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Le Caire, le 11 Novembre 1883. 

Nous lisons dans l'Egyptian, Gazette.: 

Nous constatons avec plaisir que le Bos-
plant annonce qu'il suspend la polemique 
qui a tree un certain interet parmi le 
public. En ce qui nous ccincerne, nous 
n'hesitons pas a alter au devant du desir 
de notre confrere, et de laisser dans l'oubli 
ce qui est passé. 

Nous croyons etre dans le vrai en disant 
que le Bosphore est le seul organe verita-
blement francais en Egypte, et,comme tel, 
les opinions formulees dans ses colonises 
cornmanderont toujours notre respect lors-
qu'elles sont exprimees dans an langage 
modere et courtois. 

Nous prierons seulernent noire confrere 
de cr3ire, qu'en co minim avec tous nos 
compatriotes, nous n'avons aucunes vues 
egoistes en cherchant a assurer to bien-etre 
et la prosperite de l'Egyp te. 

Si le journal qui vient de faire cette 
declaration etait comme nous une 
publication independante,nous n'eus-
sions vu dans l'entrefilet que nous 
venons de reproduire qu'une simple 
gracieusete de journal a journal, 
memo, de redacteur a redacteur. 

Mais etant, donnees les attaches 

officielles de ('Egyptian Gazette, etant 
donnees les situations de ceux qui l'ont 
sinon toujours, au moins presque Lou-
jours inspiree, la declaration qui nous 
est spontanement faite nous est pre- 

cieuse et NOUS EN PRENONS ACTS. 

Nous avonsdeclare suspendre toute 
polemique, nous allons attendre l'ef-

fet des paroles de ceux qui ont fait 
retntir a noire oreille le mot de 
CONCILIATION. Et, bien que cette conci-
liation nous paraisse impossible, de 
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CHAPITRE XXXI 

L'Entrievue. 

Pendant I'importante et perilleuse matinee 
qui prededa l'entrevue des deux princes, Oli-
vier le Daim deploys pour son maitre autant de 
zele que d'habilete, et sut, en prodiguant les 
presents et les promesses, lui creer de tous cotes 
des partisans, afin que, si la colere du due 
venait a se rallumer, tous ceux qui l'entou-
raient fussent plus interesses eteindre qu'it 
attiser l'incendie. Il se glissa, commela nuit, 
de tente en tente, de maison en maison, se 
faisant partout des amis, et, comme it a ete dit 
d'un autre agent politique non moins subtil, 

sa main etait dans Is main de chacun, sa 
bouche dans l'oreille de chacun. 

Oh it pensait que on intervention ne fiat pas 

tout notre pouvoir nous allons y 
aider. 

Le moment est favorable.Le Repre-
sentant d S. M. I 'Empereur de Russie 

vient d'arriver, m uni, croyons-nous, 
d'instructions precises. Nous avons 
voulu voir, dans le choix par la France 
de M. Barrere pour soutenir ses inte-
nets ici, la preu•fe de l'importance 
qu'attachait le •Gouvernement de la 
Republique au reglement detinitif de 
la question Egyptienne. Enfin, it n'est 
pas admissible que Sir E. Baring, 
dont on connalt les wastes capacites, 
n'ait pas recu d'Angleterre des instruc-
tions toutes speciales. 

Pour que, de l'entente presumee 
des deux grandes puissances occi-
dentales, on puisse un jour recueillir 
les fruits que tout le monde espere, it 
faut que personne ne se desinteresse 
de la question aujourd'hui posse. 

Sans l'intervention du ministre 
Egyptien qui represente le pays en 
cause, sans l'intervention des auto-
rites qui ont recu pour mission de 
proteger Ics colonies italienne et 
grecque, colonies si nombreuses et 
si meritantes, it sera impossible que 
tons les interets en jeu soient mena-
ges comme it convient, que tons les 
problemes soient resolus comme its 
doivent l'etre. 

Le jour on, sans arriere-pensee, 
nous nous trouverions tons, indi-
genes et Europeens, travaillant a Ia 
prosperite de l'Egypte, a laquelle la 
notre est si intimement bee qu'on 
peut dire qu'elles sont inseparables, 
ce jour-la, les blessures ouvertes 
seront rapidement fermees. 

aussi bien accueillie, it recourait it Finterme-
diaire des autres serviteurs de Louis, et ce fut 
de cette maniere qu'il obtint du comte de Ore-
vecceur une entrevue de lord Crawford, accom-
pagne du Bald* avec Quentin Durward, qui 
depuis son arrivee a Peronne avait ete tenu 
dans une sorte de captivite. Des affaires pri-
\Tees servirent de pretexte a cette entrevue ; 
mais ilest probable que Crevecceur, craignant 
toujours que son maitre ne se deshonorit par 
quelque acte de violence, fut bien aise d'offrir 
a Crawford l'occasion de donner it Quentin des 
conseils qui pourraient 'etre utiles au roi. 

L'entrevue de nos trois Ecossais fut cordiale 
et affectueuse. 

— Tu es un singulier jeune homme, dit 
Crawford a Durward en lui frappant legere-
ment sur la tete, comme un grand-pere Feat 
fait a son petit-fils.Ta as du bonheur, et l'on 
peut dire que tu es ne coifte. 

— Cela vient de ce qu'il a ete de si bonne 
heure promu au grade d'archer, •epondit le 
Balafre. On n'a jamais autant parle de moi, 
beau neveu, paree que j'avais vingt-cinq ans 
avant d'être mis hors de page. 

— Et parce que tu etais un vilain monstre 
de page, Ludovic, dit le vieil oftleier, avec une 
barbs semblable a une pelle de boulanger, 
et un dos votIte comme celui de Wallace 
Wight. 

Et pour cela, que faut-il ? Que ['es-
prit de devouernent et de desinteres-
sement preside a tous les conseils, 
que chacun puisse compter sur la 
loyaute de tous. 

Le devouement, la loyaute, on 
pout encore y faire appel ; mais ceux 
qui, bier, etaient encore nos adver-
saires, ont fort affaire avant qu'ils 
nous aient convaincus de leur desin- 

ressement. 
Pour que nous les croyons capa-

bles de remonter la pence sur la-
quelle its ont fait rouler le pays, ii 
faudrait qu'ils aient consenti a de-
greyer ce budget dans lequel its pui-
sent a pleines mains, que toutes ces 
creations bizarres, qui, sous pretexte 
de reformer, ont surgi sur les bords 
du Nil, aient ete replongees dans le 
neant, dont elles n'auraient pas del 
sortir. 

Ce n'est qu'avec la plus extreme 
reserve que nous suivrons nos an-
ciens allies sur le terrain oh it leur 
plaira de nous conduire. L'Egypte est 
le pays des miracles, c'est vrai, mais 
c'est aussi celui des mirages: Nous ne 
pouvons l'oublier. 

La question de savoir dans quel ordre les 
lois militaires seront discutees a la Chambre 
francaise se pose naturellement aujourd'hui. 
On sait que ('etude de ces lois vient d'eIre 
terminee par la commission de l'armee et 
qu'elle a depose ses rapports . 

Le general Campenon, consults par Ia 
commission, a declare qu'a son avis, on 
devait adopter l'ordre suivant : 

1° Loi sur la creation rl'Ocoles d'enfants 
de troupe; 

2° Loi sur Fanner) coloniate ; 

- Je crains, repondit Quentin, de ne pouvoir 
plus jouir longtemps de Bette bonne fortune, 
car j'ai l'intention de dormer ma demission 
&archer de la garde. 

