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Le Caine, le 14 Novembre 1883.
Les graves preoccupations politiques qui ont absorbs ces temps der-1
niers, et absorbant encore a l'heure
actuelle tous les cabinets europeens,
ont ate la cuss dominante de la fI
somnolence montree dans le reglement de la question egyptienne par
la diplomalie etrangere.
Fort inquiete de ses affaires inte- 1
rieustdlaonvecrtains voisins, l'Allemagne n'a pu
porter toute son attention sur les
evenements qui se sont passes sur les
bords du Nil ; it en a etc de meme
pour l'Ilalie, que la politique prudente
et, sage de ses homrnes d'Etat n'a pas
voulu engager dans des complications exterieures pleines de danger.
L'empire d'Autriche etait trop
occupe avec ?.'organisation des provinces de Bosnie et d'Herzegovine, et
les troubles qui ont eu lieu ces temps
derniers en Croalie avaient une toile
importance, que toute autre preoccupation efft ate inadmissible.
Le feu qui couve depuis deux ans
dans les provinces des Balkans a emOche jusqu'e ce jour la Russie de
s'occupe• serieusement des affaires
d'Egypte, et la France, qui avail sur
les bras la Tunisie a reformer, le
Tonkin a conquerir et Madagascar a
chatier, avail laisse faire l'Angleterre
dans ses entreprises 'de reorganisation au Caire; comme nous le disions tantot, la diplomatic europeenne

toute entiere sommeillait quand iiI
s'agissait du pays du Nil.
Depuis quelques jours, cette situation semble devoir subir quelques
heureuses modifications, et certaines
puissances paraissent disposees a surveiller avec plus de soin les interets
de leurs nationaux etablis en Egypte;
mais malheureusementnouscraignons
Bien que demain, en presence de
quelque menace de complication stir
le vieux continent, la question egypbenne no retourne prendre dares les
cartons des ministeres la place qu'elle
y avail wrdee jusqu'a ce jour.
Pourtant, les motropoles ont des
devoirs a remplir avec ceux de lours
nalionaux qui vont a retranger faire
connaitre et eslimer le nom de leur
pairie, qui y etablissent des debouches pour l'industrie meiropolitaine
et creent des relations dont le plus
grand profit est pour ?'Europe.
En echan2e du travail si fructueux
pour elle de ses colonies, la mere-patrie doit necessairement dormer a ces
dernieres toute la protection dont
elles ont besoin et avoir souci de
leurs interets qui, d'ailleurs, sont les
siens.
Certes, les interets des populations
qui vivent sur le sol natal sont respectables entre tous, mais nous ne
voyons pas pourquoi les interets des
colonies le seraient moins, et si un
ministere, veritablement patriote, a
pour devoir de recherche!' le developpement de la prosperite des clloyens
de la metropole, it est egalement de
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son devoir d'assurer le developpement de la prosperite des autres citoyens qui travaillent a retranger.
Si elles sont moms nombleuses que
les populations de la mere-patrie, les
populations des colonies representent
une somme d'interets p•oportionnellemem, beaucoup plus considerable, et
le fail seul de leur presence dans les
pays strangers constitue a l'avantage
de la metropole un pouvoir d'influence
qui vaut bien la peine qu'on fasse,
le cas echeant, quelques sacrifices.
Nous croyons avoir demontre que
les pays d'origine ont des devoirs
remplir a regard de.'-ours colonies, et
nous avons reclame poor ces colonies la metne protection que pour les
ciloyens qui jouissent de ?'immense
bonheur de vivre sous le soleil de la
mere-patrie.
De leur cote les colonies,si cites ont
des droits a exercer, elles out egalernent des devoirs a remplir a regard
du pays natal, et le premier de ces
devoirs est de soutenir, par leur travail
et leur honnetete, l prestige du drapeau de la nation.
A cot effet, les colonies doivent se
mettre en communication constante
avec le pays d'Europe, ne rien laisser
ignorer de ce qui les interesse, de cc
k pi les tonne afro que la metropole
puisse les aider,tout en beneficiant de
raide qu'elle leur pate.
Professant les ideas que nous venous d'exposer, cc n'est pas sans
peine que nous voyons aujotIrd'hui
en Egypte certaines colonies assister
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L'Eluktrovue.

(Suite)
— N'y songez plus, dit Quentin, qui vit une
paleur mortelle succeder au vif incarnat qui
avait, au commencement de l'entrevue, colors
les joues de la jeune fille.—Ne tournez pas les
yeux en arriere, mais regardez en avant, comme on doit faire quand on marche dans un
chemin perilleux. Ecoutez-moi : Le roi Louis
n'est qu'un ruse et artificieux politique, et vous
avez plus que personne le droit de le proclamer hautement ; rams le denoncer en ce moment comme ayant enco trage votre fuite, coinme ayant ensuite cherehe a vous faire tomber
entre les mains de Guillaume de la Marek, ce
serait ?'exposer a perdre la vie ou la couronne
et allumer en tout cas entre la France et la

Bourgogne une dcs guerres les plus sanglantes
qui aieut jamais desole ces deux pays.
— Ce ne sera pas moi assurement qui canserai de pareils malheurs si je puis les eviter ;
et lors meme que la vengeance aurait pour moi
quelques charmes, is moindre priere de vous
m'y ferait renoncer. Pourrais-je done garder
plus de souvenir des perfidies de Louis que des
immenses services que vous m'avez rendus?—
Mais comment faire? Quand je paraitrai devant
le due de Bourgogne, mon souverain, it faudra
bien quo je disc la verite on que je me taise.
Il y aurait de l'entetement a prendre ce dernier parti, et quanta mentir, vous ne voudriez
pas que je m'abaissasse jusque-la.
— Assurement non, mais bornez-vous
rendre temoignage de ce que vous savez par
vous-meme. Quant aux chosen que vous avez
apprises par d'autres, contentez-vous de les
repeter comme des ou'i-dire, sans vous porter
garant de leur verite, quelque foi que vous
puissiez y ajouter vous-meme. Le grand conseil de Bourgogne ne refusera pas is un roi la
justice qui, dans mon pays, est accords au
dernier des accuses; c'est-a-clire de le considerer comma innocent taut que sa culpabilite ne
sera pas etablie par des preuves evidentes et
directes. Or, pour tout ce dont vous n'aure2,
pas eu person..ellement connaissance, on sera
reduit a des on-dit sans consistence ni valeur.
— Je crois vous comprendre, repliqua la

