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Le Caire, le 5 Decembre 1883. 

Quand on se reporte aux nom-
breuses causes de divisions qui exis-
talent entre les differents Etats de 
l'Europe, ce n'est pas sans un senti-
ment de repos que l'on s'arrete a la 
situation actuelle. 

La question tunisienne, qui a sou-
Ike de si gros orages, est aujourd'hui 
resolue ; le differend tree entre 
I'Espagne et la France, par la con-
duite de quelques exaltes tors du 
passage a Paris de S. M. Alphonse 
XII, est apaise ; les nombreuses 
visites que divers hommes d'Etat 
russes font a la Cour d'Allemagne 
prouvent que les relations, un instant 
si tendues entre les deux Empires, 
sont redevenues sinon cordiales, au 
moms bonnes. L'incident de Mada-
gascar est clos, et l'action dirigee 
contre les Hovas est restee circons-
crite dans les limites que, a diverses 
reprises, traitant cette question dans 
nos colonnes, nous avions indiquees 
comme (levant etre les siennes. flier, 
enfin, viennent de se terminer heti-
reusement les negotiations entarnees 
par le President de la Compagnie 
Universelle du Canal de Suez avec les 
armateurs anglais. 

Successivernent, tous les points 
noirs qui assombrissaient ('horizon 
politique tendent a disparaitre. 

Searles, les dillicultes qui subsistent 
encore, entre l'Empire du Milieu et le 
Gouvernement de la Republique fran-
gaise, menacent de troubler la paix 
generale. 

Il serait trial a propos cependant de 
s'exagerer le danger et de croire que 
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LA 

FEMME  MARQUEE 
PREMIERE PARTIE 

SWARGA . 

V 

LES TERREURS DE ZAGFRANA 

— Et vous l'avez revu ? interrogea la son-
brette. 

— Je l'ai revu au moment de partir... Je I'a-
vais tant cherehe, a travers la foule... 

— Et vous lui avez dit ? 
— Que je l'aimais ?...Je n'ai pas ose... mais 

en le quittant, je lui ai serre la main avec un tres-
saillement ou passait toute mon ame. II a compris, 
ear it m'a regardee, et it °it •devenu tout trem-
blant ..Mais, malgre vela, vois•tu, j'ai des dou- 

rien ne pourra empecher un conflit 
entre la France et la Chine. 

De toutes les puissances europeen-
nes qui, toutes, sans exception, ne 
peuvent que gagner au maintien de la 
paix dans l'extrerne Orient, it en est 
surtout qualm.  qui, politiquement ou 
commercialernent parlant, ont interet 
a empecher toute complication , a 
employer tous les moyens d'eviter une 
rupture. 

Ce sont , d'abord , les deux Etats 
dont les possessions s'etendent jus-
qu'aux confins de l'Empire chinois, la 
Russie et la France, et les deux Etats 
qui ont su donner dans ces regions un 
immense developpement a leur com-
merce, l'A.merique et I'Angleterre. 

Il est a la connaissance de chacun 
que ces quatres puissances pesent de 
tout le poids de Fintluence qu'elle 
peuvent avoir sur les Ministres 
nois pour amener le Fils du Ciel a ne 
pas se jeter dans une aventure, dont 
l'issue n'est que trop facile a prevoir 

Supposons, en effet, qu'entrainee 
par la violence d'un parti qu'elle a 
du souvent &outer, le parti militaire, 
la Chine garnisse ses frontieres de 
I'Annam et dirige contre les points 
qu'occupent les troupes de l'amiral 
Courbet des colonnes chargees de les 
en deloger. 

Un esprit serieux envisagera --t-il un 
moment comme possible la defaite des 
troupes frangaises par les masses in-
disciplinees, mal armees, mal condui-
tes que pousseront devant eux les 
mandarins ? Ne croira-t-il pas plutOt 
que tout l'effort de ces hordes viendra 
se briser contre les bataillons frangais 
peu nombreux,mais compactes ? Mal- 

tes encore, je crams, je suis toute frissonnante, et 
je donnerais je ne sais quoi, le prince, son hotel, 
sa fortune, pour etre aupres de lui et lui souiller 
du courage...S'il allait se tuer avant que je l'aie 
revu?... II me semble que je ne m'en consolerais 
jamais. Je croirais que c'est moi qui lui ai port6 
malheur !... 

