord du 

Govino, » deux heures avant l'arrivee de ce 
navire a Suez. 

Au retour le controle est plus impossible encore, 
car, arrives au kilometre No  3, la, plupart debar-
quent et gagnent Damiette par la voie du lac, on 
en volt meme quelquefois descendre hien avant le 
kilometre N° 3, et se jetant a ('eau, leur galabich 
(sorte de vetement unique, a la fois robe et che-
mise) sur la tete, gagner en quelques brasses Ia 
berge du Canal, et se repandre de la dans touter 

les directions. Tout le monde au Canal est au 
courant de ces faits. 

Les charbonniers vont jusque dans la cale des 
navires, et sont en contact perpetuel avec les 
marchandises et le personnel des navires qui 
transitent le Canal en quarantaine ; que font pen-
dant ce temps les gardes de sante proposes 
!'execution des region -tents sanitaires ? Je laisse a 
ceux qui connaissent l'Orient le soin de repondre. 

Pendant la foire qui s'est tenue a Damiette du 
10 au 20 juin, on a constate une grande affluence 
de chauffeurs et de charbonnters, et on cite parmi 
les premieres victimes de l'epidcmie le proprie-
taire du cafe ou ils se reunissent de preference. 

2° Que le docteur Flood, inspecteur sanitaire 
de la ville de Port-Said, avait commis une grave 
erreur en designant un certain chauffeur, nomme 
Mohamed Halifa, comme I'importateur du cholera 

Damiette. 
Dans un rapport adresse. a Salem-Pacha, presi-

dent du Conseil de sante et d'hygiene publique, le 
docteur Flood, a la date du 5 juillet, disait : 

« Le 18 juin 1883 debarqua a Port-Said, du 
« steamer anglais Timor, venant de Bombay, 
• un chauffeur nomme Mohammed Halifa, natif 
« de la Haute-Egypte, qui partit immediatement 
« pour Damiette. J'adresse a V. E. la reponse 
• revue aujourd'hui do gouverneur de Damiette, 
a a deux depeches qui lui furent adressees sur ma 
• demande, au sujet de Mohammed Halifa, par 

S. E. le Gouverneur general du Canal. Bien 
que n'etant pas entierement satisfaisante, pour 

« expliquer le developpement d'une dpidemie de 
cholera a Damiette, elle permet cependant 
d'admettre le fait de !Importation du mal par 
Mohammed Halifa. 
« Peut-titre des cas choldriques se sont-ils mani-
festos a bord du Timor apres son depart de Bom-
bay, et par consequent le sieur Halifa se serait 
trouve a son arrivee a Port-Said clans la periode 
d'incubation de la maladie : n'est-il pas possible 

• egalement que cet homme ait etc atteint de 
« diarrhee choldrique en arrivant a Damiette?, 

11 resulterait de l'enquete faite le 9 juillet 
Damiette par le, docteur Chaffey Bey, et de l'inter-
rogatoire de Mohammed Halifa, en presence de 
plusieurs medecins et notables, que ce dernier ne 
serait arrive pour la premiere fois dans la ville 
que le 2& juin. 

Le docteur Pestrini, agent sanitaire a Port-Said, 
interroge par depeche de Chaffey Bey, repond : 
« Mohammed Halifa a ate exile de Port-Said le 
18 Chaaban. » Et Chaffey Bey en conclut que le 
docteur Flood a commis l'erreur en confondant le 
18 juin et le 18 Chaaban, egal au 23 juin. 

En somme, bien qu'on ne puisse etablir d'une 
manierepositive que ledit Mohammed Halifa a eta 
le vrai, l'authentique, le seul imporfateur du cho-
lera a Damiette, il est certain qu'il peut l'etre, car 
les conclusions du docteur Chaffey bey ne sont 
pas aussi bien fondees qu'il veut hien le dire, et 
l'enquete du 9 juillet est contredite par une 
deuxieme lettre du docteur Flood du 10 juillet, 
adressee a Salem Pacha au lendemain de cette 
enquete. 