Le Balafre demeura un instant must d'eton-
nement, et le rude visage de Crawford exprima 
une sorts de mecontentement. 

— Comment ! s'ecria enfin l'oncle de Quen-
tin, donner votre demission I quitter le corps 
des archers de is garde! Vous revez! Je ne 
changerais pas de condition, moi, avec le eon-
notable de France ! 

— Chut! Ludovic, dit Crawford, ce jeune 
homme sait mieux que nous autres, vieilles 
lens, diriger sa barque suivant le cote d'ou le 
vent souffle. II a appris en voyage quelques 
partieularites interessantes sur le roi Louis, et 
it vent se faire Bourguignon afin d'en tirer 
profit et de les repeter au due Charles. 

— Si c'etait la son intention, fit le Balafre, 
je lui couperais la gorge de mes propres mains, 
ffit-il cinquante fois le fils de ma scour ! 

— Mais vous vous informeriez auparavant 
si je merite d'être traits ainsi, mon bel oncle, 
repartit Quentin. Et vous, milord, sachez qne 
je ne suis pas un delateur, et qu'on pourrait 
me mettre a is torture sans quo je revelasse 
rien qui Mt prejudiciable au roi dans tout ce 
que j'ai appris etant a son service. Voila k 

3° Loi sur l'avancetnent ; 
Loi sur le recrutement. 

Pour ces deux dernieres, le ministre 
n'a pas de preference quant au rang a 
leur donner dans l'ordre du jour , l'une 
pour•a precoder l'autre, ou inversement. 

Quant a la priorite a donner a la Ioi de 
l'arrnee colonials sur les lois de l'avance-
merit et du recrute.inent, le ministre I'a 
justifiee par des considerations d'orire 
budgetaire. Il a fait observer, en effet, 
que cette Ioi devant occasionner des depen-
ses nouvelles, it etait necessaire d'eLre 
fixe exactement sur l'etendue des charges 
qu'elle imposerait au budget. 

La commission, considerant d'une part 
qu'on ne pouvait intercaler Ia discussion 
des lois militaires dans la discussion du 
budget, qui est rceuvre essentielle de la 
session actuelle, a ete d'avis de s'en re-
mettr8 a Ia responsabilite du ministre an 
sujet de l'ordre dans lequel les divers pro-
jets militaires devraient etre examines par 
Ia Chambre. 

Le ministre de la guerre se reserve, 
d'ailleurs, de soumettre a la Chambre les 
considerations qu'il a fait valoir devant la 
commission au sujet de sa proposition. 

Incidemment, le general Campenon a 
declare a la commission qu'il acceptait, 
sous reserve de modifications de detail, 
le projet de Ioi sur ['institution du service 
de trois ans que celle-ci a elabore. 

NO UVELLES DIVERSES 

On recoil d'Athenes des nouvelles cons-
tatant que l'opinon publique y est dans 
une grande defiance an sujet de is poli-
tique austro-hongroise, et des menses des 
agents de cette politique en Macedoine. 

Le ministre chilien en France a recu une 
depeche de Lima annoncant que Ia ville 

quoi mon serment de fidelite m'oblige; mais it 
ne m'oblige pas it conserver des fonctions oa, 
independamment des perils dont me menacent 
ouvertement mes ennemis, j'ai encore a me 
garder des embuscades que me tendent en se-
cret mes amis. 

— si les embuscades ne lui plaisent pas, 
dit he nag Balafre en jetant a Crawford un re-
gard douloureux, je crains bien, milord, qu'il 
ne soit bon a. rien. J ai donne moi-memo dans 
trente embuscades, et j'en ai bien tendu pour 
ma part deux fois autant, car c'est le genre de 
guerre que notre roi pratique le plus volon-
tiers. 

U•est vrai, dit lord Crawford; mais vous 
feriez bien de vous taire, Ludovic, car je crois 
compreudre mieux que vous ce qu'il vent 
dire. 

Plaise a Notre-Dame que vous ayez 
raison, milord ! mais j'ai ie cceur navre de pen-
ser que le fils de ma scour puisse avoir pour 
d'une embuscade. 

— Jeune homme, reprit Crawford, je de tine 
en partie votre pensee. Vous avez rencontre 
des embltches sur la route que vous suiviez 
par l'ordre du roi, et vous croyez avoir lieu de 
supposer qu'elles vous ont ete tendues par 
lui. 

— J'ai ete menace d'une trahison en execu- 

d'Arequipa s'est rendue aux Chiliens sans 
combat. 

Londres, 30 octobre. 

L'agitation irlandaise reprend des pro-
portions inquietantes , a l'approche de 
l'hiver. On prete au gouvernetnent l'inten-
tion de retarder les elections generates en 
Irlande. 

* 

I a Correspondencia croit savoir quo 
M. Albareda est designe pour remplacer 
a Paris le due de Fernan-Nunez. 

* fi x 
Les journaux de Gibraltar assurent quo 

l'autorite militaire anglaise aurait l'inten-
tion de Greer un canal maritime pour isoler 
Gibraltar de l'Espague 

Les vaisseaux qui se trouvent dans to 
port ne courent aucun danger en cas de 
mauvais temps, Landis qua to detroit est 
toujours houleux. II serait egalernent 
question de construire des docks pour 
faciliter le commerce. 

En memo temps que la mission Pasteur 
si douloureusetnent eprouvee par la 

wort du regrettO Thuillier — rentrait en 
France, revenait egalement d'Alexandrie le 
docteur Mahe, qui avait ete charge d'une 
autre mission par to ministre du commerce. 

La mission Pasteur avait pour objectif 
un but exclusivement scientifique : la 
recherche des origines et des causes du 
cholera. 

La mission du docteur MAE:,  etait pure-
runt administrative. Elle avait pour but 
d'etudier les regiments a mettre en vigneur 
pour s'efforcer d'arreter sur place Ia pro-
pagation de ce !lean. 

Le conseil supOrieur d'hygiene et de sa-
lubritO de France s'est renal to 5 et a 
entendu le rapport ,..1u docteur Mahe. Ce 

tent ses ordres ; mais j'ai ea la bonne fortune 
de is dejouer ; si le roi s'est rendu coupable ou 
non de cette perfidi e, c'est une question que je 
ne veux pas decider, et que je laisse it Dieu et 
a sa propre conscience. — I1 nouri•i quand 
j'avais faim; it m'a donne l'hospitalite quand 
j'errais sans asile; je n'eleverai pas contre lui, 
quand it est dans l'adversite, des accusations 
qui, apres tout, pourraient bien n'etre pas fon-
dues, puisqu'elles n'ont ete formulees que par 
des miserables. 

— Mon brave ,garcon, mon cher fils ! s'ecria 
Crawford en serrant Quentin dans ses bras, 
vous pensez comme un veritable Ecossais ! 
comme un loyal comur, qui, voyant son ami 
dans is detresse, oublie les griefs qu'il •1 con-
tre lui et ne se souvient que de son amitio. 

— Puisque milord Crawford embi:asse mon 
neveu, dit a son tour Ludovic, je veux bien 
l'embrasser aussi ,— et pourtant j'aurais cru 
qu'il etait aussi necessaire a un s >Mat (Fen-
tendrs le service des embuscades 	un pre- 
tre do savoir lire son breviaire. 

(.1 	snivre.) 



* * 
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rapport a Le approuve et va etre commu- 
nique au ministre du commerce, qui en 
ordounera la publication an Journal Officiel. 