- Quelle idee!...murmura Marichette. 
— Que veux-tu ? Je suis tres superstitieuse, 

comme toutes les Italiennes, et comme toutes les 
enfants perdues, venues au hasard, et qui n'ont 
jamais 	d'autre esperance et d'autre avenir que 
leur etoile... 

— Savez-vous ou it demeure ? demanda Mari-
chette. 

— Non ... pourquoi?... 

Parce que j'irais le voir, moi, pendant que 
vous dinerez... 

Zagfrana faillit sauter au con de sa servante. 
— Tu ferais cela ? s'eeria-t-elle. 
— Que ne ferais-je pas pour vous etre agrea-

ble? 

— C'est la vie que tu me sauves, Marichette... 
Je ne sais pas on d demeure, mais it est du Joc-
key ; tu le trouveras la, va, prends une voiture, 
fais atteler et bride le pave... Dis-lui de vivre 
pour moi, pour moi settle... entends-tu ?  

gre les defenses accumulees a la hate 
autour des ports qui paraissent le plus 
menaces, n'est-il pas a prevoir que 
les vaisseaux de guerre ne trouveront 
devant eux que des obstacles ridicules, 
et que rien ne les empechera de bo ► n-
barder et de ruiner les ports chinois, 
s'ils ne veulent pas s'astreindre a en 
faire rigoureusement le blocus ? 

Qu'un &hoc, un soul, soit inflige 
aux troupes chinoises, et on verra 
s'evanouir l'arrogance et la jactance 
du parti de la guerre ; qu'on port soit 
bombard& et le commerce chinois 
est a genoux. 

En definitive, que pout gagner le 
Celeste Empire a entreprendre la 
guerre dont toutes les nations de 
l'Europe s'efforcent de le detourner ? 
Une humiliatioa, une diminution d'in-
fluence, un grand desarroi jete dans 
son organisation, pent-etre des revol-
tes interieures et certainement l'obli-
gation d'ouvrir plus largement encore 
a Fetranger qu'elle redoute le pays 
qu'elle s'efforce en vain de lui for-
mer. 

Bien heureuse encore sera la Chine, 
site Japon ne profile pas de ses em-
barras pour etablir definitivement son 
influence en Coree, ('on elle cherche 
a Pecarter, et si, en meme temps que 
la marine frangaise, l'escadre japon-
naise, dont on connalt la valeur, ne 
vient pas croiser dans ses eaux. 

Si la Chine est raisonnable , elle 
traitera aux conditions qu'on lui offre 
et, eu egard aux embarras qui seront 
suscites par tons et de toutes parts, 
si la guerre qu'elle vent faire eclate, 
elle sera done courte et le traite qui 
y mettra fin, bien que certainement 

— Soyez tranquille... Je sais ce qu'il faut 
lui dire. 

— Ne t'inquiete pas de moi, je m'habillerai 
seule 

La soubrette partit... La voiture qui avait ame  -
ne le prince et Zagfrana etait encore attelee ; elle 
y sauta vivement et disparut. 

Zagfrana guettait son depart par la fenetre. 
Quand elle out vu le coupe s'efoigner, elle acheva 
de s'habiller et descendit dans la salle a manger. 

Le prince s'y trouvait deja. 
— N'est-ce pas Marichette qui vient de sortir? 

demanda-t-il. 
- Oui...une course pressee... Je n'avais pas 

de gants convenables pour ce soir. 
On se mit a table. 
Le repas fut silencieux. Zagfrana etait trop 

absorb& pour causer. Elle pretexta la fatigue... 
Le prince paraissait inquiet aussi et preoccupe. 
— Je pense a ce pauvre Croix-Dieu, dit-il 

tout a coup. 
Zagfrana devint tres pale et le regarda. 
— C'titait un charmant garcon, ajouta le prin-

ce...et finir ainsi, c'est triste. 
— Croyez-vous done ?... demanda Zagfrana, 

qui cherchait a rester calme. 
— Qu'il se tuera ?... Avec le earactere que je  

les conditions qui seront imposees 
soient rigoureuses, et pent-etre hunni-
liantes, sera signe sans hesitation des 
que, de toutes les menaces qu'il fait 
aujourd'hui a la France, le Cabinet de 
Pekin aura compris qu'il ne lui reste 
que le regret de les avoir proferees. 