EXCELLENCE , 

Comme suite a ma lettre N° 30, datee du 
« 5 juillet courant, j'ai I'honneur de prevenir 
« Votre Excellence que l'on cherche a etablir 
« que le nomme Mohammed Halifa n'est parti 
a d'ici que le 18 Chaaban (correspondant au 23 

juin) se rendant a Damiette. Ayant 6t6 expuls6 
de cette ville (Port-Said) a cette date par ordre 

• de S. E. le gouverneur general , il est certain 
qu'il est parti d'ici pour Damiette le 23 juin ; 
mail cola n'empeche pas gull est parti d'ici 

« pour la memo destination aussi le 18 juin, aus-
« sitot son debarquement du steamer « Timor » ; 
« il est alors revenu do Damiette le 21 juin, a 
« commis ici quelque (Mit pour lequel il a etc 
« expulse, et est retourne a Damiette.  

« De cc qui precede, Votre Excellence de-
duira certainement quo ma premiere supposi-
tion de !Importation du cholera a Damiette est 
toujours admise. 

(A suivre) 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
D'EGYPTE 

Seance du 6 Novembre 1885 . 

Le Conseil , 
Considerant que le cholera a completement 

disparu de finterieur du pays, sauf a Alexandrie, 
et que le campement de 'for est considere comme 
compromis par la presence des pelerins revenant 
du Hedjaz , 

A decide : 
Que les navires quittant Suez,a destination d'un 

port Egyptien de la. Mer Rouge, subiront dor6na-
vant 3 jours de quarantaine a Tor, au lieu de 7, 
sans debarquement. 

Alexandrie, le 6 novembre 4883. 
Le President, 

D. HASSAN 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 
du 6 novembre, 8 h. matin, an 7 meme heure. 

Daces par cholera. 
Alexandrie 	6 deces 

dont : 3 indigenes et 3 europeens. 

Signe : 	FREDA 
Alexandrie, le 7 novembre 1883. 

Le President, 
Dr HASSAN 

BULLETIN DU IVIL 

7 novembre 1883. 
Caire 16 Pies — 02 Kirats. 

AVIS 

On demande a Suez, dans une famine 
anglaise, une bonne parlant l'anglais pour 
,mtreprendre le soin de deux enfants en 
has age. 

S'adresser, en dormant tout information, 
a F. GUY. Suez 

CHANCELLERIE 
DU 

CONSULA.T DE FRANCE AU CAIRE 

Succession Linant-Pacha de Belief onds 
.AVIS 

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, clans le Mai d'un mois a 
dater de ce jour. 

Passe ce delai aucune demande ne 
sera admise. 

Le Caire, 3 novembre '1883, 
Le Chancelier, 

PAUL TAILLET. 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIX.TE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE Me  JULES RoSE, avocat 

AVIS 
D'un proves verbal dresse a la date 

de ce jour par A. Lanzone, greffier du 
tribunal de 1 re  instance du Caire, 

IL APPERT : 

Que le cahier des charges dresse 
pour parvenir a la vente aux encheres 
publiques d'immeubles situes au vil-
lage de Manoualla, Markas Soubk 

(Menoufieh) saisis a la requete des 
Sieurs Nicolas Spathis et Giovanni 

l Anastasato, negocia n ts, sujets hellenes 
demeurant Soubk-el-Dahak (Menou- 

I fieh), au prejudice du sieur Abou-el-
Enein, cultivateur, demeurant au (lit 
village de Manouallah, 

A ate depose au greffe des adjudi-
cations du Tribunal de Premiere Ins-
tance du Caire, oh il sera commu-
nique a toute personne. 

Le Caire, le 8 novembre 1883. 
Pour le poursuivant, 

Jules ROSE, avocat. 