La Gazette do Londres publie la nomina- 
tion, comme consul de Madagascar, de M. 
John Graves, actuellement consul h Samoa. 

II remplacera M. Annesley, nomme consul 

a Savannah. 

Dans le projet de loi sur rarinee cola- - 
niale, le general Campenon propose : 

1° De faciliter les permutations entre les offi- 
tiers de l'arrn de terre et ceux de l'infanterie de 
marine ; 

D'attirer dans l'arinde de mer les hommes 
qui soot hill:4.6s du service clans Farmee de terre ; 

30 De cree7, en Algdrie, un corps de reserve 
expeditionnaire, qui serait au besoin mis a, la dis- 
position de Ia marine. 

* 

Un particulier, M. Falconis, a eu l'heu- 
reuse idee de fonder a Saint-Pierre, par 
vole souscription publique, tine creche 
on les enfants des femines astreintes a 
des travaux manuals trouveront, pendant 
l'absenee de leurs marls, un asile, des 
aliments et des soins. 

On ne saurait trop applaudir 	cot 
effort de ('initiative privee, et 	est sur- 
prenant que la colonie qui se livre a des 
fondations scolaires si fastueuses, pour 
produire u no:fibre Si considerable de 
bacheliers, dont l'emploi sera difficile a 
trouver, n'ait pas encore consacre quel- 
ques deniers a l'eeuvre d'hurnanite dont 
un homme de hien vient de prendre rini- 
tiative. 

Les petit ; enfants sont les etres dont 
les droits a Ia protection peuvent etre le 
moins conte stes. 

Aux termes (run decret, est approuvee 
Ia deliberation du conseil colonial de Ia 
Coclainchine, en date du 15 novembre 

4 882, reduisant a 40 cents par homme 
valide 1'imp5t de capitation pergu an pro-
fit de Ia colonie, et autorisant les arron-
dissements a percevoir pour leur propre 
compte, en rernplacement des subventions 
allouees, une taxe analogue fixee a 20 

cents par tote. 

• 4 

M. Herisson, ministre du commerce, 
vient de decider que deux croix de la 
Legion d'honneur s.;raient accordees aux 
membres de is delegation ouvriere a ['Ex-
position crAmsterdana. 

La ligne de for de Tokio a Aomori (au 
nord de Nippon) ;  dont to premier -trongon 
jusqu'a Kournagaye a et() inaugure it y 
trois moil, a ete continuee .aetivement. On 
attendait en octobre rinauguration de 
cette ligne jusqu'a Takasaki. Une nouvelle 
ligne entre Yokokama et Kobe est etudiee. 

La situation commerciale est mauvaise : 
Japonais et strangers en souffrent egate-
went. 

AGENCE HAVAS. 

Londres, 9 novembre. 

Aubanquet du Lord-Mair e, M, F. de 

Lesseps, portant un toast, a rappels que ce 
sont les capitaux Francais qui ont crease 
le canal de Suez ; mais it ne ineconnait 
pas quo, par suite des circonslances, ce 
sont les capilaux anglais qui participent 
dans la plus large proport ion au paiement 
des interets a la Compagnie proprietaire, 
laquelle est moralement obligee de satis-
faire ses clients, et memo d'aller au-devant 
de toutes leurs protentions, en taut 
qu'elles sont raisonnables. 

C'est dans cot ordre d'idees, 
que je suis venu en Angletermet yespere, 
par un loyal accord avec la societe ass 
armateurs, arriver a dissiper tout malen-
tendu. 

MM. Gladstone et Waddington out 
ensuite prononce des discours d'un carac-
tare extremement pacifique. M. Gladstone 
a nonce que le retrait partiel des troupes 
anglaises d'Egypte impliquera revacuation 
du Caire. 

Belgrade, 9 novembre. 

L'ordre est etabli en Serbie. 

Le Cardinal de Bonnechose 

L'archeveque de Rouen,cardinal de 
Bonnechose, est mort le 29 octobre. 
Il etait tie en 4800. II avait par con-
sequent quatre - vingt - trois ans. 11 
s'etait destine a la magistrature et 
avait exerts les fonctions de substitut 
et d'avocat general, quand it entra 
dans les ordres. 11 frit nomme eveque 
de Carcassonne en 4847, d'Evreux 
en 11851 , areheveque de Rouen 
en1858. 

11 n'est pas sans interet de rappe-
ler, au moment de sa mort, la belle 
lettre que ce prelat ultrainontain, 
mais patriote, adressait le 4 3 mars 

871 au grand due de Mecklembourg-
Schwerin, commandant d'une armee 
prussienne et tres proehe parent de 
M. le comte de Paris : 

Monseigneur, 
Du 21 janvier au 5 mars, le modeste manoir 

de ma famille, situe pros de Broglie (Eure), 
vient d'abriter et de nourrir environ deux cents 
cavaliers de votre armee. 

Pendant ce temps, hi, cave - a ete videe ; le 
lingo, l'argenterie, une partie du mobilier ont 
disparu; toutes les armoires et tons les tiroirs 
ont ate crochetes ou brises ; enfin, on a perce 
jusqu'aux raurailles pour decouvrir des cachettes 
qui n'existaient pas. 

En denonc,:ant ce pillage a Votre Altesse Royale, 
je n'ai pas Ia naivete de croire l'instruire ; elle 
sait que, partout sur le passage des arinees 
allemandes, les memos faits se sont reproduits 
avec une precision mathematique ; et ces faits, 
monseigneur, vous les deplorez certainement 
plus que moi, car leur divulgation est le commen-
cement de noire revanche. 

Pour ma part, j'attache un si grand prix a per 
petuer le souvenir du pillage continue chez moi 
durant ['armistice et acheve le mars, la paix 
(Itja conclue, qu'une plaque commemorative va 
etre fixes au mur de ma maison ; et, si chacun 
de mes concitoyens devalises en fait autant, it n'y 
aura pas sur tout le territoire envalu un coin de 
terre on ne soit pieusement gardee la mernoire de 
la curse allemande. 

Veuillez agreer, monseigneur, l'expression des 
sentiments Francais avec lesquels j'ai Flionneur 
d'etre, de Votre Altesse Royale, le tres humble 
et tres obeissant servitaur. 

CHARLES DC BONNECTIOSE. 

Les Forces Navaies de L'Italie 

Tous les journaux italiens ne sont pas, 
Dieu [nerd ! aussi gallophobes que pour-
raient le faire supposer certaius articles 
peu aimables qui ont le privilege de faire 
plus facilement le tour de in presse euro-
panne que les articles bienveillants pour 
In France. Les Italiens raisonnables ne se 
font, d'ailleurs, pas d'illosions sur les for-
ces mititaires des deux pays, et n'hesitent 
pas a reconnaitre qua si [Italie a le devoir 
de se preparer a toute Oventualite, ce serait 
folic a elle quo d'entretenir des roves _ de 
conquete aux &pens do la France. 

Voici, par exemple, la Nuovo- Antologia 
qui, repon[lant a une etude panic dans 
la Revue des Deux- Mondes sur le rOle de 
['Italie dans to Levant, le fait dans des 
termites qui sont bons a noter, au double 
point de vue pratique et militaire : 

Avec les moyens actuels, dit Ia revue itallenne, 
nous pouvous nous (Wendt.° ; autre chose serait 
de songer a des conquetes. II suflit de comparer 
les forces navales de l'Italie et de la France, pour 
hien comprendre combien serait difficile la tache 
defensive de notre flotte, car cc n'est qu'en recou-
rant a la guerre de a guerillas » quo nous pour-
lions empecher la France de debarquer oil elle 
le voudrait, impunement, memo avec des croi-
seurs isoles, pour devaster noire littoral. 