comtesse

— Je vais me faire mieux comprendre encore, reprit Quentin ; at it se mit en effet a lui
dormer diverscs explications an milieu desquelles it fut. interrompu Dar la cloche du
convent.
— Ce signal nous avertit qu'il faut nous separer, dit la comtesse ; nous separer pour toujours !—Mais ne m'oubliez pas, Quentin.—Moi,
de mon cote, je ne vous oublierai jamaisnon plus que les services que vous m'avez
rendus.
Elle ne put en dire davantage, mais elle tenclit de nouveau sa main it Quentin, qui, comme
la premiere io!s, la couvrit de baisers; et je ne
sais comment cela se fit, mais en voulant la
retirer, elle s'approcha tellement de la grille
quo le jeune homme osa imprimer ses adieux
sur les levres de la comtesse. Elle ne lui en fit
pas de reproche, — peut-titre n'en eut-elle pas
le temps, car Crevecceur at Crawford, qui, de
l'endroit on its otaient, avaient vu tout ce qui
s'etait passé, bien qu'ils n'eussent pas entendu
ce qui s'etait dit, accourarent precipitamment,
le premier donnant des sig nes d'une violente
colere, le second riant et cherchant A le retenir.
— A votre chambre, jeune dame ! dit le
comte it Isabelle, qui, baisant son voile, se retira aussitot; a votre chambre Ondevrait vous
mettre dans une cellule, au pain et l'eau. —
Et vous, mon beau sire, qui etes si temeraire,
it viendra un temps oil les interets des rois et
des royaumes n'auront plus rien de comnaun
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impassibles -a tous los evenements '1 Qu'on y prenne bien garde, it est
guise passant ici, se laissant aller
1 plus facile d'empecher une chose de
i' se faire que de revenir sun un fl
ni logique et jeter, pour ainsi dire, le accompli.
manche apres la cognee en presence
C'est precisement a l'heure oil l'on
de certaines difficulles.
1 patio le plus de pacification et, crenCelle conduite est mauvaise, nous I tente amicale, que les colonies eurodirons plus, elle est coupable, et rien peennes d'Egypte doivent solliciter de
au monde ne pout logitimer une pa- leurs gouvernements respectifs une
reille attitude faite pour deconsiderer Intervention intelligente, active et
une colonic qui marche ainsi par fai- conciliante dans les affaires de ce
blesse a la ruine de ses interets, a la pays.
deconsideration de son drapeau.
Plus les difficultes sont grandes,
Bien que les depeches que nous av ons
plus les colonies doivent montrer de
reproduites dans noire dernier num Oro
resistance et d'energie, et les cris
soient officielles en ce qu'elles ont ate rien
d'appel a In metropole doivent etre
veritablement revues par be gouvernerr lent
pousSes avec d'autant plus de vi- Egyptien, n'est pas moms vrai qua pas
gueur, que les menaces sont plus un seul telegramme emanant du gel o ral
serieuses.
Hicks ou de S. E. le gouverneur 0[11
En retat actuel des affaires egyp- n'est encore parvenu au Caire.
Hennes, si veritablement la GrandeDe la une certaine inquietude, et on
pout
se demander, avec grande appare nce
Bretagne est animee de cot esprit de
loyal desinteressement, dont nous de raison, si les communications et
avons lu une nouvelle et solennelle ['armee Ogyptienne et Kartoum ne soot pas
affirmation dans le discours de ?'ho- interrompues et si, apres son Odin ss ous
Obeid, le Mandi n'a pas opera avec ses
norable
orable ministre de la Heine, de M.
bandes un mouvement tournant dans le
Gladstone, les colonies n'ont point a
but de separer le corps d'expedition de
pousser des cris de desespoir, encore ses sources de ravitaillement.
moins a se laisser aller a un decouraLe public doit done se tenir en ga rde
gement fatal ; mais it est de leur de- centre boas les bruits qui peuvent circu ler,
voir de signaler a leurs autorites les et attendre patiemment encore quelq nes
closes qui peuvent etre dangereuses jours avant de se former une opinion sur
pour elles, it est de leur devoir d'agir la situation du Kordofan.
La semaine ne se passera pas sans que
directement sun la metropole, pour
que cette metropole ne s'endorme
pas encore une fois sur les affaires
d'Egypte.

nous ayons des notivelles positives a co
muniquer a nos lecteurs.
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avec ths gens comme vous ; at alors on vous
fera voir le chatiment qua merite votre au.dace pour avoir ose lever vos yeux de mendiant...
— Doucement, doucement, dit le vieux lord,
en voila assez comme cela.—Et vous, Quentin
je vous ordonne de retourner a votre logement sans repondre un mot. — Ce n'est pas
ici un endroit convenable pour de pareils acces de eolere, monsieur le comte ; je puis vous
le dire, maintenant que le jeune homme n'est
plus lit pour nous entendre. — Quentin Durward, d'ailleurs, est aussi noble que le roi,
comae dit l'Espagnol, quoiqu'un pea moins
riche. — Il est aussi noble que mot, qui suis le
chef de sa maison.—On ne pule pas de chatiment a des gens comme nous.
— Milord! milord! dit Crevecceur d'un ton
d'impatience, ?'insolence de ces mercenaires
strangers est proverbiale ; et veils feriez
mieux de la reprimer que de l'encourager,vous
qui etes leur chef.
— Monsieur le comte, voila cinquante ens
que je commande ce corps, sans que ni Francais ni Bourguignon ne se snit jamais permis
de me donner de conseils ; fespere qu'il en
sera toujours de in.'eme — avec votre permission.
— C'est bien, milord ; je n'ai pas eu ?'intention de vous blesser ; votre rang at votre
age vous donnent des privileges ; at quant
a ces.jeunes gens, je puis d'autant mieux leur
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pardonner le passé que j'aurai soin qu'ils n. e se
revoient jamais.
— Le jureriez-vous sur votre saint ft t le
vieux for I en riant. Les montagnes cites nemes se rencontrent, a cc qu'on dit ; it Lien r lus
forte raison, de.ux titres vivttnts qui out des
jambes at de ?'amour pour mettre ces jam bes
en mouvement. — Its se sont embrasses ion
tendrement, Crevecceur. — Je serail etc one
qu'ils ne recommencassent pas.
— Vous voulez me faire perdre patio i ce,
repondit Crevecceur ; mais je ne vous don nerai pas cette satisfaction. — Ecoutez ; ces t la
cloche du chateau qui nous appelle ; Elea snit
quelle sera ?'issue de cette reunion
L'issue ? je puis vous la predire o 'est
que, s'il est fait an roi quelque violence, qt toiqua ses amis soient pen nombrcux et entou[res.
d'ennemis, it no tombera pas soul at sans v.engeance; mon seul chagrin, c'est que ses ord ras
formels no m'aient pas permis prat dre.
mieux mes mesures en vas d'un pareil denoament.
— Milord Crawford, repondit le Bourg.
gnon, se preparer
une semblable ca.tast, rophe, c'est le meilleur moyen do la rendre
vitable. Obeiasez aux ordres de votr,f mail tre,
ne fournissez pas un protexte it la violence en
offensant trop aisement, vous vet rez
que cette redoutablc journee se passers p lus
paisiblement que vous ne le supposez.
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Dans sa reunion derriere, qui a eu lieu
lundi, to Conseil d'Etat, preside par S. E.
Cherif Pacha,s'est occupo de son regiment
d'ordre interieur. La seance, commencee
a 11 heures,s'est terminee a midi et demi.

Mardi ► atin, a 10 beures, la Commission instituee pour Otudier les reformes
introduire dans le regime sanitaire, a term
sa premiere seance ; cette premiere reunion n'a eu auntie importance.