ll n'y a done pas a craindre de 
voir, on cas de conflit, la lutte s'eter-
niser et nous pouvons, des a present, 
considerer Lodes les puissances euro-
peennes comme fibres des preoccu-
pations qui jusqu'a ce moment avaient 
detourne leur attention des affaire s 
d'Egypte. 

Nous avons donc tout lieu d'espe-
rer quo bienteit nous verrons cette 
attention se porter toute entiere sur 
cette partie du globe, et y suivre le 
developpement de la politique an-
glaise. 

L'intention de l'Europe ne pent pas 
etre et ne sera jamais d'entraver Fac-
tion anglaise on Egypte, mais nous 
croyons que l'union des puissances 
europeennes, dans l'interet de toutes 
les colonies, pout avoir sur la bonne 
marche des affaires une influence 
heureuse et contribuer a eviler a ceux 
qui sont appeles a avoir la direction, 
la faute dans laquelle its sont tombes 
jusqu'a ce jour, cello de vouloir trop 
faire par eux-memes, de briser irnpi-
toyablement ce qui etait contraire a 
lours idees,sans se demander par quoi 
its remplaceraient domain le rouage 
indispensable, quoique insuffisant 
pent-etre, gulls venaient de rejeter. 

Nous ne souhaitons pas, comme 
pent-etre nous en serons accuses, de 
voir se creer un groupe d'opposition 
systematique a tout ce qui est anglais; 

tous les deux.  .  Du reste, it n'avait cache ses in-
tentions a personne. II ne peut pas vivre sans luxe 
et it a vu toute sa fourtune s'en alter, billet de 
mile, par billet de mille, sous le coup d'une de-
veine acharnee. On cut dit des feuilles balayees 
par une rafale bientet un an que ca 
dure. Depuis un an, il perd partout et toujours. 
Un cerveau moms solide que le sien aurait éclat 
dix fois.  .  , 

Pendant que le prince parlait ainsi, la jeuue fem-
me sentait son eceur battre tellement qu'elle crai-
gnait qu'on ne l'entendit. Chaque parole du prin-
ce lui arrivait comme une fleche qui serait entree 
clans ses chairs, car chaque parole lui faisait re-
douter davantage de ne pouvoir pas vaincre la 
resolution du comae. Et si Marichette allait se 
montrer imp tard ... 

Le silence se fit de nouveau, puis on entendit 
un roulement dans la cour. C'etait l'equipage, 
etetait Marichette qui rentrait. 

Zagfrana se leva de table et s'approcha de la 
fenetre. Marichette descendait de voiture .. Elk 
n'osa pas alter a elle, l'interroger, de peur de faire 
naitre des soupcons dans l'esprit du prince, mais 
elle l'attendit avec une impatience qu'elle avail 
toutes les peines du monde a dissimuler. 

Quand la soubrette parut sur le scud de la 

I nous souhaitons qu'il s'etablisse , 
concurremment et parallelement au 
courant d'idees anglaises, un courant 
d'idees europeen, et que I'un soil 
maintenu par l'autre dans les limites 
oir it est juste qu'il exerce son action, 
comme en Angleterre les Wighs et 
les Tories sont contenus les uns par 
les autres. 

Nous ne voyons pas, a notre avis, 
de meilleu• moyen de sauvegarder, 
avec les interets de 1'Egypte, in di-
gnite et l'independance de ceux qui 
sont appeles a gouve•ner le pays. 