11 faut que notre flotte reste divisee et soit tres 
mobile, afin de tenir I'ennemi dans l'incertitude et 
de saisir tons les moments favorables pour l'atta-
quer. Nos grands navires ne seront certainement 
pas inutiles : c'est a eux, ainsi qu'aux torpilleurs, 
qu'incomberait la tache de tenter des surprises 
contre les cuirasses ennemis isoles. Its risqueront 
tout, quand it s'agira d'atteindre un but decisif, 
vital, comme, par exemple, celui d'empecher un 
debarquement ; its ne craindront mettle, pas des 
avaries, quand it s'agira d'empecher le bombarde-
ment de villes comme Genes, Naples et Palermo. 
En general, ils cornbattront en attirant l'ennemi, 
en luyant ensuite, pour trouver un refuge pendant 
la n tit. 

L'Italie comprend done que, reduite 
ses seules ressources, ii lui serait difficile 
de prendre [offensive contre sa voisine, 
et qu'elle aurait assez a faire en se defen-
dant contre Ia double invasion par terre 
et par mer dont elle serait menacee. 

Elle salt qu'en cas de conflit, son cote 
faible serait ce qui precisement, en temps 
de paix, fait sa prosperite et lui assure un 
brillant avenir, c'est-a-dire sa grande 
Otendue de cotes, le nombre considerable 
de villes ouvertes et de ports de com-
merce compris sur son littoral , depuis 
Genes jusqu'a Venise. La Nuova Antologia 
admet qu'etant donnees la puissance 
maritime de Ia France, la creation trop 
recente, et [organisation trop incomplete 
de sa flotte, Iltalie ne pourrait user do 

represailles, en allant bombarder Mar-
seille, on _duel ;u'un des ports de ('Ocean. 
Elle avoue que sa principalo ressource 
serail, uric guerre de guerillas stir noel' et 
elle affirme qua, pour cette guerre, ses 
grands navires aussi bien que ses torpil-
lairs pourraient jouer un rOle decisif. 

LES TROUBLES DE CANTON 

On telegraphic de Lisbonna que le Portugais, 
qui est accuse d'avoir jets a l'eau le Chinois qui 
s'est noye A Canton, va comparaltre a bref delai 
(levant le tribunal de Macao . 

Le courrier qui vient d'arriver donne des details 
tres complets sur les troubles de Canton et sur 
l'incident qui a (Re la cause premiere du pillage et 
de l'incendie des concessions. 

Un Jenne Chinois, domestique dans un hotel, 
s'etait presents atin de retenir des places pour 
plusieurs voyageurs, vers cinq heures du matin, 
le long du bord du << Hankow », l'un des steamers  

qui font le service de Hong-Kong a Canton. La 
consigne des gardiens est d'empecher Faeces ,des 
navires amarr6s au wharf do cou.cher au lever du 
soleil. Le Chinois, voulant forcer la consigne, le 
gardien macaiste le bouscula et le poussa si mal-
heureusement, que le Chinois tomba a l'eau en un 
point de la riviere oil it y avait plus de vingt bar-
ques. 11 n'y avail qu'a tendre la main pour le 
sauver, mais c'est une superstition chinoise qu'on 
ne doit jamais se presser pour porter secours ii 

un homme qui tombe a l'eau; mitre chose quand 
it s'agit de ramasser les debris d'une embarcation 
qui collie! 

La foule s'assembla, rdclama le gardien qui 
s'etait refugie a bard du «Hankow 11, et sur le 
refus du capitaine, se mit a lancer des pierres sur 
le steamer, qui trouva prudent de s'dcarter du 
-wharf et de mouiller an milieu de la riviere. On 
avail entre temps repe.che le noye, inais on ne 
put le rappeler 0 la vie. La foule exasperee se 
precipita sur le magasin du wharf, et mit en 
pieces tine embarcation a vapeur qui appartenait 
au service du port. 

Le general Schcelelin, un Francais qui a (Re 
longtemps au service de la Chine, dtait a bord du 
« Hankow »- avec son fils, et a assists a toute la 
scene avec quelques Europeens . qui ont ete forces 
do prendre les armes devant l'attitude menacante 
des Chinois qui etaient a herd du steamer. 

Sans le sang-froid du capitaine Ogston le com-
mandant du « Hankow », et de son second, le 
navire dtait pris d'assaut par la populace. Le se-
cond a coupe les amarres et le « Hankow » 
pu s'ecarter du wharf et mettre un fosse entre lui 
et les forcends. 

Furieux de voir leur prole leur echapper, les 
emeutiers se dirigent alors sur les concessions qui 
sont etablies sur File de Chamen. Les Anglais ont 
fait de cette ile un veritable- paradis au milieu de 
cette ville de Canton, la plus sale, la plus mat 
tenue des grandes villes chinoises. Its ont cons-
truit des villas charmantes, une promenade om-
bragee,un champ de courses. La populace, en se 
ruant sur la concession, ne cherche pas a tuer, 
elle se contente de pilfer ; de longues files de 
Chinois se succedent et rentrent dans la ville 
chinoise charges de butin. 

Des qu'une villa ou un magasin est vide, un peu 
de petrole et on y met le feu. 

Les residents avaient ete surpris par cette egres-
sion; les uns revenaient de leur promenade, les 
autres etaient au Bain ; femmes et enfants n'ont 
que le temps de se precipiter vers le fleuve et tra-
versent le foule qui, heureusement, ne songeait 
qu'au pillage. 

Les consuls avaient domande des secours  au 
vice-roi, inais celui-ci ne s'empressait guere ; its 
veulent envoyer des depeches a Hong-Kong ; on 
rdpond que le cable a des avaries et qu'on ne 
recoit pas de depeches. Exasperes, les jeunes 
gens se rassemblent, un groupe d'Allemands, 
armes de carabines, vent faire feu sur la foule, 
mais le consul d'Allemagne leur defend, sous 
peine d'emprisonnement, de tirer. it espere que le 
vice-roi va envoyer les secours demandes ; it ne 
pent ignorer les desordres : le pillage dure depuis 
deux heures, l'incendie fait rage. Enflu, les soldats 
arrivent, armes a Fantique de lances et de 110- 
ches ; mais, devant l'attitude de la populace, its 
s'empressent de battre en retraite ; ce que voyant, 
le consul d'Allemagne autorise ses nationaux a 
faire usage de leurs armes. Six d'entre eux ouvrent 
le feu sur les incendiaires, font deux decharges, 
et balayent les concessions on un instant. 

Les soldats chinoiS se decident alors a entrer 
dans la concession et a camper sur les mines de 
Chamen. Quatorze maisons de conmierce, plusieurs 
villas avaient ete la proie des flammes; on estime 
pros do dix millions de francs des indemnites 
y aura a p ayer. 

MI Voyage d'Exploration  all groenland 
Les journaux de Stockholm signalent 

tine séance, tenue le 19 octobre par Ia 
Societe d'Autropologie et de Geographic 
de Stockholm, seance dans laquelle le 
baron Nordenskjold a Hoc] compte de la 
seconds partie de son voyage an Gran-
land. 