Depots bientOt cinq mois l'affaire, conritie SOtis le nom de complot des tellies

anonymes, traine sans aboutir h rien antre
chose qu'a des rinses en liberte definitive
ou provisoire des Menus.
A l'heure actuelle, si nos renseignemente sont certains, it ne resterait plus en
prison qua le docteur Mohamed bey Said
El Gliezaire.
Puisque le gouvernement, nail par un
sentiment genereux de pardon, a rclache
.1a majeure partie des gens compromis
.dans cette affaire, pourquoi n'etendrait-il
pas sa bieuveillance jus.ju'a Mohamed bey
Said ? Ce malhaureux a déjà fait cinq
mois de prison preventive ; s'il a commis
une faute, Ia legion a etc duce.
Maintenant si Ia justice doit suivre son
tours, it nest pas humain de retarder plus
longtenaps la comparution du soul Menu
qui reste encore devant le tribunal competent.
Nous faisons appel a S. E. le Ministre
de la Justice pour faire Gasser un kat de
chose facheux.
S. E. Facial paella est un fonctionnaire
trop soucienx (In bon fonctionnement de Ia
justice, it a donne trop de preuves de son
esprit Iarge,pour quo nous ne soyions pas
assures de voir se terminer prochainemeet, par la comparution devant les tribunaux ou is rinse en liberte difinitive des
prevenus, la . triste affaire des lettres
anonyms.
Le journal Bodat-el-Iscandertah, vient
de recevoir un deuxierne avertissement.
Le journal Mirat-ul-Chark est suspendu
pour trois mois.
Le premier de ces deux journaux est,
COMM to Bourhan, frappe pour avoir
exprirne ses sympathies pour Ia France.
Le second, partisan declare du condoMintim anglo-franeais, est suspendu paree
que le gouvernement desapprouve sa ligne
de conduite politique.
Nous assurons nos confreres de toute
noire sympathie et de tons nos regrets.
Specialement, nous assurons
Chark que nous verrons arriver avec plaisir
le moment on it lui sera perrnis de rjprendre sa publication.

NOUVELLES REVERSES
On tolographie de la frontiere russe,
le 30 octobre, au Gaulois:
L'amiral Jaures a ate rep avant-bier,
en audience de conga, par fempereur
Alexandre III. Invitee a Ia suite de cette
audience, a tin diner intime a la tour,
fambassadeur a ate place a la droite de
l'imperatrice, Landis que I'empereur Otait
assis a la droite de M. Jaures.
M. le comic de Tolstoi, ministre de
finterieur, ayant porte un toast a In sante
du Czar, le souverain s'est love et,s'adressant au representant de la France, a dit en
propres terms : « Je 'eve mon verre pour
boire a la prosperite de Ia nation franeaise,
noire ainie sincere et intim°. » Tous les
assistants se sont laves et ont repondu a
ce toast, par (ks hourras enthousiastes.

La musique, placee dans un salon contigue, a entonne la illarseillaise qni , jusqu'a ce jour, n'avait jarnais ete jouee en
presence du Czar et du monde officiel
russi.
Se levant a son tour, 111. le vice - amiral
Lures a bu a Ia sente de fempereur et de
toute to famille imperials , ainsi qu'a l'avenir du penple russe, faille nature! de
la France.
Apres le diner, 10 Czar a en une longue
conversation avec fambassadeur franeais
et M. de Giers, ministre des affaires etrangercs.
44

La Gazette de l' Allemagne du Nord,
conilnentant tin article de M. Leroy-Beanlieu, estime que le ephylloxera a fait plus
de real aux finances de la France que la
guerre de 1 8 7 0-1 8 71. Elle conclut en
ces termes :
Tine fois que la maladie dela, vigne aura disparu
et que l'incertitude sur la question de pail ou de
guerre aura eessd, Ia prospdritd •de la France se
relevera, car on ne voit pas pourquoi une Franco
pacifique prospdrerait mains sous la. Rdpuldique
que sous ('empire.
**

Nos lecteurs se rappellent qu'il y
environ deux mois nous les avons
entretenus des mesures prises pour
arreterla pira aerie dans la rner d'Azoft.
Aujourd'hui, nous lisons clans le
Nouveau Temps:
Les pirates, pilotes de profession en
majorite et d'origine Otrangera, s'arrangeaient de maniere a ce que les vapeurs
qui avaient recours 5 leurs services so
trouvassent dans un danger tnanifeste.
Lours complices venaient alors offrir au
capitaine de le firer de ce mauvais pas au
prix d'une remuneration exorbitante.
Le capitaine se voyait contraint de
conclure ce marche ()norm, et le vapour
evitait le traquenard que ses pretendus
sauveteurs lui avaient dresse.
L'instruction ordonnee par Ia justice a
constate quo le consul britanniqite de
Kertch elan forternent compromis dans
les exploits de colic bande. Le ministers
public l'a mis sons la surveillance de Ia
police, mais to consul a reussi cependant
a quitter Kertch eta arriver a Odessa. Le
procureur imperial a telegraphic clans cello
ville pour demander l'arrestation de cot
inculpe, mais avail en le temps
de parti ► pour Constantinople.
1.)n a Wag- rapine, aussi dans cette ville
pour demander son arrestation.
Le consul d'Angleterre a Odessa a appuye cette detnande aupres de arnbassade
de son pays a Constantinople, mais l'arrestation n'a pas pu encore avoir lieu.
**
Parlant de reventualite d'une guerre entre la France et la Chine et de
ses consequences probables, le Statit
s'exprime en ces tonnes :
Si nous pouvions pour un moment nous
approprier le cynisme du prince, de Bismark, nous reconnaitrions facilement que
nous ne perdrons rien a voir la France s'afaiblir par tine guerre avec la Chine. II ne
manque pas parmi nous des gens qui pensent qu'il eat de noire interet de voir la
France forte, mais noes n'apercevons pas les
raisons qui militeraient en favour d'une
pareille opinion. Si nous avions certains
interets essentiels different de ceux de
l'Allemagne, nous comprendrions to besoin
de pouvoir nous appnyer sur la France,
mais nous n'avons rien a craindre de l'Allemagne, et par consequent it est difficile
de concevoir interet special quo nous
aurions a voir a nos does une France
puissante. L'alliance avec la France ne
nous serf a rien si nous l'obtenons, et si
jamais nous en avions besoin, nous ne
l'obtiendrons pas. Quel interet materiel

ponvons nous trouver a voir puissante et
forte tine nation qui ne sera ni noire alliee
ni noire amie, el, qui ernploie contiimellement ses forces a ceder quelque part des
troubles inutiles ?
Suivant une *Oche de Rome, publiee
par les journaux anglais, le Vatican a fite
officiellement informs de la nomination
de M. Boutenieff co ►nme ministre pier&
potentiaire de Russie aupres du SaintSiege.
M. Boutenieif presentera ses lettres de
creance an pipe vers la fin du niois de
noveinbre.
**
i)iario de Barcelona annonce que le
cabinet espagnol a resolu dapplieuer rigoureusement les lois centre les journaux
qui attaquent les institutions et Ia discipline rnilitaire.