Nous ne croyons pas que 
terre qui, en consentant a la proro-
gation pour cinq ans des tribunaux 
de la Reforme, s'est reserve le droit 
de modifier lour organisation avec le 
consenternent des puissances, puisse 
prendre ombrage de la collaboration 
loyale que ses agents trouveraient 
chez les representants des autres 
nations interessees. Tout nous porte 
croire, au contraire, qu'elle verrait 
avec satisfaction ponderer, par une 
action parallele et toujours sympa-
thique, l'action de ceux qui portent 
dans la vallee du Nil la parole en son 
nom et que l'absence de tout con-
trole pourrait entralner au-dela des 
bornes nocessaires : elle trouverait 
clans le groupe europeen ainsi forme 
des gens bien places pour lui signaler 
les ecueils contre lesquels elle pour-
rait se heurter, et prots a lui fournir 
tout l'appui qu'elle reclamerait d'eux 
pour mener a bien les reforrnes 
necessaires et la seconder dans tout 
ce qu'elle entreprendrait clans to sons 
de l'interet du pays dont elle s'est 
nhargee d'achever Feducation. 

L 	 

1 	— 11 vivra! dit tout has la servante. 
— Tu l'as vu ? 
— Oui ... 
— II m'aime done ? 
— Comme un fou, depuis longtemps ! 
Zagfrana faillit pousser un cri de joie, mais Ala-

richette lui montra de Tceil le prince, qui les 
regardait. 

La jeune femme chercha a ember son trouble 
et vint se remettre a table. 

— Elk a trouve ce que je desire, dit-elle au 
prince, des gants a quatorze boutons, une non-
veaut6. Vous verrez comme ca m'ira bien !... 

— Its ne seront jamais aussi beaux que votre 
bras nu, murmura galamtnent MatarotT  ;  par con-
sequent, je fie pourrai que perdre au change. 

— Mon bras nu n'est que pour vous, fit en 
riant Zagfrana, devenant tres gaie, tandis que les 
gants sont pour les autres. 

Le prince poussa comme un rugissement de 
plaisir. 

— Je vous aime comme un fou, murmura-t-il 
d'un air farouche, et si vous me trompiez, je vous 
tuerais I 

Zagfrana sentit un frisson courir par tout son 
corps, de l'extremite des cheveux a la plante des 
pieds, et un grand froid, canine une douche gla-
ede, tomba sur elk.... 

(A suivre) 
lui connais, c'est aussi stir que nous sommes ici salle a manger, elle courut vivement a elle- 



flosphore Fgyptien 
	 varsmazganiead alna l.V.7.1a0=  PSZEMMEIMINAERZ.MilliMAIMQ.' 	-14I.D -Ceiiafgarea ra&SALEKI&S aat.2-,,Eau n l_iiriBOMIR ONFJ9sesssexarz - 7&fieeznwiswa .MEZETIadEE1 

Des 
nous p 
sieurs commandants des compagnies 
mixtes 
seraien 
leurs h mimes au service de l'Egypte 
si l'offr 

Tous ; ceux qui ont suivi Porganisa- 
lion du 
a Tunis ; se rappellent quo d'anciens 

cier S avaient etc autorises a re- 
cruter ( les volontaires de toutes natio- 
nalites 
qui, en 
ligne, out fourni un excellent appoint 
aux cc )lonnes volantes qui ont etc 
dirigee! s dans le sud de la Regence. 

Si le; s compagnies mixtes ont eu 
les qu elques defauts de la legion 
&range ;re avec laquelle elles ont taut 
de par 
qu'elles ;avaient les qualites qui dis- 
tinguen 
la bray( pure, et l'on suit que cc n'est 
qu'avec ; regret qu'on a dernierement
prononi 

N a y i-t-il pas la, pour- le Gouver- 
Dement ,  Egyptien,qui accueille les ser- 
vices c le tous sans distinction de 
nationa 
non plu 
isoles, mais de s'attacher des corps 
forterne 
des a' lciennes, compagnies mixtes 
ferait 1( 
Petiecti 
ou des ,  volontaires recrutes en Egypte? 

suite 
Le pl 

r 
 lus 	moyen 	dormer une 
lratique a cette proposition 
l'envoyer 	Tunis un agent serait 

du Gou' vernement qui verrait les capi- 
taines, traiterait avec eux et, en cas 
d'enten te, on s'arrangerait avec les 
Compa ;nies de Navigation pour le 

immediat de ces troupes transpo rt  

en Eg ypte, on telegraphierait au 
Gouver nement qui prendrait telles 
disposil ions qu'il jugerait convenable 
pour le s faire venir. 