On sait que ('expedition poursuivait 
un double but : etudier Ia situation jute-
rieure du pays et rechercher sur la ( -Tito 
orientate les traces presumees par Nor-
denskjold des colonies normandes qui 
fleurissaient autrefois dans cette region. 

La premiere partie du programme a 
donne d'importants resultats, mais it n'en 
a pas ale memo de I'autre partie, qui n'a 
pas repondu a l'attente du baron Nordens-
kjold. En effet, on n'a pas trouve les ves-
tiges quo promettaient les anciennes sagas 
populaires. 

Toutefois, I'illustre explorateur a le 
Broil de considerer le resultat de son voyage 
comme un triomphe des investigations 
geografiques. 

En effet, sur plusieurs points, it a aborde 
une cote qui, depuis plus do 300 aus, 
c'est-a- dire depuis ['expedition entre-
prise sur l'initiatIve de reveque 1Valken-
dorff, avail ete inaccessible a toutes les 
expeditions. 

La difficulte d'acces et de penetration 
a l'interieur provient surtout des glaces. 
Tandis que Ia cote orientate du Greenland 
est plus &tenement accessible an nord du 
70° degre de latitude, Ia portion meri-
dionale est bloquee par les montagnes de 
glace qu'uu courant froid accumule dans 
cette region. 

Nordenskjold, a ('inverse de ses prede-
cesseurs, a essays de penetrer a rinterieur 
de cette ceinture de gl..ce en demeurant 
dans le voisinage do Ia cote du continent. 
La tentative, plusieurs fois reuouvelee, a 
&hone et it n'est pas reste d'autre parti 
prendre quo celui de suivre les expedi-
tions [anterieures, c'est-a-dire de doubler 
le cap Forwell et de forcer la ceinture de 
glace du cote de la mer. 

Grace a la solidite de sa construction, 
la Sofia a reussi a faire co que les autres 
batiments n'avaient pu faire. Elle a pene-
tre de vive force a travers la glace, et l'on 
a pu atteindre Ia M.o. 

Apres un debarqu ;meat prealable, la 
Sofia a jets rancre, le 4 septembre,dans un 
port qui, d [ apres Nordenskjold,est un des 
meilleurs de la cote suedoise et auquel it 
a donne le nom de port du moi Oscar 11. 

Ce port est a environ 66° &latitude. 
On y a trouve, outre de fraiches traces 
d'Esquimaux, qui s'etaient probablernent 
retires a l'approche du navire, des vestiges 
indignant avec certitude que cot endroit 
avait ete habits autrefois, sinon d'une ma-
niere perrnanente, du moins de temps 
autre, par des Norrrands. 

On y a trouve aussi une plants, la Poten-
tilla Anserina, qui est fregtiente en Scan-
dinavia, mais que, dans to Groenland, on 
ne rencontre qu'a proxirnite de; etablisse-
ments europeens. 

Une tentative d'aller un peu plus an 
nord, ou ton suppose qu'il exists pros du 
cap Dan true population assez nombreuse, 
n'a pas reussi, et l'Opuisemeut des provi-
sions de charbon a contraint le baron 
Nordenskjold a se diriger vers [Islander, 
nit it est arrive le 9 septembre a Keyk-
javik. 

La prevision de Nordenskjold que Ion 
rencontrerait sur Ia cote sud-est du Grodn-
land to pays des anciens Norrnands n'a 
done point ete verifiee par cette expedition. 
II est, en outre, regrettable que la retraite 
des Esquimaux n'ait pas [fermis de recueil-
lir des renseignements plus etendus. 

Toutefois le debarquement, heureuse-
rnent opera sur cette cote, et surtout le 
premier succes de Ia tentative de penetrer 
dans les masses de glace du Greenland, 
assurent a cette expedition une page glo-
rieuse dans les annales arctiques. 

CANONS ET CUIRASStS 
On poursuit a Sandy Hock de tres  en-

rieuses experiences sur un nouveau canon 
a charge multiple appele be Liman Karkell, 
du nom de son inventeur. Ce canon pre-
sents comme particularite de construction, 
quatre fortes protuberances rangees en 
ligne et qui sent autour des reservoirs 
communiquant avec raffle de Ia piece et 
contenant autant de charges de poudre. 
Le canon se charge par Ia culasse, comme 
a rordinaire, avec Ia charge de poudre or-
dinaire derriere le projectile. 

()nand celui-ci est mis on mouvement 
par ['ignition de Ia premiere charge de 
poudre, it passe successivement au-dessus 
des ouvertures des reservoirs dont la pou-
dre s'enflanime tour a tour. On espere 
ainsi Bonner a l'obus une vitesse conside-
rable a sa sortie du canon, et par conse-
quent une Onorme forgo de penetration. 
Les essais qui out ate faits jusqu'a pre-
sent ne permettent pas de conclure encore. 

On vient de lancer a 'Vallejo (California) 
un navire cuirasse destine a renforeer 
l'escadre americaine sur les cotes du Pa-
cifique, ofi elle est dans une slat d'infe- 



Salem Aziza ; au sud, par ceux de 
Hassan Negm et, a l'ouest, par les 
terains de Hassan Ahmed Tab. 

3 .  Deux feddans et 	et 116 au 
Hod el Tel, bornes : a l'ouest, par les 
terrains de Mikail Mikail ; au sud, par 
ceux de Chehata effendi du. Beni He-
lal ; a Pest, par les terrains de Aly 
Dagher et,au nord, par le canal Abou 
el Akdar. 

La vente des dits immeubles est 
poursuivie a la requete des sieurs 
Farag et Musa Ibrahim, nego-
ciants, sujets italiens, demeurant au 
Caine, pour lesquels domicile est elit 
en l'etude au Caine de AP Jules Rose, 
avocat. 

Au prejudice du sieur Hassan Aly 
Kalil el Helali,eultiv ateur, sujet local, 
demeurant a Mit Bichar (Charkieh). 

En vertu : 
D'un jugement rendu par le Tri-

bunal de Commerce de premiere ins-
tance du Caine, le 21, mars 1883. 

62• D'un bordereau d'inscription 
prises an bureau des hypotheques du 
Cairo, le 17 mai 1883, sous le nume-
no 6,091. 

3. Et d'un commandement du mi-
nistere de Yanni en date du 25 juin 
1883, transcrit an bureau des hypo-
theques du Caine le 25 auk suivant, 
N. 7,703. 

L'adjudication aura lieu sun la mise 
a prix de Piastres au garif 11,000, 
fixee par M. le juge commissaire aux 
adjudications. 

Pour les autres conditions, voir le 
cahier des charges deposee au greffe 
des adjudications du Tribunal de 
premiere instance du Caine. 

Le Caine, le 31 octobre 4883. 

Pour les poursuivants, 

Jules ROSE, avocat. 

•• 	 • 

TRIBUNAL 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE Me JULES ROSE, avocat. 

VENTE 

d'Inimeubles Ilypotheques. 

Le 5 Deeembre 1883, correspon-
dent au 4 IlIoharem 1301, it sera 
procede a raudience des crises du 
Tribunal de premiere instance du 
Caine, scant an Palais de Justice de 
la dite ville, a 9 heures du matin,a la 
vente aux encheres publiques dos 
immeubles ei-apres designes, sis au 
village de Kafr Youssef Atia, terrain 
du village de Mit Bichar, Mark-as 
Miniet el Gamih (Charliieh). 