TRIBUNALE 
DI 

PRIMA. INST1NZA. D'ALESSANDRIA 
DELEGAZIONE DI PORTO-SAID 

AVVISO 

II sottoscritto Nicola della Rovere, 
usciere addetto at Tribunate di prima 
istanza d'Alessandria delegato in 
Porto-Said, notifica, che net giorno 
di lunedi dodici del corrente mese, alle 
ore dieci antirneridiane avanti la casa 
Bazin & C° e precisamente dirimpetto 
la porta della Dogana, in Porto-Said, 
verra proceduto alla vendita al pubblico 
incanto di diverse Boti di Vino bianco 
che verranno rilasciate all'ultimo 
obblatore e maggior offerente a 
pronti contanti. 

Diritti di Dogana, trasporto e Doks 
cui sono sottoposte dette mercanzie 
saranno a carico del compratore. 

Porto-Said, il 6 novembre 1883. 

L'Usciere, 
N. DELLA. ROVERE. 

TRIB'JNALE 

DI PRIMA (STANZA 1)' ALESSANDRIA 

DELEGAZIONE DI PORTO-SAID 

AVVISO 

Nel giorno di mercoledi quattordici 
Novembre corrente, alle ore dieci an-
timeridiane, in Porto-Said, e precisa-
mente di faccia della casa Bazin et C° 
e della porta della Dogana, verra pro-
ceduto per ministero dell' usciere sot-
toscritto alla vendita al pubblico 
incanto di diverse Boti di Vino bianco 
che verranno rilasciate al pill forte 
offerente ed ultimo obblatore a pronti 
contanti in valuta d'oro. 

Diritti di Dogana, trasporto e Doks 
cui sono sottoposte dette mercanzie, 
saranno a carico dell' acquirente. 

Porto-Said, il 6 Novembre 1883. 

L' Usciere, 
N. DELLA ROVERE 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Credit Foncier Egyptien 

V FINTE 

VENTES D'IMMEUBLES 

It sera procede le jour de jeudi 20 
decembre 4883,a 9 heures du matin, 
corrrespondant au 19 safer 4301, a 

heures du matin a l'arabe, a l'an-
dience des criees du Tribunal de 
premiere instance du Caire, scant 
en cette ville au Palais de Justice a 
la vente aux encheres publiques au  

plus ofirant et dernier encherisseur 
Sur gypotheque conventionnelle, en 
un seul lot des immeubles ci-apres 
designes, savoir : 

• Trente sept feddans et douze 
kirats de terres Ouchouries, soit la 
moitie de soixante, quinze feddans 
indivis. 

2* Et cinq feddans, quinze kirats 
et vingt sahmes de terres Karadjies 
enclaves dans les precedents soil en 
totalite : 

Quarante trois feddans, deux kirats 
et vingt sahmes. 

Le tout sane aux villages Abou Sir 
El Malak et Enfast Bani Hussein, ci-
devant district de Bouche, actuelle-
ment d'El Zaouia (Moudirieh de Beni-
Souef) distribues et limites ainsi qu'il 
suit : 

Au village d'Abou Sir El Malak au 
hod El Balata El Kebira huit feddans, 
douze kirats et huit sahmes confines: 
nord Kafr Hussein Bey ; ouest, la 
montagne ; est, My Moustafa ; sud, 
l'Abadia. 

Cinq feddans,douze kirats et douze 
sahmes confines: est, Abadia ; ouest 
Ia montagne ; sud, terres ecartees,et 
est,les villageois. 

Deux feddans, six kirats et huit 
sahmes, confines: nord; Aly Mustapha 
ouest, Abadia ; sud, Youssef Arafa ; 
est, terres ecartees. 

Au hod Fazarr El Saguira : 
Cinq feddans, vingt-deux kirats et 

douze sahmes, confines: nord, sud et 
ouest, les villageois; est, terres ecar 
tees. 

Au hod,El Achara El Charkia, neuf 
feddans, quatre kirats, confines : an 
nord ; Hussein Bey ; sud, est et 
ouest,les villageois. 