C'est au nom de Pinter& commun 
, us parlons, c'est parce que que no 

nous se ;mines profondement devoues 
a I'Egy pte,que sa cause est notre,que 

ions permettons d'indiquer au nous n 
Gouver nement tous les moyens, a 
notre Amaissance, propres a assurer 
la revs site de ('expedition qui se 
prepare et a mettre aux mains des 
chefs d( la colonne 
a Soakim tons 
susses que nul n 
nous. 

Nous lisons dans le Telegraphe 
nouvelle suivante : 

La Commission des Indemnites pre- 
pare une nouvelle lisle des be nefi- 

do 
ce mois. 

On annonce d'autre part que les 
travaux seraient assez avances pour 
que le 15 janvier ,  prochain mutes les 
reclamations fussent jugees et que in 
derniere lisle parut a cello 6poque. 
Mieux vaut Lard que jamais. 

NOUVELLES DIVERSES 

renseignements particuliers 
ermettent d'annoneer que plu- 

creees parla France en Tunisie 
t disposes a se mettre eux et 

e leur 	Malt, faire. 

corps expeditionnaire frangais 

et a en former des compagnies 
cadrees dans les troupes de 

ente, elles ont aussi prouve 

t ce corps, la soliclite,l'entrain, 

leur .  licenciement. 

lite, une excellente occasion 
s de recruter des clevonernents 

constitues, dont le noyau 

fond et dont on completera it 
f avec des soldats indigenes 

L'Angleterre, en avisant 1'Egypte qu'elle con-
sentait a pt °roger pour cinq ans les tribunaux 
existents, a mis comme condition que, si quel-
que reforms keit coneertee par lea puissances  

pendant cette periode, cette reforms pourrait 
etre introduite immediatemenl  . 

11 la date du 2'1 novernbre, to Daily News 
publiait dans cos colonnes Ia &Oche sui-
vante qui nous parait, vu les nouvelles que 
nous avons mores, ne clevoir etre acceptee 
que sous toutes reserves : 

Les pirates deviennent ties entreprenants sur 
les rives du fleuve Rouge. Ilsti•ent sur les jonques 
et sur les chaloupes. Les communications avec 
Hanoi sont menacties. Quoique mat armes, les 
pirates repandent Ia terreur parmi les populations 
indigenes. Quatre villages ont ere detruits dans le 
voisinage 

Les autorites militaires sont impuissantes a re-
primer ces desordres parse que ('administration est 
entre lesmains do fonctionnaires civils et qu'aucune 
force suffisante n'a ere organisee en dellors de la 
police indigene. 

Des bandes,qu'on croit etre composees de Pavil-
lons-Noirs, ont ere observees dans le voisinage 
d'Hai -bznoug. 

La garnison d'llal-Phon 0  a a it renforcee. 
Le contre-amiral Courbet a l'intention de reuuir 

toutes ses forces pour I'atl.aque de Bac-Ninh. 
D'apres les rapports des espions 4,000 hommes 

sont partis dernierement de Sontay pendant la nuit 
et se sont rendus par terre a Bach-Nish, dont la 
garnison ainsi renforcee compterait actuellement 
10,000 hommes. 

D'apres une depeche adressee de Vienne an 
Standard, » le gouvernement Chinois aurait 

envoys aux dix-huit vice-rois de l'Empire une 
circulaire appelant leur attention sur Ia gravite do 
la situation, et declarant cue le gouvernement est 
formellement resolu a s'opposer avec la plus grande 
energie aux envaliissements des Francais. Pour 
cela, le gouvernement a besoin de 120,000 horn- 
Ines  . 

En consequence, la circulaire ordonne aux 
vice.rois de faire sans (Mai les preparatifs pour le 
recrutement, l'equipernent et l'approvisionnement 
de ces troupes. 