En lit dans la Lombardia :
I,'autre jour, a Udina, plusieurs Rations
se trouvaient dans Ia via Santa Giusti na, an
moment oft passaient deux ouvriers antridiens ou allemands. « Voici les espions,
cria l'un des Italiens. « linmediatement
s'engagea tine melee dans laquelle les Allemands eurent le dessous. Personne ne
s'enterposa en lour favour.
Un douanier etant finalement interve ► iu
engagea les Italiens a rester tranquilles,
sous peine de se voir arreter au Dorn de
la loi. Quelle loi ? fit un lichen ; it n'y a
pas de loi, c'est nous qai faisons la loi
Les agresseurs furent naturellement
arretes.
Les journaux viennois rapportent
sur la seance qu'a tenue la corn illssion hongroise,pour les affaires etrangeres , les details interessants quo
voici :
Lorsqu'on en fut arrive an credit de
500,000 IL pour le fonds de disposition
(fonds secret), le chef de division, M.
Szogyenni, en recommandant a la commission de voter ce titre, a declare que le
ministre des affaires Otrangeres Otait tout
prat a dormer des explications fort dela necessite d'inscrire ce credit.
taillies
Sur quoi,Ie delegue Max Falk,se levant,
dit qu'a son avis on n'avait nullement
besoin d'entendre les explications du ministre a ce propos.
Chaque membre de la Delegation, a-t-il
ajoute, sail fort bien que les fonts secrets
franeais s'elevent a 5 millions et Ia situation de la France a l'exterieur nest guere
plus difficile cello de noire monarchie,
si Fon tient compte du voiginage tie la
Russie an Nord et des Etatsdes Balkans au
Sal. Le fonds de disposition—personne ne
(ignore—n'est nullement destine aux journaux. II a pour but d'entretenir un corps
d'agents dont lactivite est fort utile. Sons
le ministere de M. de Beast, to fonds de
disposition atteignait le memo chiffre; seal
le comte Audrassy a 010 en Otat de le reduire.Va Ia situation politique actuelle, le
credit domande par le collate Kaluoky va
de soi.
Les delegues comic Jules Aedrasssy et
comic Szecsen appuyent la proposition du
docteur Falk, laquelle est final emeat adoptee
par tons les delegues presents.
.

On s'occupe beaucoup des deux explosions qui out eu lieu sur le chemin de
Gar metropolitain de Londres.
On croit generalement que ces explosions sent dues a un complot des dynamiLards.
II est en effet peu probable que to gaz
soul ait suffi aproduiredeux explosions pareilles a deux endroits eloignes d'au moins
quatre kilometres l'un de antre, et presque en memo temps. La violence du choc
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a 010 suffisante pbur qu'aux deux extremites des deux tunnels les vitres des stations aient ate brisees, ainsi quo cellos
des habitations sitnees immediatement andessus des tunnels. Quand aux parois de
ces derniers, elles sent effondrees, et la
terre est labouree d'un sillon longitudinal
stir une assez grande etendue.
Quant anx rails, it e:st etotanant qu'ils
e'aient pas ere arraches du coup, mais its
n'ont auctinement souffert. Les tuyaux do
gaz allant de station a station out 010 tordus, ainsi que les tuyaux protegeant les
f13 monteurs des aiguilles.
On n'a aucune idee du but clue poursuivaient les inalfaitenrs, et tonics les recherches out jusqu'ici 010 infructueuses.
Des quer ante blesses par Get accident,
quatre seuletnent font ere assez seriensetnent pour ne pouvoir regagner lour demeure dans la soirée, mais ils sont en
bonne et rapide vole de guerison.
Le correspondant du Standard a NewYork (lit, de son cote, que les fenians revendiquent La responsabili Le des explosions
sur le chemin de for metropolitain :
« C'est Iceuvre de nos freres, declare
M. O'Donovan Rossa. L'Angleterre verra
sons peu a qui elle a affaire. Les explosions a Woolwich et cellos de mardi
Londres ne sent que des avertissetnents
tendant a prouver que Ia capitals pout etre
reduite en cendres par les Irlandais, et
cola airivera si l'Angleterre ne vent pas
ceder. L'Ainerique n'a Hen a nous dire,
nous ne violons pas ses lois. Si nous le
voulions, tous les batiments portant pavilion aeglaiS qui naviguent autour de file
de Mautsattan seraient brdles en une nub.
On pout s'attendre, dans quelques jours,
une nouvelle attaque. »

Nous lisons dans l' Independant de
Saigon :
On nous anuonce quo pour indemniser
le roi du Cambodge de la taxa inclOment
etablie par M. Le Myre de Vilers sur son
royaume, to gouvernement de Cochinchine
vient de l'autorise,r a affermer an Cainbodge le jeu dit des trente-six Pies, qui
est interdit en Cochinchine.
II parait que de nombreux competiteurs
se sont presentes pour prendre le fermage.
Les journaux de Rome racontent que
cette vide compte depuis quelque temps,
parroi ses hOtes, un prince inelien qui
repond an nom de Takore Saab, et qui
voyage avec un pretre, un magistrat anglais
qui lui sect d'interprete et en aide-decamp., II a 01.0 rep en audience particuliere par le Pape, auquel it a retnis tine
Swoon d'argent pour le, denier de SaiutPierre.
Il a visite les musses du Capitols.
Le prince a le titre d'Altesse Royale.
*„
D'apres une *eche de Halifax, Nonvelle-Ecosse, publiee par les journaux
anglais, le commandant de l'escadre britanniqne dans les eaux arnericaines a ordonee quo les plus grandes precautions
soient prises pour proteger contra toute
espece d'attaque des fenians, to navire de
guerre stationne a Halifax.
Le Globe ne trouve guere de motif, dans la pu
blication intdgrale de la ddpeche du marquis de
Tseng, pour modifier les iddes s'est formdes
sur la situation immediate, a la lecture de la communication faite par M. Challemel-Lacour.
La crdation d:une zone neutre; dit le journal
anglais, semble toujours etre, une partie essentielle
des propositions de chacune des deux parties mais
la difficultd consiste a ddfinir ce que sera cette
zone neutre. La proposition francaise, suivant le
resume du marquis Tseng, consiste dans I'dtablissement d'une zone neutre, s'dtendant tout le long
de la frontiere mdridionale de la Chine; l'objeclion faite a cette proposition se resume en ceci,

c'est qu'une zone semblable implique )'abandon
danitif par la Chine de son droit de suzerainet6
sur l'Annam.
N6anmoins it est clair que, a ddfaut d'un arrangement qui main tiendrait le static quo d'avant 1873,
to gouvernement chinois est disposd a la er6ation
d'une bande de territoire neutre, qui ne thipouillerait pas Ia Chine de son droit de suzeraineld et
ne la privcrait pas de toute action sur le fleuve
Rouge. Au reste, si I'on doit s'entendre sur l'ouverture au commerce des ports de Mankas et de
Lao-Kai, ce ne pourra etre que sur la base d'un
pays neutre.
D'ailleurs, ajoute to Globe, la question d'une
zone neutre no saurait rester longtemps one question &importance gadrale ; que cote zone soil
large ou dtroite, complete ou incomplete, ce sera
toujours un foyer d'intrigues et de complications,
et comme ('influence franc. aise a la longue finira
par y prddominer, et franchira peut-etre memo nos
propres frontieres, nos possessions dans l'extreme
Orient se trouveront prises dans une esp .:cc de
duel atrois.
4