Au hod Fazara El Kebira : 
Trente feddans, trois kirats et 

quatre sahmes confines,nord et ouest 
une digue ; sud, Hussein Bey ; est 
la montagne. 

Au village de Enfast Beni Hussein: 

Au hod El Hatira El Kebira, quinze 
feddans, quatorze kirats , douze 
sahmes, confines : ouest,hod El Zera; 
sud, hod Garfa Cheda Hussein ; 
l'est, hod El Hafira El Saghir, et nord 
les villageois. 

Cinq feddans, quatorze kirats et 
vingt sahmes de terres Karadjies dis-
semines,savoir : 

Deux feddans, quatorze kirats et 
vingt sahmes, an hod Fazara ; un 
feddan, douze kirats an hod el Ba-
lata, et un fedaan, douze kirats au 
hod El Achara sont limites de tous 
cotes par les terres Ouchouris ci-
dessus limitees. 

Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte, sans aucune exception ni 
reserve avec les immeubles par des-
tination qui en dependent et les 
augmentations que le debiteur pour-
rait faire ou avoir faites. 

La vente est poursuivie a la re-
quete du Credit Foncier Egyptian, 
(societe anonyme), dont le siege so-
cial est etabli au Caire, represents 
par son administrateur delogue, M. 
Charles Beyerle, proprietaire, sujet 
allemand, demeurant an Caire, pour 
lequel domicile est elu en cette ville 
an siege social. 

CON THE :  

Effendi, proprietaire, sujet local, de-
meurant au Cairo. 

ET EN VERTU : 

1  •  De la copie authentique reve-
tue de la formule executoire d'une 
obligation avec constitution d'hypo. 
theque signee, le 21 Mai 4881, sous 
le N• 913. 

.2•• D'un bordereau d' inscription 
hypotheeaire conventionnelle, prise 
en vertu de l'acte d'obligation sus-
enonce au greffe du Tribunal mixte 
de premiere instance du Caire, le 22 
mai 1881 sous le N• 201 . 

3. if un commandement signifie 
par exploit de l'huissier G. Ronchi, en 
date du IO septembre 1883, an dit 
debiteur et transcrit au bureau des 
hypotheques du Tribunal mixte de 
premiere instance du Caire, le 45 
septembre 1883, sous le N• 7966. 

Le cahier des charges renfermant 
lorries les conditions de la vente a 
ate depose au grefle du Tribunal 
mixte de premiere instance du Caire, 
oh toute personne peut en prendre 
communication sans deplacement. 

Ladite adjudication aura lieu sur 
la miss a prix fixee par M. le Juge 
commis aux adjudications a P. Eg. 
au Tarif 50,000,outre les frais. 

Caire, le ler Novembre 1883. 
Pour le CREDIT FONCIER EGYPTIEN, 

Poursuivant, 

V. L. BAOTOU, avocat. 

TRIBUNAL DE PREMO,RE INSTANCE 

DU CAIRE 

Credit Foncier Egyptien 

VENTE 
D'IMMEUBLES HYPOTHEQUES 

II sera procede, le jour de Jeudi 
20 decembre 1883, a 9 heures du ma-
tin, correspondant au 19 Saffer 4304, 
a 4. heures du matin a l'arabe, a !'au-
dience des criees du Tribunal mixte 
de premiere Instance du Cabe, scant 
en cette ville au Palais dejJustice, a 
la vente aux encheres publiques au 
plus offrant et dernier encherisseur, 
sur hypotheque conventionnelle, en 
un seul lot, des immeubles ci-apres 
designes, savoir : 

Cent quinze feddans, vingt-un ki-
rats et seize sahmes de terre Karadjis 
repartis comme suit : 

Centfeddans, vingt-un kirats et seize 
sahmes, au village d'El -Akouaz, dis-
trict d'Atfieh (Ghizeh), divises comme 
suit: 

A.) Cinq feddans, vingt-trois ki-
rats et seize sahmes, sis au hod El-
Resif,limites : sud,Dayan; est, le canal 
El-Atfihieh ; nord, Khalil Saleh ; ouest 
les habitations du village et hod El-
Khers. 