La convention de Ia Ligue nationale 
irlandaise pour lEtat de New-York s'est 
reunie le 21 novernbre a Syracuse. Cent 
delegues de diverses societes irlandaises y 
assistaient La reunion avail pour objet 
d'organiser les Irlandais de ("Etat de 
New-York en vue de venir en aide a 
I'Irlande. 

Les resolutions adoptees a cet effel 
denoncent le mauvais gouvernement de 
I'Acgleterre et affirment le droit de l'Irlande 
a avoir son autonornie. 

Une sou-line de 25,000 dollars sera sous-
elite pour etre envoyee a M. Parnell. 

tr,  

Le roi, la reirie et le prince royal d'Italie 
soul rentres a Rome le 22 novombre, a 8 
heures venaut de Monza (via Genes). 
Leur sa . .te Otait excellente. 

Les ministres et diverses associations 
patriotiques les attendaient a Ia gare. 

La route les a appeles deux fois, par ses 
acclamations, an balcon du Quirinal, 

• 

4 ** 
I La tranquillite est parfaite a Lima; mais 
I  les lndiens causent des desordres sur divers 
points de interieur . 

Le ministre de Ia guerre est nomrne 
prefet d'Arequipa. 

Des modifications sont attendues dans 
le cabinet. 

al- 
 ..  

On annonce officiellernent que le capi- 
taine de fregate G. Halton est noname 
an command , naent de Ia Dryad en rem-
placement du capitaine Houston. 

**It 

Sous le titre : « La France et le voyage 
du prince Imperial, » to correspondant I 
parisien de la Nouvelle Presse libre public 
dans ce journal une leure qui contraste 
avantageusement avec les rtcits  •  de ses 
collegues all inands. Le correspondant I 

o in constate l'attitude hne et olier6e de Ia I 
grpnde presse republicaine en France, en 
presence de in visite do politesse de 
I  heritier de l'empereur Guillaume ; it 

attribue d'autant plus d'importance a ce 
fait, quo Ia presse francaise no recoil pas, 
comme cello de Ia plupart des nitres 
pays, de mot d'ordre et ne se laisse pas 
diriger docilement. 

Le Journal de Saint-Petersboury, pr - 
int du roomed public par M. lo profes- 
seur Martens et intitule : Les traites entre 
la Russie et la Prusse , constate quo ces 
deux Etats ont Ole constarnment solidaires 
Fun de l'autre. 

« Un emprire allemand dirige par Ia 
Prusse, ajoute le Journal de Saint-Peters- 
boury, n'est pas en contradiction avec les 
traditions creees a ces deux Etats par our 
mission historique. Parini les alliances 
de la Prusse, [alliance rtisse occupe dans 
le passe une place trop important° pour 
pouvoir etre ecartee a l'avenir. II est 
certain quo les hommes&Etat qui diri- 
gent In politique des deux empires recu- 
'erotic toujours deviant la grave responsa- 
biliie qu . ils assuineraient semant entre, 
les deux nations des se,ntiaients de haine 
et de vengeance. » 

Suivant certains jonrnaux espagnols, la 
resolution prise par le president du con- 
seil de reformer Ia constitution actuelle 
et d'implanter le suffrage universel rend 
impossible la conciliation entre les minis- 
teriels et les ainis de M. Sagasta. 

On assure quo le vice-atniral Dowell. 
qui commando actuellement l'escadre do la 
Manche, a ete choisi par le Conseil
raute pour remplacer, dans le cotnmanrle- 
went en chef de Ia station de Ia Chine, 
le vice-amiral Willes, qui arrivera an 
terme de son commandement en jinvier 
prochain. 

*** 
Mankorane, chef du Bechuanaland.invo- 

que la protection du gouvernement anglais 
pour son territoire et demande qu'il y 
soil installs un resident anglris, avec une
police organisee do it offre de payer Ia 
depense. 