La commission pour Ia protection des
cables sous-marins a term bier sa seance
de cloture : les hautes partiescontractantes
sont arriveeS a tine entente complete.
La convention s'applique, en dehors des
eaux territoriales a tons les cables sousmarins legalement etablis et qui atterrissent sur les territoires on possessions
d'une on de plusieurs des hautes parties
contractantes. Celles-ci s'engageut a imposer autant que possible, quand elles antoriseront [atterrissernent d'un cable sousrnarin, les conditions do stlrete convenebles. Les batiments occupes a la pose on a
la reparation doivent observer les regles
adoptees d'un common accord par le= parties on vile d'eviter les abordages:
Les tribunaux eompetents pour connaltre des infractions a la presents convention
sent ceux du pays auquel appartient le
bailment qui les a commises.
Les Etats qui n'ont pas pris part a la
convention soul Anis a y adherer sur
leur deinande; cello adhesi in sera notifiece
par la voie diplomatique.
La convention sera ratifiee. Les ratifications seront echangees a Paris, au plus
lard, dans le Mai d'un an
*
Le gouvernement du Japon a decide de
se fournir d'un materiel d'artillerie parfailenient egal is celui de Parmee italienne.
II a aussi domande an gouvernement du
roi un officier d'artillerie pour le pre ndre
temporairement a son service.
A Ia suite de cello demand°, un capilain italien, qui dolt etre promo prochaiDement an grade de major, ira pour quelque temps an Japon.
Le Moniteur do Mexico annonce quo to
gouvernement mexicain a negocie un ernprunt de Lst. 1 0,000,00 0 aver des capitalistes allemands et americains. Les obligations seront prises au prix de 85 et
porteront neuf pour cent d'interet. Un
agent, charge de terminer les negoci tions,
partira pour New-York dans quelques
jours.
Par arrete du minister°, le conse,i1
municipal de Metz est convoque, pour le
12 novenabre, aim de proceder a ('election
d'un membre de Ia delegation d'AlsaceLorraine, en cemplacement de M. Cathelinaux, qui, 5 l'exemple des six membres
Olus avant Jul, a decline le mandat•
*
On telegraphic de Posen a la Post que
l'arrete du 10 octobre, qui interdisait to
transport des beenfs par chemin de for
dans les cercles de Sc,hildberg, Adelnau,
Pleschen, Krotoschin et Krweben, vient
&etre love.
*
Des cas de trichinose Otani signales en
Saxe, le ministre du commerce a decide,

Bosphore Egyp ti en
--------

sur Ia proposition du comite consultatif
&hygiene publique de France, que le
docteur Brouardel serait envoys en mission pour etudier la maladie sur les lieux.

AGENCE HAVAS
Paris, 12 novembre.

Ferdinand Barot est mort.
M. de Giers, en partant pour la
Suisse, ira faire rnercredi une visite au
prince de Bismarck.
Constantinople, 12 novembre.

Dans un entretien avec M, de Blovitz, le Sultan, developpant ses Nines
sur la Turquie, a declare qu'il voulait
en augmenter le bien-etre materiel,
ameliorer la justice et accroitre les
libertes du pays. Il attend impatiemment revacuation de I'Egypte. II se
plaint que generalement la Turquie
est ma! connue par ('Europe.

LA MISE EN LIBERTE DE M. ANTOINE

Sliobeleff et Dragomiroff qui effrayent l'Allemagne.
Non, rien de tout cola ne l'impressionne Mayorablement. Mais c'est le spectre du panslavisme
qui est la cause de tout le mat.
Les panslavistes russes, s'cicrie la feuille allemande, n'appartiennent point it un parti patriotique, pas mettle au parti politique. Ce parti est
avant tout compos6 de reveurs pour lesquels une
guerre avec l'Allernagne no serait qu'un moyen
(farmer a la realisation de leur rove.
En un mot, la « Gazette de la Bourse de Berlin D s'efforce de convaincre ses lecteurs quo les
reveries du formidable parti qu'elle accuse de
seiner la discorde entre l'Allernagne et la Russie,
ne tendent a rien moins qu'a une invasion de
l'Europe civilises a la destruction des civilisations
germanique et latine et a lour remplacement par
tine nouvelle civilisation d'un ordre tout different,
basLie sur des traditions tartaro-slaves.
Le « Novoye Wryeniia » qualifie de vieille
fable ces propos sur les panslavistes et leurs reveries.
La feuille rose prOtend ne pas meme savoir it
qui la K Gazette de la Bourse de Berlin » fait allusion car, ajoute-t-elle, (pant a nous, nous ne connaissons guere un pareil parti ni memo des individus isoles avant les tendancespolitiques auxquelles
la feuille allemande fait allusion.
En terminant, la feuille russe rappelle aux
Allernands qu'au cas d'une guerre provoquee par
c'Allemagne, la Russie serait bien forcOe de relourir a l'alliance avec les peoples de sa race.
,

Elsass. Lothringisehe Zeitung, organe
officieux allemand, dit que c est facto de
faits positifs (Concrete Thatsachen) que la
cone supreme de Leipzig, par arrete du 22
AUX ETATS-UNIS
octobre, a decide de mitre M. Antoine en
libtirte, sans qu'il soit tenu de fouruir une
caution. L'instruction preliminaire se pourLe gouverneur Elie Murray, du territoire
suit, et ce n'est que lorsque celle-ci sera
de l'Utah, vient d'adresser au secretaire
terininee qua la cour decidera s'il y a
de rinterieur un long rapport, oil ii exmatiere a poursuites.
pose (impuissance des autorites feclerales
D'autre part, nous lisons dans la Lothpour faire executer les lois du Congas,
ringer Zeitung
ouvertement et incessamment violees par
« M. Antoine a ate mis en liberte bier
le gouvernement irregulier institue et doa midi, a Ia suite dune decision de la
mine par les mormons.
cour supreme de Leipzig. Cette decision
II existe dans le territoire une conspiest basee sur les considerations suivantes :
ration permanente contre le gouverneLe parquet ne pout ordonner Ia detention
ment et contra les lois des Etats-Unis ;
preventive dun accuse que dans le cas ou
et cette conspiration, qui se traduit en
celui-ci est fortement souponne d'avoir
actes illegaux et criminels, Ochappe a toute
commis les actes qui font Ia base de
action, repressive. La milice, organisee
('instruction. Or, comtne it n'existe jusqu'a
suivant des statuts qui Ia rendent absolupresent aucun fait materiel fournissant la
ment independante du gouvernement fedepreuve d'une infraction a ('article du code
ral, ne pent pas etre employee a etablir
penal concernant le crime de haute tral'autorite de ce gouvernetnent, e,t it n'existe
hison, Ia cour supreme de Leipzig, sur la
pas d'autre moyen d'instituer un ordre
demande de M. Antoine, a love Ia detenlegal que d'y employer les forces militaires
tion preventive ordonnee par le juge d'insdes Etats-Unis.
truction, et M. Antoine n'a pas eu a fourQuoique, dit M. Murray, le territoire de
nir de caution. L'instrucLion elle-meine
l'Utah soil constitue depuis 1850, jamais
continue. Bien que la decision tie la cour
it n'a existe un gouvernement regulier, En
supreme alt Ole prise a la suite d'un
conformite de ses attributirms, it a nomme
examen des faits materiels formant la
des fonctionnaires aux differents emplois
base de l'accusation, et que l'instruction
de I administra!ion locale, mais iI n'a
prealable n'ait releve aucun fait nouveau,
jamais pu obtenir que le Conseil confircette decision n'en est pas moins impormat ou rejetat ses nominations sons le
tante, et exercera son influence dans le
pretexte quo les pouvoirs donnas au
proces intents a M. Antoine. Darts le cas
ou ('instruction ce revelera aucun fait gouverueur par le Congres avaient eta
nouveau a Is charge de M. Antoine, ,,, e i tri_ll iannules par divers statuts territoriaux, et
par consequent, it n'y avail pas a
ci rte pourra pas etre condamne pour crimeII
de haute trahison, mais pourra etre l i statuer. Par suite, les detenteurs dos poursuivi dans le cas ou les faits dej a j plois refusent de s'eu dessaisir et conticonstates seront consideres comme des nuent a exercer illOgaletnent leurs foncinfractions a d'aulres articles du code lions.
Tous les actes publics sont vicies ; la
penal. »
L'edition francaise de la Lothringer polygamie est partout maltresse de la
Zeitung (La Gazette de Lorraine) ne dit place ; beaucoup de postes administrat ifs sont occupes par des gens qui, aux
pas un mot de M. Antoine.
literrnes de Ia loi federate, n'ont rnerne pas
to droit de voter.
Les titulaires reguliers se sprat a diverses
BUSSES ET ALLEMANDS
reprises adresses aux tribunaux mais les
En reponse a un arLi le de la Gazette de tribunaux sont eux-memes to produit de
la Bourse de Berlin, dirige contre le pans- cat ordre de choses et sont naturellement
lavisme, le Novoye Wremia public un article fideles a leur origine.Seule,la Cour supreme
dont voici un résumé succiut :
du territoire a reconnu l'autorite des lois du
La « Gazette de la Bourse de Berlin » nous 1 1Congres et consacre en principo les actes
donne desconseils sur la politique quenous aurions 1 ' du gouverneur ; mais ses decisions soul
a suivre pour Eiviter une guerre avec 1'Allemagne. ilentourees de complications techniques qui
Le ton q u'affecte la feuille allemande est hautain I i
Finalernent, le
et les causes auxquelles elle attribue la tension I i leur (Rent toute valeur
gouverneur declare peremptoiretnent qu'il
Iles relations entre les deux pays absolument
est
incapable de remplir son mandat,
{1
fausses.
Ainsi suivant la feuille officieuse allemande, ! attendu qu'il ne peat s'appuyer, pour en
ce ne sont ni les travaux de fortifications sur notre 1 executer les prescriptions, quo sur des
gdn6raux 1.
frontiere de ('Est, ni les discours des