B.) Dix-huit feddans, huit kirats et 
quatre sahmes, au hod El-Khers en 

deux parcelles, savoir : 
4' Dolize feddans, douze kirats et 

quatre sahmes, limit& : sud, Khalil 
Saleh ; est, Gad el Molla Hussein ; 
nord, Khalil Saleh ; ouest, une rigole. 

2• Cinq feddans, vingt kirats, limites 
Youssef Effendi Wahbi, dit aussi I est et sud, Khalil Saleh; nord, une ri- 1 

Ouahab, fits de feu Abdel Wahab I Bole ; ouest, hod El Garf. 
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H. ELEFT ERION 
Seul Agent pour l'Egypte. 

Atlexandrie, Le Caine. 

    

DepOt dans tous les principaux Otablissements : HOtels 
et Restaurants. 

n. 60. 

ESSCDIc c9c. C'E 
42, Place de la Bourse — MARSEILLE 

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES 
Service Special pour l'Egypte, 

PAR LES 

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

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 
N.B. — Nous recommandons a nos clients d'Egypte d'indiquer specialement 

leurs expecliteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse directe : Essen et C'e,et 
en tare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application des tarifs les plus 
reduits sur les u,hemins de fer. 

cAn 

RUSSER ET CIE 
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au I er  etage. 

JEAN MALEK 
Mahlon Fondee en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Frets hypothdcaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans an mains, 50 ans au plus. 

Prets 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 
Depots de valeurs sans frais. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BANIERE 
	111111111111111111111111 1 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Med allies d'or et d'argent a l'exposition 
universelle de Paris en 1878. 

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Somerier, Repetion a minutes, Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

VFNTE 
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
par an. 

Mise a Prix 

30000  francs. 
S'adresser a la Librairie Franpaise 

Maison Cattaoui. 

—It 

SPECIALITY OF RHUMATISM 
CASPER LEWIN 

INIELOVALN 

Ls. 1 for massage. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

	• 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et C4  

COGNAC 
Npot 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. 

theque signee, le 18 mit 1880, sous 
le N• 2577. 

2• D' un bordereau d' inscription 
hypothecaire conventionnelle, prise 
en vertu de l'acte d'obligation sus-
enonce atl greffe du Tribunal mixte 
de premiere instance du Caire le 29 
aoCit 1880, sous le No. 10487. 

3 .  D' un commandement signifie 
par exploit de l'huissier Francois de 
Franchis, en date du 22 aoCit 1883, 
au clit debiteur et transcrit au bureau 
des hypotheques du Tribunal mixte 
de premiere. instance du Caire, le 
30 aout, 1883, sous le N .  7756. 

Le cahier des charges renfermant 
toutes les conditions de la vente a 
ete depose au greffe du Tribunal 
de premiere instance du Caire, ou 
toute personne peut en prendre com-
munication sans deplacement. 

Ladite adjudication aura lieu sur 
la mise a prix tixee par M. le Juge 
commis aux adjudications a P. E. 

au taxis 37,500 ontre les frais. 

Caire lc / Novernbre 1883. 

Pour le CREDIT FONCIER EGYPTIEN, 
Poursuivant, 

V. L. I3ALDIOLI, avocat. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fond& en 1853 

DepOt Whorlogerie, hijouterle et 
joaillerie 

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

Mouski, an commencament de la e neuve. 

ADMINBTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 
1. 

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

• Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-
Saul, en coincidence a Port-Said avec les 
departs et les arrivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
I'Angleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Far-
rivee de la Male de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie : Avis sera donne, 
chaque semaine, an public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable de 
l'arrivee a Suez de la Mal le des Indes. 