Un ouragan a occasionne de graves 
dommages a Ia ville de Melbourne (Arkan- 
sas). II y a eu quatre victimes, 

On croit clue lors de Ia derniere tem- 
pete, le vapeur Manistee a sombre dans le 
lac Superieur avec les vingt-cinq hommes 
qui formaieut son equipage 

D'apres divers journaux espagnols, it 
est question de Greer a Madrid tin journal 
chargé de defendre les interets francais.  

le cas 	its essaieraient de passer la frontiere. 
Pourquoi des armes ont-elles etc fournies aux 
0 Pavilions noirs , ? Li nie que cela soit exact. 
Les « Pavilions noirs etant Chinois et par 
consequent sujets de la Chine, Li dolt leur 
ordonner de quitter le Tonquin. Cclui-ci re- 
pond que ce sont dFs rebelles qui ont etc 
chasses de la Chine, laquelle no les reconnait 
pas comme ses sujets. M. Tricou que 
lAnnam ne les reconnait pas non plus et 
demamle quo Li design() une place dans 
Kouiing-si, 	pourront eller se refogier les 
a Pavilions noirs 	lorsqu'ils auront ere chas- 
ses du Tonquin par les Francais. Li n'a pas 
donne a ce sujet une reponse definitive. 

-  • 
Le gouvernement Chinois a envoys a Canton 

par le « Hwaiyuen des canons, des fusils, des 
munitions et des caissons pour l'artillerie. 
Les canons s all nombre de six et sortent 
tie l'usine Krupp. Les fusils sont de differents 
systenaes, y des armes a percussion centrale 
de vieux fusils ii pi ton, des Manse s, etc., lo 
tout en assez mauvais etat. 

AGENCE HAVAS 

Paris, 3 decembre. 

L'Angleterrc, l'Illemagne, Ia Fran- 
ce, In Russie et les Etats-Unis out 

conch] un accord pour tine ac lion 
navale commune en cas de nouveaux 
troubles a Canton. 

On telegraphic de Hong-Kong que 
le cholera a eclate a Fou-Tcheou 
(Chine). 

POLITIQUE _ESPAGNOLE 

pair de ('Europe et causeraient fina- 
lenient le plus grand prejudice a ceux 
qui l'auraient inauguree et a ceux qui 
l'auraient acceptee. Nous ne crai- 
gnons pas que la diplomatic alle- 
mande (mire dans uno pareillo voie ; 
car ,  si ('lie n'on etidt pas empeehee 
par des prin eipes, 'elle devri.il, en so 
plagant sun le terrain politique, se 
dire qu'elle s'exposcrait a un refus 
certain en faisant_de semblablus offres, 

D'un autre cOte, le peuple espa- 
gnol, qui est fier et jaloux de son in- 
dependance, soups le mains du 
monde que son sou\ Crain fat, protégé 
par l'empereur d'Allernagne, it se de- 
tournerail do lui et ferait subir un 
eche moral ceux qui affectent de 
lui vuuloir du bien. Que l'on fasse un 
pas de trop, et la monarchic espa- 
gnole, 	laquelle le gouvernement 
de Berlin vent Ore 	supportera 

contraire un prejadice. 
On sail tout cela a Berlin aussi hien 

qu'a Madrid, et c'est pourquoi n'y 
a pas lieu de suppose'. que ceux qui 
comptent, l'extcf.,,rieur et a l'interieur, 
sur des complications, voient leans 
esperances se realiser. Le terrain sur 
lequel le gouvernement allemand 
opere actuellement est un terrain 
brillant ; mais nos hommes d'Etat out 
Si habilement travaille jusqu'a pre- 
sent , qu'on ne, pout les soupconner 
de commettre des fautes alts•i graves 
que cellos qu'on leur reproche de dif- 
ferents cotes. 

ASSEMBLEE GE,'NERALE 
DE L. 

SOCIETE FRANCAISE DE GEOGRAPHIE COMMERCIALE 

La Societe de geegrapliie con;mer- 
ciale de Paris tenait sun assembles 
generale, sous In presidence de M. 
Meurand, direct cur lionol airs des con- 
sulats et des affaires commerciales. 
Au debut do la seince. M. le score- 
taire general donne lecture d'une let- 
trc de M. Harrnand qui annonce Fin- 
tention (le creel. un Institut au Tonkin, 
avec !'aide de jeunes savants qui etu- 
dieraient les prodnits et, les ressour- 
ces du pays, particulierement an point 
de vue commercial. 