gens coalises pour y faire obstacle, et it
ajoute qu'il n'a qu'a se croiser les bras et
a laissor le desordre faire son oeuvre taut
que le Congres ne lui fournira pas d'autres
moyens que ceux (H! a a sa disposition
pour assurer le fonctionnernent regulier
des lois.
Le moyen que suggere M. Murray
pour mettre fin a un etat de choses qui
ne fait que s'aggraver eu sa perpetuant,
c'est si la legislature, receminent nominee
saes rewire de la loi Edmunds, refuse
d'abolir les lois des legislatures precedences, basses sur les privileges religieux
et Ia polygamie, quo le Congres rappelle
Ia section de l'acte organique qui insigne
ladite legislature, et assume directetnent
to gouvernement du territoire, au moyen
d'un Conseil legislatif compose d'un nombre quelconque de membres nommes par
le President et confirmes par le Senat.
Une telle mesure, soutenue par une
force sullisante de troupes regulieres,
pourra seule probablement donner raison
au gouvernement national et arreter,
Landis qu'il en est temps encore,le progres
dune institution qui, avant longterups, si
l'on n'y met ordre, acquerra tine force
telle quo le gouvernement des Etats-Unis,
avec toutes ses ressources, aura a surtnonter de tres grandes difficultes et a
s'itnposer de tres Brands sacrifices pour on
triompher
— Le chiffre des exportations des marchandises des Etats-Unis,pour le inois de
septembre, a depasse de 3 millions de dollars le chiffre des importali ons.

FAITS LOCAUX
Dans la matinee de mardi,le tribunal civil de 4re instance du Cairo a
tenu une audience speciale pour la
discusion de l'atTaire des Domaines
de 1'Etat contre M. F. Solhaune.
Un public nombreux et choisi assistait a l'audience.
Cette afI'aire, dans ses diverses
phases depuis 4879, a (16,0 interesse
le public. M. Solhaune vient memo
de publier un memoire a co sujet.
91e Padoa bey, dans une plaidoirie
brillante et serree, au nom de ('Administration des Domaines, a soutenu
qu'il fallait beaucoup rabattre de ce
qu'il a appele la legende de Bedreschin, que si M. Solhaune a succombe,
c'est surtout puce qu'il avail entrepris
son affaire avec quelque imprevoyance, sans s'etre assure prealablement
de capitaux en rapport avec l'exploitalion qu'il voulait creer, que l'Adrninistration des Domaines, contre laquelle
Solhaune voulait etablir au dehors
tine sorte d'opinion publique factice,
avail depuis l'origine employe vis-àvis de lui tous les managements
compatibles avec ses devoirs, et n'avait use des moyens legaux que
contrainte par
lorsqu'elle y avail
la situation reelle de ce dernier ; ii a
conclu en consequence, d'apres la loi
et sur les termes du contrat, au paiement du solde de fermage correspondant a l'occupalion de M. Solhaune,
sauf compte a faire quant aux recoltes et accessoires et, en outre, a des
dorninages-interes representant l'importance dune armee de location et
a la vente des machines et ustensiles
que Fidministration des Domaines ne
pout conserver.
ie Roccaserra , avec beaucoup
d'habilete et dans un langage emu,
au nom de M. Solhaune, a reproche
.

ate

('Administration son defaut de bienveillance, a soutenu qu'aucun fermage n'etait der, puisque les recoltes
etaient en mains de ('Administration ;
qu'il n'etait pas du non plus des dommages et interets, puisqu'il n'y a pas
eu de faute de M. SolhatTne, lequel
n'a eerie qu'a une force majeure, celle
des ovenements, et reconventionnellement a conclu a une allocation de
dorm-laces et interets importance au
profit de son client.
Ce brillant tournoi oratoire a
suivi des conclusions de M. le substitut
Balig bey, qui, en termes elegants, a I
conch] a l'enterinement des conclusions de ('Administration des Domaines de I'Etat.
Le jugernent sera rendu a huitaine ;
nous tiendrons nos lecteurs au courant de la solution de cot important
deba
*
La Prefecture de police a, dans le
courant d'octobre libere Soudaniens, 1 Abyssin , 2 blancs , soit en
tout 47 esclaves, parmi lesquels 13
du sexe mascnlin, 32 du sexe feminin
et 2 eunuques.

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE
PUBLIQUE.
BULLETIN SANITAIRE
du 1r novernbre, 8 h. math), an 12 mama heure.
Deces par cholera.
Alexandrie
1 daces (europeen).
Signe : D' FREDA
Alexandrie, le 12 novembre 1883.
Pour le Prisident,

1'Inspecteur general.
Dr ARDOUIN.

BULLETIN DU NIL
12 novembre 1883.
Caire 15 Pies — 06 Kirats.

ate

La DairaBaladyah a eta avisee, par
lettre du Mamour de Faggala, quo ce
fonctionnaire avail saisi 145 rotolis
de hachich qu'on essayait d'introduire
en ville.
Conformement aux decrets du 29
mars 1879 et du 49 janvier 4880 ,
des agents ont ate envoy& pour faire
aneantir cette drogue,
Les sommes recueillies, pour venir
en aide aux victimes de l'epidemie,
s'elevaient au 9 novembre a 4, 231,780
P. E. et 31 Paras.
Soil, en francs : 321. 0 22.
KR x

On annonce de Talka que trois voleurs se sont introduits dans la maison de Ahmed et Faraguy, I'ont maltraite a coups de nabout et lui ont
vole ses bijoux et une forte somme
d'argent
Deux des malfaiteurs sodt entre les
mains de la j.istice.
Toujours de Talka une pauvre
marchande de feves, dont on avail
devalise l'etablissement a retrouve
son fonds de boutique, grace a la police, clans la tale d'une barque en
partance.
Le ibis a ate arrete.
La Moudirieh de Garbieh a, dans
le courant d'octobre, affranchi quatre
esclaves, dont deux du sexe masculin
et deux du sexe ferninin.