1. Quatre feddans an Hod el Zaghira, 
bornes au nord par un canal entre 
Dalala  •  el Koussayara et el Kebira, 
a l'ouest par le canal limite du village 
de Mit Bichar, a rest par les Imes 
des chantiers Ahmed Kartita et Ibra-
him el Chabraoui et My Zagzak, et au 
sud par un chemin. 

2° Deux feddans et deux tiers an 
Hod About Taker, homes au nord par 
un canal, h rotiest par les terrains 
de Hassan Sittin, au sud par les 
tnemes et a l'est par ceux de Khalil 
Sittin. 

Cette vente est poursuivie a la 
requete du sieur Farag et Afoussa 
Ibrahim, negotiant, sujets italiens, 
demeurant, au Caine, avec election de 
domicile en retude cle Me Jules Rose, 
avocat, dice ville. 

Au prejudice du sieur Mohamed 
Ahmed Sittin, cultivateur,sujet local, 
demeurant an village de Mit Bichar 
( Charkieh). 

EN VERTU : 

1° D'un jugement rendu par le 
Tribunal de premiere instance du 
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riorite deplorable. Ce nouveau navire, 
qu'on appelle Monadnock, porte le nom 
d'un ancien monitor construct en 1862 
stir les chantiers de Boston, envoyes en 
1865 dans le Pacilique, et qui, mis hors 
do service pen apres, est centre a San-
Francisco, oft it est reste a ('arsenal de 
Mare Island. Lorsqu'en 1875 le ministre 
de la marine resolut de faire construire un 
nouveau Monadnock, on decida d'utiliser 
de l'ancien tout ce qu'on pcurrait, mais 
en realite on n'y a pris ni tine planche ni 
un boulon, et le nouveau cuirasse n'aura 
de comma que le nom avec le navire cons-
truit jadis a Boston. Le Monadnock a 
conte jusqu'ici quelque chose comme 2 
millions et demi de francs, et on pense quo 
lorsqu'il sera prat a recevoir son anne-
ment, son prix de revient sera d'environ 
5 millions de francs. Void les principales 
dimension du Monadnock : longeur entre 
perpendic,ulaires, 203 pieds 6 ponces; 
largeur 55 pieds 6 polices profondeur 
de tale, 1 4 pieds 8 polices. 

La cuirasse, Opaisse de 7 ponces de for 
et 2 polices d'acier, repose sur une char-
pente en bois de sapin de 2 pieds d'Opais-
seur. Le navire aura deux tourelles prole-
geeS par une cuirasse de 10 ponces 112 
d'epaisseur ; son arfnement se composera 
de quatre canons en acier de 15 polices, 
se chargeant par la culasse et laneant des 
projectiles coniques du poids de 460 Ii-
vres. La capacite do Monadnock est de 
1.276 tonnes, avec an &placement de 
3,815 tonnes. 

CORRESPONDANCE D'ALEXANDRIE 

Alexandrie, ¶1 novembre. 

Nous avons eu quelques jours de trey°. 
Ua, deux, trois daces. II n'est pire eau quo 
l'eau qui dort, dit-on ; eh bien ! et ('eau 
qui tombe ! aver Ia pluie sont arrives de 
nouveux cas. Attaque par-ci, daces par-la. 

Le bulletin officiel enregistre trois 
(Wes : 

Ali Hassan Osman, age de 35 ans ; 
Said el Soudani, 32 ans, deckle a 1'116- 

pital du Gouvernement ; 
Henry Houlihon, Anglais, 33 ans,decede 

a l'hOpital des Diaconesses. 
Mallieureuseinent, nous savons depuis 

longternps déja ce que valent les declara-
tions de l'inspectorat sanitaire. Non pas 
que je veuille blamer efforts les de cette 
administration, ou ainoindrir les fnerites 
de son inspecteur,I'honorable docteur Freda 
bey, mais vraiment la Cache est rendue par 
trop difficile par le mauvais vouloir des 
families. 

Redoutant les formalizes douloureuses 
qu'entraine forcement un aces choleri-
que, &soles de voir un mod cheri enleve 
trop vile a lours regrets, les parents 
cachent autant qu'ils le peuvent le malheur 
qui les frappe. 11 se trouve toujours quel-
que medecin trop complaisant qui prate 
son contours a Ia famille et la Santé n'y 
voit que du feu. 

On pent, sans aucune exageration, fixer 
de quinze a vingt to nombre des aces 
quotidiens qui se produisent dans notre 
vine. 

Je sais pertinemment que, dans la jonr-
née d'hier, sont rnorts du cholera trois 
membres d'une memo famille de nationa-
lite grecque. Le magasinier de M. Calver 
(negotiant bien connu etabli a Saint-Marc 
Building), sa mere et une de ses tantes 
soot snorts sans que la cause veritable du 
daces ail ate tnentionnee. 

A signaler aussi le cas de cet Italien reste 
exposé sur son lit de [non assez long-
temps pour que les employes des pompes 
fin:tares aient refuse d'enlever ce cadavre 
de cholerique on putrefaction, et pour 
lequel it a fallu que M. to baron Acton 
lui-merne intervint. L'honorable membre 
du Consulat d'Italie a VI lui-fneme,dit-on, 
aider a l'ensevelissement du &cede. 

Quant au nombre des attaques, it serait 
bien difficile de les etablir avec quelque 
exactitude. 

Dans cette situation, Ia panique com-
mence a regagner la ville. Les precautions 
prises pendant Ia durea de l'opidemie, bien 
qu'insuffisantes au point de vue sanitaire, 
avaient ceci de bon qu'elles rassuraient 
au moms Ia population. Cette confiance 
nou; manque a present. Rien ne so fait 
plus et le regne du rnaleche a recommence. 

Puisque je suis dans la vole des tristes 
nouvelles, je dois encore vous annoncer un 
(feces qui nous affect° tons doulourense-
mem 

Notre estinne confrere, M. Delorine, 
peino releve d'une maladie qui l'a mis 
deux doigts do Ia mort, vient de perdre sa 
femme ce walla. II reste malade et soul 
avec un petit garcon. C'est tine nouvelle 
perte a enregistrer pour Ia colonic francaise, 
déja si eruellentint Oprouvee. 

Au milieu de cette, desolation, une nou-
velle heureuse nous est arrivee ce matin du 
Cairo. i!D dit que, dans le courant de fe-
vrier, le Gouvernement paiera les indemni-
tes aux sinistres par la Commission 
et :le depassant pas to chiffre de 100,000 fr . 
Au dela de cette somme , on paiorait 
le 50 0/0. 

C'est bien la vingtieme fois que nous 
arrive une nouvelle de Gate nature, et elle 

1 vaut a pen pros ces famusees « dernieres 
victoires » du general Hicks qui n'arrivent 
jamais Mais on les desire taut, ces pau-
vres indemnites, qu'on s'y laisse toujours 
prendre, et que chacun se rejouit deja 
confine s'il tenait en main de beaux ecus 
sonnants. 

Qua de raves e.thafaudes on un jour 
sur une nouvelle en lair et qui s'en front 
joindre dans la fumee des songes tous les 
espoirs fondes sur les promesses des gou-
vernements presents, passes et futurs. 

Ceci du reste n'empeche pas les pelites 
affaires courantes d'aller leur train. Au 
milieu de tout cela,tandis que les uns trein-
blent de crainte do la maladie, les autres 
de la mine, nous avons des ingenieurs qui 
declarent gravernent que les rambuteau 
d'Alexaudrie sont imparfaits et impropres 
au service auquel on les a destines. 