Ligne bi-mensuelle sur la Grece et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aoilt, 
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 semaines,a partir du 17 aoilt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoat 1883. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAUILLE ICIMINDIN/IALE 
LE CAIRE 	 — 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

ir) 	_ 	_ 	. • puzip to re ngy p ti en 
tarSETVtlittORIMINIKM561569•9311/121:1!  

mites : sud, Hamad Sad ; est, hod el 
Tamanin nord, el Ntayah ; ouest , le 
canal el Atfihieh ; 

	

2• Cinq feddans, limites 	sud, 
Khahil Saleh ; est, hod el Tamanin ; 
nord, Id Garouneh ; ouest, un canal. 

3 .  Dix-neuf kirats et quatre sah-
mes limites: sud,Hamad Srlad ; nord, 
Taha Hagalla ; est, hod Charouet el 
Did ; ouest, le canal el Atfihieh. 

P.) Au hod el Tamanin,quatre fed-
dans ving deux kirats, en trois par-
celles. 

4  •  Deux feddans trois kirats, limi-
tes : sud, hod Charouet el Dib ; est, 
hod el Cassali ; Ilorcl, Khalil Saleh ; 
ouest, hod el Baten. 

2 .  Un feddan, dix neuf kirats, 
limites : sud, Ahmed Khalil ; est, 
hod el Cassali ; nord, Khalil Saleh ; 
est, Soliman Salem ; nord, un chemin. 

Q.) Au hod el Huineh, trois fed-
clans, douze kirats, en deux parcelles. 

1. Un feddan, dix-huit kirats, 
nord, el Hag-Wel-Tebeu ; 

ouest, Khalil Salem : sud, hod el 
Mayah ; est, Taha Hagalla. 

2• Un feddan, dix-huit kirats 
: nord, el Hag-Wel-Tebeu ; ouest, 

Gad el Molla Hassan ; sud, Khalil 
Saleh : est, un canal. 

R.) Au hod El-Mayah, vingt-six 
feddans, six kirats et huit sahmes, en 
trois parcelles 

11  •  Quatre feddans, quatre kirats 
et quatre sahmes, limites sud, 
Adramat ; est, hod el Tamanoun ; 
nord, Ahmed Khalil ; ouest, le canal 
el Atfieh. 

2. Deux feddans, limites : sud,hod 
el Baten ; est, un canal ; nord,Khalil 
Saleh ; ouest, une ancienne digue. 

3. Yingt feddans, deux kirats et 
quatre sahmes, au hod el Chezireh, 
constituant une propriete indivise 
commune aux habitants du village 
d'El-Akouaz et de ceux d'El-Massan-
deh. 

S.) Quinze feddans a prendre dans 
trente feddans, huit kirats, indivis 
entre le debiteur et son frere, Khalil 
Saleh, sis au village el Massauda, 
district de Kafr-el-Ayat. 

2• Section de Ghizeh, dans le hod 
el Ghezira el Charkia, limites : nord, 
par le restant du hod ; sud, hod el 
Ebla et Ibrahim Bey el Chamchouri ; 
est, les memes et hod el Bater; ouest, 
la berge du Nil. 

Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte, sans aucune exception ni 
reserve avec les immeubles par desti-
nation qui en dependent et les aug- 
mentations que le debiteur pourrait 
faire ou avoir faites. 

La vente est poursuivie a la requete 
du CREDIT FONCIER EGYPTIEN, (So-

ciete anonyme),dont le siege social 
est etabli au Caire, representee par 
son administrateur delegue,M. CHAR-
LES BEYERLE, proprietaire, sujet Al-
lemand, demeurant au Caire, pour 
lequel domicile est elu en cette ville 
au siege social. 

CONTRE : 
DAROUICHE SALEH MAKRAM, filS de feu 

Saleh Makram proprietaire,sujet local 
demeurant a El Akouaz , circonscrip-
tion d'Atfieh (Guizeh). 