Lunch dans rapres midi, MM. Russer
et C fe ont ate victimes d'un vol
important. On leur a derobe deux
montres dont tine tie grande valour
et un courant de diamant d'un prix
eleve.
Les soupcons s'etant portes stir le
domestique de la maison, it a ate
arrete. Jusqu'a present it refuse de
declarer ce qu'il a fail des objets
Voles.

KG11116116WWEIKISP119331=111111111111111111111111131111111111111111/

ADMINISTRATION DES POSTES EGYPTIENNES
_AVIS

La circulation des trains sur la ligne
Boulac-Dacrour Teh-el-Baroud slant
momentanement suspendue, les cot.respondanees et envois de numeraire,
a destination des localites deoservies
par cette iigne, seront provisoirement
retenus a la station de Teh-el-Baroud,
d'oa its auront tours par les moyens
dont ('administration des postes pourra eventuellement disposer.
Alexandrie, '12 novembre 1883.

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

REGLEMENT
DE

SERVICE POUR L'ANNEE JUDICIAME
1S83-81.

Chambre Civile
MM. Korizmics, vice-president ;

Said bey Nasr ;
Abdul Samy ;
Marlin Sarzoaud ;
De Stoppelaar.
Audience du Role Special
MM. Korizmics, vice-president ;
Mohamed el Sirnsar ;
Paschkoff ;
Vercamer ;
Abdul Kader bey.

Chambre Commerciale :
MM. Batcheller, substitut du vice-pros.
Hope :
Ahmed Hanadi ;
Mohamed bey Goussi ;
Bernardi.

III. Justice Sommaire et Wei* :
M. Bernardi.

Chambre de Conseil en matiOre
de Crimes et Delfts :
MM. Hope ;
Paschkoff ;
Abdul Samy.

V. Chambre Correctionnelle :
MM. Vereamer ;
Said bey Nasr ;
De Stoppelaar.

Juge des Contraventions :
M. Law.

VII Juge de Service
M. Korizmics, vice-president.

VIII. Juge d'Instructio.n a charge
des strangers :
M. Martin Sargeaud.

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons que M. Pourpe ,
Agent des Messageries Maritimes
Suez, vient
recevoir la decoration
d'oflicier de la Medjidieh.
Nous reviendrons sur cello nomination qui fait le plus grand honneur
noire compatriote.

IX, Juge d'Instruction a charge des
Indigenes :
M. Abdel Kader bey.

X. Commission pour 1'Assistance
Judiciaire :
M. Batcheller, president ;
Un substitut du procureur general ;
Un avocat a Ia Cour d'Appel.

Bosphore Egypnen

M. Vercamer.

XII. Conseil de Discipline :
Korizmics, vice-president ;
Batcheller ;
Mohamed bey Goussi ;
Said bey Nasr ;
Martin Sarzeaud.

XIII. Juge Commis au ContrOle du
Bureau des hypothOques :
M. Ahmed Harndi.

XIV. Les audiences auront lieu :
1 . Pour Ia. Chambre Civile, audience
d'appel des causes nouvelles, les lundis ;
Audience du role special, les mardis ;
2• Pour Ia Chambre Commerciale, les
mardis ;
3. Pour la Justice Sommaire, les mercredis et les samedis ;
4. Pour les Mores aux memes jours, a
l'issue des audiences de Justice sommaire.
5. Pour les audiences des crises, les
jeudis,
6• Pour la Chambre de conseil en maliere de crimes et delfts, les premier et
troisieme mercredis de chap@ mois ;
7 . Pour la Chambre Correctionnelle, les
leuxieme et quatrieme mercredis de chaque
mois ;
8• Pour le Tribunal des Contraventions,
les premier et troisieme mercredis de chapie mois.
XV. Les audiences commceront a neuf
heures du matin jusqu'a la fin mars 1884,
et a huit heures du matin a partir du
er avril jusqu'au 15 octobre 4084, sauf
l'audience de Justice soinmaire du samedi
qui aura lieu a trois heures de relevee.
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novembre

8 novembre
City of Venica, v. a. de Liverpool a Bombay.
Glenoe, yap. ang. de Chine it Londres.
Isla de Cebu, yap. esp. de Manille a Liverpool.

9 novembre
Cathay, post. ang. de Trieste it Bombay.
Deucalion, vap. ang. de Liverpool a Chine.
Cholon, vap. franc. de Kurrachee a Marseille.
Orion, post. autr. de Trieste it Hong-Kong.
Hampshire, v. a. d Newcastleia Port-Said.
Valencia, post. esp. de Barcelone a Manille.
Ethiopia, yap. ang. de Londres a Bombay.
Bengal, vap. ang. de Bassorah a Londres.
Europe, vap. franc. de Chine it Marseille.

0 novembre
Owari Maru, yap. japonais de Clyde It Chine.
Vega, vap. ang. de Liverpool a Calcutta.
Pembrokeshire, v. a. de Londres a Calcutta,
Cairngorm, v. ang. de Londres a Iles Fidji.
Bushire, vap. ang. de Cardiff a G. Persique.
Precurseur, v. franc. de Java it Port-Said.
Kremlin, vap. ang. de Hoilo a Liverpool.
Mandalay, yap. ang. de Rangoon it Port-Said.
Royal Welsh, v. a. de G. Persique a Londres
Columbia, vap. ang. de Calcutta it Marseille
Patroclus, vap. ang. de Shanghai a Londres.
Glenavon, vap. ang. de Londres a Chine.
Allier, trans. franc. d'Alger a Me r des Indes.
Westmeath, vap.ang.de Londres a Adelaide.
Jan Bucknan, v. ang. de Liverpool a Calcutta
Sheikh, vap.ang.de Cardiff a Colombo.
Deccan, postal ang.de Shanghai a Londre4.
Zanzibar, vap.all. de Zanzibar a Hambourg
Soenda, postal boll. de Java h Amsterdam.
Pandora, postal aut. de Hong Kong a Trieste.
Jason, vap . ang . de Londres a Chine.
86 navires ont transits du 1" an 11 novembre.
Recettes a se jour : Fr 1.739.332 34.

in

LISTE DES NAYIRES AYANT TRANSIT);

3 novembre
Letimbro, v. ital. de Passrouan, a Port-Said.
Guy Mannering, v. a. de Cardiffa Singapore.
Aspatria, yap. ang de Schields a Bombay.
Olympia. yap. ang. de Cardiff a Aden.
Energio, yap, ang. de Cardiff it Ceylan.,
City of Agra, v. a. de Liverpool a Calcutta.
Flomsteed, v. ang. de Kurrachee a Port-Said.
Quetta, vap. ang. de Calcutta a Lund•es.
Noord Brabant, p. h. de Rotterdam a Batavia.

novembre
Yang Tse, p. franc. de Marseille it Shanghai.
Glendower, yap. ang. de Londres it Sydney.
Garonne, postal ang. de Sydney it Londres.
San Agustin, p.esp. de Marseille a Liverpool.
Seine, yap. ang. de Ragazaki a Londres.
Chandernagor, st. fr. de Bombay it Maarseille.
Professor, vap. any. de Calcutta a Londres.

6 novembre
Cascapedia, vap.ang. de Liverpool a Bombay.
Peshawur, postal ang. de Londres a Calcutta.
Merkara, yap. ang. de Londres a Brisbone.
Prins Hendrick,v. h.de Amsterdam a Batavia.
Gulf of St.Vincent,v.a. de Calcutta a Londres.
Rosetta, postal ang. de Sydney a Londres.
Shamnon, postal ang. de Londres a Calcutta.