Nous n'avions pas besoin do leur avis 
pour cela, et nous, qui ne SOWIDOS pas 
ingenieurs et qui avons I' inappreciable 
avautage de n'appartenir a aucune com-
mission, nous l'avions vu depuis longtemps. 
Enfin ! 

Le resultat de cette decouverte est qu'on 
va jeter a bas tout ce qu'on a fait jusqu'ici 
pour le remplacer par quelque chose de 
beaucoup mieux. 

II est juste de dire que les grandes 
guerites rambuteau n'ont colite quo 250 
francs ('une et les petites 45 francs ! 

II y on a 150 environ, vous voyez que 
c'est une bagatelle. Mais qu'importe, if 
faut bleu que les commissions travadlent. 
Et puis,c'est si bon de decreter des choses 
qui ne seront jamais executees 

Tenez... Notre ville est dans certains 
quartiers cornpletement ferinee a la circu-
lation, grace a l'incurie des proprietaires 
qui laissent staler leurs mines jusques au 
milieu des rues. 

S. E. le Gouverneur a edicte sur ce 
chapitre un excellent arrete enjoignant de 
deblayer les trottoirs dans tin alai mini-
mum de douze jours, sous pone des 
amenies les plus rigoureuses. 

It y a deja dix jours que la mesure a 
tours. Sauf quelques exceptions bien rares, 
tous les proprietaires out laisse leurs 
moellons dans les rues. 

Combien seront mis en contravention ? 
Je vous l'Ocrirai, mais vous verrez que 

Ia liste ne sera pas longue. 
Enfin, tout n'est -it pas pour to mieux 

dans Ia rneilleure des vines possible ? 

CORRESPONDANCE DE SOAKIM 

Soakim, 28 octobre 1883. 
. 	. 	. 	. 	. 

Suleiman Pacha, gouverneur general de l'Est-
Soudan, est arrive ici it y a quatre ou cinq jours, 
venant de Singat. 

11 etait escorte de 150 hommes d'infanterie 
reguliere et de 50 cavaliers bachi-bouzouks; mal-
gni cela, pluteit que de s'engager dans le defile 
on avait dui massacre convoi et escorte, le 

II 18 octobre dernier, Suleiman Pacha a prefere 
faire un crochet au nord et gagner laroute de 
Berber. 

Elle est aussi con*, c'est vrai, mais au moins 

1 elle est ddcouverte et l'on y est a l'abri de tonic 
surprise. 

Des Des lettres particulieres de Kassala nous ap- 
.  pronnent que Rasehid Pacha, qui n'a pu alter 

prendre a Khartoum le commandement de sa bri- 

1 gade, est rappele an Cairo II est attendu ici 
S  prochainement  . 

i l D'autre part, nous apprenons que Marco Paoli 

i 1 hey, interpretegeneral du Gouvernement du 
11 Soudan, part de Khartoum pour Massaouah, dont 
1. it est nomme gouverneur. 

Parions que Marco Paoli bey passera la ofi 
Raschid pacha n'a pas passe. 

Malunoud pacha Taher, noire nouveau gouver-
neur, a produit bon effet. 

Les mesures Ted• a prises sont excellentes. 
Nous approuvons fort le desarmem en t des indigenes 
qui rirculent ou demenrent en ville. 11 ne nous a 
pas pare mauv-ais non plus quo la garnison alt 
etd repartie en trois groupes, surveillant chacun 
on quartier de la ville enfin, nous animus les 
militaires qui s'occupent de faire manceuvrer 
leurs troupes, et celui-la ne laisse pas Winer les 
siennes. 

On assure qu'aussitot l'arrivde des renforts 
attendus, it marchera en avant et essayei a de pur-
ger lc pays. 

Tokar est toujours bloque, on y envoie 
aujourd'hui 100 hommes par mer ; la route de 
terre ne prdsente pas assez de securite pour qu'on 
y risque un aussi faible detachement. 

Depuis le 18 octobre, nous sommes devenus 
prudents, oh mais la, tres prudents, an point 
qu'il est question de prendre des mesures s6rieuses 
pour mettre Tokar a l'abri d'un coup de main. On 
tie parle que de ca, 

Tewfik bey est toujours a Singat, it a environ 

500 hommes avec lui. 

•• • 

FAITS LOCAUX 

M. Cavalli a pris possesion de son 
nouveau poste, it y a deux jours. 

En ce moment, it est a Alexandrie 
et remet le service a iii. de Bernardi, 
qui le remplace a la Commission des 
Indemnites. 

Domain ou apres-demain,i1 sera de 
retour au Caine. 

• 

Le budget, en preparation dans 
les ministeres, sera prochainement 
acheve. 

* 
Les habitants de Port-Said seront 

heureux d'apprendre que le service 
du Domaine vient de voir approuver, 
par le comite de la Compagnie du 
Canal, le projet de nivellement et ma-
cadamisage des chaussees entourant 
la place de Lesseps. 

Les travaux, Conties a M. Delpech, 
seront surveilles par le Service de 
l'Entretien, et seront executes en 
memo temps que ceux de Ia chaussee 
qui dolt relier le quai Eugenie aux 
magnifiques abattoirs dont Port-Sa d 
est7dote depuis pros de deux ans. 

Le Bosphore a reclame trop souvent 
en faveur de ces ameliorations pour 
ne pas etre heureux de l'issue qu'ils 
viennent d'avoir. 

DE IINIERE IIEURE 

Daus le toast qu'il a pond an banquet du Lord-
Maire, M. Gladstone a dit : Toutes les Puissant es 
europeennes veulent la paix et desirent ('execution 
du traite de Berlin; it faut esperer que les dtats 
de la peninsule des Balkans sont dans les memos 
idees. 

Les journaux sont d'accord pour reconnaitre la 
pollee pacifique des discours de M. Gladstone et 
de M. Waddington, mais le « Times» no se mon-
ire pas satisfait du toast de M. de Lesseps. 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 
du 8 novembre, 8 h. matin, an 9 meme heure. 

Daces par cholera. 
A.lexandrie 	3 daces 

dont : 2 indigenes et I europeen. 

Signe : D' FREDA 

Alexandria, le 9 novembre 1883. 

Pour le President, 
1'Inspecteur general. 

D' A_RDOUIN. 

BULLETIN SANITAIBE D'ALEXANDRIE 

Alexandrie, 7 novembree 

Ibrahim, Ills Marhoum Mohamed, indigene 
35 ans. 

Labibe-ben-Mohamed, indigene, 2 ans. 
Mohamed Ibne Abd-el-Salarn, indigene, 50 arm. 
Luisa Viterbo, decedee a l'hopital europeen, 

Italienne, 12 ans. 
Aristith,.s Apostolidis, Hellene, 30 ans. 
Francesco Lofino, ltalien, 71 ans. 

INEINCIES=FuEVIt=t....12A4.1=t142a1221 

AVIS 

Il a ate perdu le 8 courant, a 
5 heures 112 du soir, entre 1'Esbekieh 
et le quartier au poisson, un MEDIILLON 

en argent , portant en gravure le 
ne.  3565 et le nom Pte A. STOCK A. 

C. 
Le rapporter a Harem Hopital, a 

l'Abassieh, oir une recompense sera 
remise. 