ET EN VERTU : 
4 -  De la copie authentique, reve-

tue de la formule executoire d'une 
obligation avec constitution d'hypo- 

C) Au hod El -Garf, trois feddans 
trois kirats et seize sahmes, en deux 
parcelles 

4. Deux feddans, trois kirats et 
huit sahmes, limites ; est, la parcelle 
precedente ; nord, une rigole , ouest , 
Ahmed Khalil ; sud, Kalil Saleh. 

2• Un feddan et huit sahmes, 
mites : est, hod Herouneh; nord, ter- 

res incultes ; ouest, une rigole ; sud , 
Khalid 

D.) Au hod Charouet Barsoum, un 
feddan, trois kirats et seize sahmes, 
limites : est, un canal ; nord, une ri-
gole; ouest, Khalil Saleh ; sud, une 
rigole. 

E.) Au hod El-Charouet El Kibirah, 
et dix feddans, dix-sept kirats et seize 
sahmes, limites sud, hod El Ghofa-
rah ; est. un chemin ; nord, Khalil 
Saleh; ouest, une rigole. 

F.) Au hod El Krek, un feddan, 
deux kirats et hull sahmes, limites: 
nord, hod El Ghofarah ; ouest, dito 
sud, Khalil Saleh ; est, une rigole. 

G.) Au hod Martah, un kirat et huit 
sahmes, limites : ouest, un,3 digue ; 
sud et est, Barbari Salameh ; nord, 
hod El Gofarah. 

H.) Au hod el Naguileh, cinq ki-
rats et douze sahmes, limites sud, 
Aly Enen ; est, une rigole; nord, Kha-
lil Saleh ; oues(, des aires. 

I.) Au hod el Asrah, deux feddans, 
vingt-trois kirats et vingt sahmes en 
deux parcelles : 

I Un feddan, dix huit kirats, limi- 
: Sud, Taha Hagalla ; est, hod El 

Krek ; nord, Adarous Hagalla ; ouest, 
hod el Had. 

2• Un feddan, cinq kirats et vingt 
sahmes, sud, hod Martah ; 
est, les habitations du village : nerd, 
Gad Alla Sorri ; ouest, un chemin pu-
blic. 

J.) Au hod el Mouaradeh, sept fed-
dans, yin gt-un kirats, en trois par-
celles. 

4. Deux feddans et douze kirats 
Mites sud, Khalil Saleh ; est, terres 
incultes ; nord, Gadalla Soiri ; ouest ; 
deux digues. 

2. Un feddan, vingt-un kirats, 
mites : sud, Gad El Molla Hussein ; est 
terres incultes ; nord, Khalil Saleh ; 
ouest, terres incultes. 

3. Trois feddans et douze kirats , 
limites: Sud, Taha Hagalla; est, ter-
res incultes ; nord, Khalil Saleh ; 
ouest terres mareageuses. 

K.) Au hod Osmen, deux feddans, 
quatorze kirats et quatre sahmes, 
mites: nord, Hassan Ramadan; ouest, 
terres marecageuses ; sud, Khalil Sa-
leh, est, une aire et une digue. 

L.) Au hod Harf Dibian, un fed-
dan, quatre kirats, !Unites : nord Gad 
el Molla Hussein; ouest, Ibrahim-Bey 
el Chamchouri ; sud, Khalil Saleh ; 
est, des aires.  • 

M.) Au hod el Bamieh, quinze kirats 
et quatre sahmes limites nord, Aly 
Issami ; ouest hod Aroum ; sud Khalil 
Saleh, et est Hassab Effendi. 

N.) Au hod el Cassali, un feddan 
sept kirats et douze sahmes limites ; 
sud, terres d'Aly Agha ; est, un chemin 
nord, Khalil Saleh; ouest, le canal el 
Atfihieh. 

0.) Au hod el Tann, huit feddans, 
onze kirats et quatre sahmes, en trois 
parcelles 

/I. Deux feddans, seize kirats, 
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