COGNAC
Depot pour la vente en Bros :
Service provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires actuelles.
Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence it Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
1'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'arrivee de la Made de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
l'arrivee a Suez de la Mane des Indes.
Ligne bi-inensuelle sur In Groce et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aoht,
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 aoht,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.

ItU s ER

ET C E

IIIAISON DU CAFE DE LA BOURSE

an 1" stage.

Representants pour toute l'Egypte
DES MAISONS

TEYSSONNEAU JEUNE
DE BORDEAUX
POUR LES

FRUITS CONSERVES ET CONSERVES ALIMENTAIRES

2 medailles d'or et 2 diplemes d'honneur

DANIEL WEIL

CHEZ

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.
fifeiMilailer1265MMEEMEINSINNO ISCRIENSKPliallanr

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G.

GARUCK0 ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT

Alexandrie, 8 AoiIt 1883.

ET

BISCUIT POUR CAFE ET TILE
it cote de M. Pa.rvis, a l'arbre, entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

CREDITSOCIETE
FONCIER
EGYPTIEN
ANONYME
Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.

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

JEAN MALEK
Mason Fondee en 1806.

FA CUM , ACCORDEUR de PIANOS
CHANGEE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 — Calve.
D 2.50

VINS FINS de BOURGOGNE

BRASSERIE A.- BOHR

seuls proprietaires de la Romance Conti

AU CAIRE

SPECIALITY OF RHUMATISIVI
CASPER LEWIN
HIELOLAN

LEBLANC GIRARDIN, A EPERNAY

BIERE DE BAVIERE

VINS DE CHAMPAGNE

Ls. 1 for massage.

de I' choir et de differentes qualites

11 giorno di venerdi 4 6 corrente
mese, alle ore 2 porn. saranno, per
cura nella cancelleria consolare,
venduti al pubblico incanto ed al maggior offerente, tutti gli effetli mobili che
trovansi nell'appartamento d'ultima
dirnara del to Sig. comm" Ara-bey,
situato nelle proprieta di Mikail Basili
Naggiar, sulla strada di Bullacco e
precipamente nella casa ove risiede
it consolato generale di Spagna.
Tali mobili consistono in tavoli,
armadi, canterali, sedie, poltrone,
divani. letti, materassi, tapetti, tende,
stoviglie, suppelletili, oggetti di cucina olt•e una scelta raccolta di opere
giuridiche.
La vendita avra luogo net suddetto
locale, si effettuera a contanti, in monete d'oro, ed i compratori paghe ranno, oltre it costo degli oggetti che
saranno loro aggiudicati, i15 or per
diritto di incanto, al pubblico ineantatore di questo consolato.
Cairo, 12 novembre 1883.

Il R° Console,

LES PRIX COURANTS
seront envoyes aux personnes qui en feront
la demande.
On demande des agents pour les principales villes de l'Egypte.
n. 2z.
111111.2611116

Maison fondee en 1853
Depot Whorlogerie, bijouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la e neuve.

IVIAISON FONDLE EN 1865.
G. Siissmann.

DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
ETUDE DE Me JULES ROSE, avocat.
AVI S

D'un proces verbal dresse par A.
Lanzone, greffier du Tribunal de premiere instance du Caire,

FONDkE EN

1829, 13, Rue de la Banque, a Paris

Capital et Garanties 65,000,000 de francs
v. ELEFTHERION
AGENT

PRINCIPAL EN EGYPTE :
Rue du Mouski,

ALEXANDRIE

LE CAIRE

Sous-Agences dans toute L'Egypte
N. 59.
411111111111111•1•11111911

DE LA

TRIBUNAL

SUR LA VIE HUMAINE

89, Rue Sesostris,

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

A nnonces Judiciaires.

COMPAGNIE ANONYM D'ASSURANCES

ANTONIO VERONESI

G. VENANZI.

5 novembre
Benisaf, vap. franc. de Marseille a Bussorah.
Coventina, yap ang. de New-York a Djeddah.
Bedouin, yap. ang. de Londres a Bombay.
Antenor,vap. ang, de Hong-Kong a Londres.
Oxfordshire, v. ang. de Hiogo a New-York.
Agra, postal ang. de Londres a Bombay.
Peter der Grosse, v. rus. de Hankow a Odessa
Adjutant, yap. ang. de Londres a Colombo.
Hildegarde, yap. ang. de Cardiff a Aden.

de Gabriel Orion Its et Cie

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

JULES ROSE, avocat.

CAIRO

Avviso d'Asta publics

Karamania, st. ang. de Liverpool it. Calcutta.
Albany, yap. ang. de Newport a Bombay.
Ackivorth, yap. ang. de Cardiff a Colombo.
Operculum, v. ang. de Calcutta a Port-Said.
Batavia, post. hol. de Batavia a Rotterdam.

Pour les sieurs L. Gallori,

(Circe-d'Or)

CANAL DE SUEZ

2 novembre.

Caire, le 42 Novembre 1883.

COGNACS &FINES CHAMPAGNES

DES

DUVAULT BLOCHET, DE SANTENAY
D'EGITTO

Clan Mackay, vapeur (anglais, venant de
Calcutta, allant a Londres.
City of Edinburg, v. a. de:Calcutta a Londres.
Pekin, postal ang. de Londres a Bombay.
Maranoa steamer ang. de Londres a Brisbune.
Vesta, steam. ang. de Liverpool 'a Calcutta.
Toledo, st. ang. de Cardiffa Kurrachee.

Que le cahier des charges dresse
pour parvenir, a la requete du sieur
Leopold Gallori, entrepreneur, demeurant au Caire, a la vente aux
encheres publiques de 56 feddans de
terrains Kharadjis sis a Assiout, et
d'une maison sise au Caire Darb el
Aghaouat, au prejudice des dames
Amina, file de feu Mohamed Effendi
Ismail Bekzada, et Husu (Mahe, fine
cle Mourad Effendi Mohamed Bekzada,
derneurant h Assiout,
A etc depose a la date de cc jour
au greffe du Tribunal de premiere
instance clu Caire, oil it sera communique a (onto personne sans deplaeem en t.

11 Novembre

REGIO CONSOLATO D'ITALIA,

4 er novembre

ADMINISTRATION

IL APPERT :

Canton, vap. francais de Marseille a Bombay.
Victoria, vap. ang. de Liverpool it Bombay.
Inchmornish, yap ang. de Cardiff a Bombay.
Abissinia, vap. ital. de Calcutta a Marseille.
Amerique, vap. franc. de Marseille it Saigon.
Hungarian, v. a. de Nangasaki a Port-Said.
Nubia, vap. ang. de Bombay it Liverpool.
Escurial, yap. ang. de Marseille a Leith.
Inchgarvie, yap. ang. de Newport it Bombay.

anigilJ K.111.

XI. Juge Commis aux adjudications
des Immeubles aux ordres et
contributions:

FAILLE KIHEDIVIALE

LE CAME

— RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, 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.

E SSC3Ic

■11

&tic. CIE

42, Place de la Bourse — AiARSEILLE

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES
Service Sp6cial pour l'Egypte,
PAR LES

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

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS
N.B. — Nous recommandons a nos clients •Egypte d'indiquer specialetnent
leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse directs : Esson et Ci°,et
en Gare litarseille, en ayant soin de reclamer l'application des tarifs les plus
reduits sur les Mullins de fer.