AVIS 

Le sieur Bassili Khouzam previent 
tout, endosseur qu'il s'opposera au 
paiement du billet a ordre de P. r. 
421,060 portant la date do 19 sep-
tembre 1883 et souscrit par lui, 
six mois de date, au profit, du sieur 
Elias Gazalla,protege francais,demeu-
rant au Caire ; ledit billet lui ayant 
ate extorque par violence et con-
trainte en son abadieh connue sous le 
nom d'abadieh El Daramalli (Galiou-
bieh), le 4 octobre dernier, ainsi qu'il 
resulte d'une plainte deposee par lui 
(levant la juridiction penal° du Con-
sulat de France au Caire. 

AVIS 

On dernande a Suez, dans une famille 
anglaise, une bonne parlant l'anglais pour 
entreprendre to soin de deux enfants en 
has age. 

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

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PEMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE M. JULES ROSE, A_vocat. 

VENTE FORCEE 
D'INDIEUBLES HYPOTHEQUES 

AVIS 

Le einq deeembre 1883, corres-
pondant au quatre moharem 1301, 5 
9 heures du matin, it sera proeede a 
('audience de aloes du Tribunal de 
premiere instance du Caine, scant  au 
Palais de Justice, dite ville, a la vente 
aux encheres publiques, en un seul 
lot, des immeubles ei-apres designes. 

Onze feddans et demi et un tiers de 
terrains kharadjis, sis an village de 
Mit Bichar, Markaz Minet el Gamh, 
(Charkieh),divises en trois parcelles : 

1  •  Sept feddans au Hod el Dalala, 
bornes : au nord, par un canal entre 
Dalala el Taouile et El Koussayara ; 
a l'ouest, par les terrains des heri-
tiers des domestiques des fils du Ga-
rah ; au sud, par une sakie a Aly Ka-
lil et 'Mohamed Aeuad et aux heritiers 
de Sourial Rezk, et a l'est par les 
terrains des dits heritiers. 

2• Deux feddans et un quart et un 
sixieme au Hod el Sakhel, born& : 
a l'est, par le canal du village 'Lanka-
loun ; au nord, par les terrains de 
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MAISON FONDEE EN 1865. 
G. $kiissmann . 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE ICIiIEDIVI4LE 
LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buftte, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'EleAricite 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. 

J
J
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BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARLICK° 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. Pa.rvis, a l'arbre, entrée par lame 

du Mouski. 
D. 207. 

RUSSER ET C IE  
MAISON DU CAFE DE LA. BOURSE 

an 4 er  etage. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a l'axpottlito n 
universelle de Paris en 1878. 

.REPARATIONS 
de toes genres de montres, soit chronometres, 

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

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans an 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 va!eurs sans frais. 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

V H:  N T Hi  
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
par an. 

!Elise a Prix 

30000 frauie so 

S'adresser a la Librairie Franfaise 
Maison Cattaoui. 

SPECIALITY OF RHUMATISM 
CASPER LEWIN 

Ls. 1 for massage. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fonclee en 1853 

Depot dliorlogerte, 111Jouterie et 
joallierle 

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

Mouski, au commencement de la e neuve. 
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BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE BE BAVIERE 

3ESSC3IN" dc- C'E 
12, Place de la Bourse — .;ARSEILLE 

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

PAR LES 

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

COMMISSION, TRANSPORTS A FOR FAIT, VENTES ET ACHATS 
N.M.— Nous recommandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialernent 

leurs expediteurs 	dirigent tears envois a notre adresse directe : Essen et C'e,et 
en Glare Marseille, en ayant soin de reclainer l'application des tarifs les plus 
reduits sur les Chemins de fer. 

12 "LT 1\T I CD INT 
COlYIPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

SUM LA VIE IIIMAINE 
FONDEE EN 1829, 13, Rue 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 
	LE CAIRE 

N. 59. 

Bosphore Egyptien 
INIVEINEIBEI —..JE1M2VA.W 

Caire le 31 mai 1883, chambre com-
merciale. 

2° D'une inscription prise au bu-
reau des hypotheques du Cairo le 17 
mai '1883, N". 6092. 

3° Et d'un commandment du mi-
nistere de Yanni en date du 25 aok 
1883, N° 774°2. 

L'adjudication aura lieu en un soul 
lot sur la raise a prix de Piastres au 
tarif 6,000, fixec par 51.1e Juge com-
mis aux adjudications. 

Pour les autres conditions, voir le 
cahier des charges depose au greffe 
des adjudications du Tribunal de pre-
miere instance du Caire. 

Caire, le 31 octobre 1883. 

Pour les,creanciers poursuivants, 

JULES ROSE, avocat. 
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TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE Me JULES ROSE avocat. 

VENTE FORCEE 

D'IMMEUBLES HYPOTHEQUES 

Le 5 Deeen2bre 1883, correspon-
dant au 4 Moharem 1301, a 9 heures 
du matin, it sera procede a ('audience 
des crises du Tribunal de 1" instance 
du Caire, scant au Palais de Justice, 
dite ville, a la vente aux encheres 
publiques des immeubles ci apres : 

Six feddans et 213 de terrains kha-
radjis, sis au village de Kafr Youssef 
Atia, entre les terrains du village de 
Mit Bichar, Marka Miniet-el-Gamh 
(Charkieh), divises en deux parcelles 
savoir : 

Quatre feddans au Hod el 
Zaghira, bornes au nord par un canal 
entre Dalala el Koussayara et el 
Taouile, a Foulest par le canal qui li-
mite le village de Mit Bichar, a l'est 
par les terrains des heritiers Ahmed 
Khartita et Ibrahim el Chabraoui et 
Aly Zagzak et au sud par un chemin. 

2° Deux feddans et 2/3 au Hod 
Abou Taher, bornes au nord par un 
canal, a l'ouest par les terrains de 
Hassan Sittin, au sud par le memo et 
a l'est par Khalil Sittin. 

Cette vente est poursuivie a la re-
quete des sieurs Fang et Moussa 
Ibrahim, negotiants, sujets italiens, 
demeurant au Cairo, avec election de 
domicile en la meme ville en l'etude 
de Me Jules Rosé, avocat. 

Au prejudice du sieur AlyAhmed 
sujet local, cultivateur, de-

meurant a Mit Bichar (Charkie). 

En vertu: 

il° D'un jugement rendu par le 
tribunal de 1" instance du Caire, 
chambre commercials, le 21] mast 
4883. 

2° D'un bordereau d'inscription 
prise au bureau des hypotheques du 
Cairo le 17 Mai 4883, N° 6090. 

3° Et. d'un commandement du Mi-
nistere de Yanni en date du 25 juin, 
transcrit au bureau des hypotheques 
du Caire le 25 amlt suivant, N° 7701. 

L'adjudication aura lieu en un seul 
lot sur la miss a prix de Piastres Ta-
rif 6,000, fixee par M. le Juge com-
mis aux adjudications. 

Pour les autres conditions de l'ad-
judication, voir le cahier des charges 
depose au greffe du tribunal de 4" 
instance du Caire. 

Le Caire, le 31 octobre 4883. 

Pour les creanciers poursuivants. 

JULES ROSE. 

JEAN MA LEK 
IMAIIS011 Fond & en 1900. 

FACTEUR, ACCORD_EUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N') 56 — Caire. 
D 250 
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cruon Ills et 

COGNAC 
Depdt pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRL 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

ADMINE,TRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des mesure• 
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 
l'Angleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'ar-
rivee de la Made de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie : Avis sera donne, 
chaque semaine, au public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable de 
l'arrivee h Suez de in Malle des Indes. 

Ligne bi -mensuelle sur la Groce et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mereredi 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,h partir du 17 ao0.t,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Ao0.t 1883. 
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