M. le secretaire general annonce 
que sept personnel envoyees par le 
gouvernement s'enibarquent en me- 
me temps que le docteur Bayol,nom- 
me gouverneur Senegal. Ces per- 
sonnes iront rejoindre M. Brazza. 
M. l'abbe Perny, provicaire en Chine, 
oiz it est demeure trente annees, an- 
nonce l'intention de former, avec 
d'autres vieux inissionnaires, une 
academic europeo-chinoise, publiant 
des fascicules en toxic `rangais, illus- 
tres, avec la collaboration de lettres 
chinoises et d'apres des documents 
authentiques. M. l'abbe Penny dit 
que la Chine, qui possede la plus 
vieille civilisation du monde, est en- 
core tout a fait inconnue. Les mis- 
tionnaires seuls out penetre a l'inte- 
rieur. Les savants et les commergants 
ne connaissent que les cotes. M. 
l'abbe Perny cite ce fait surprenant; 
l'Institut de Pekin termine actuelle- 
ment, une encyclop6die de 460,000 
volume, dont les tables sont adrnira- 
blement dressees. M. Andrieux fait 
ensuite ressortir les avantages qu'il 

e souhaite plus 

* ** 

qui va s'organiser 

les elements d'un ! L'Economista portugais annonce que le 

quo I 
chef negre nonime le baron Kabenda (litre 
que les Portugais lui out confer* a de- 

! man& dernierement la protection du Por- 
( tugal pour son territoire. 

Ce journal ajoute qu'a la mi-decembre • 
la I des ambassadeurs du roi de Dahomey arri- 

iveront a Lisbonne, et que. sans compter Ia 
forteresse do Saint-Jean-Baptiste d'Ajuda, 
le pavilion portugais flotte déjà stir cinq 
autres points du Whidah. ciaires, qui serait publiee le '15 

 

lc 

Nous lisons dans l'Echo du Japon, 
journal franois : 

Qui done pretendait que les Chinois etaient 
hostiles it la France ? Si nous en croyons le 
correspondant du «North Chins Daily News D 

A Tientsin, its u discutent beaucoup l'entrovue 
qui a eulieu entre M.Tricou et Li-Hung-Chang; 
its disent que le representant francais est le 
meilleur homme des deux et reconnaissent que 
Ia France a agi tres loyalement envers l'hoinain 
et in Chine u. Voici, dapres des rensetgrie- 
meats de source chinoise, quel a etc le sujet 
des trois premieres entrevues : 

Premier jour : — Visites .le cerentonie, con- 
versation sur des sujets indifterents. 

Second jour : — Visite rendue par Li-Hung- 
Chang a M. Tricou. 	 que par 	guerre. 

Une politique qui consisterait a Troisieme jour : — M. Tricou demande pour   
quells raison des troupes out etc rassemblees 
sur la frontiere du Tonquin.Li repond que c'est I 

t rafiquer ainsi du bien d'autrui serait 

afin de repousser les a Pavilions noire v dans 	criminelle ; elle compremettrait la 

Nous ne saurions trop recommander a 
nos !colours cette appreciation du voyage 
du prince imperial d' 5.1Iemagne a Madrid, 
appreciation d'un journal all9mand, la 
Gazette de Franc fort : 

L'Espagne n'i aucune raison pour 
entre!' d'une manV . re formelle dans 
Ia triple alliance ; car cet acte ren- 
drait certainement plus difficiles les 
relations qu'elle entretient avec les 
Etats qui ne font pas partie de l'al- 
Hance, et aspagne est, malgre tout, 
plus rapproch6e de Ia France et de 
l'Angleterre, que ('empire d'Aile - 

magne. 
L'Espagne n'a, 	reste, aucune 

attaque redouter ; elle n'a pas be- 
soin de prendre des mesures specia- 
les pour proteger sa tranquii:te du 
eke de l'exterieur. 

Elle agirait ('une faeon encore plus 

b 6

funeste, si elle prenait certains en- 
oa(Yements en vue cl'une grande cmer- 

si, par exemple, elle acceptait, 
comme prix l'envoi d'un corps 
auxiliaire, ou seulement comme prix 
de sa neutralite armes, l'offre de Gi - 
braltar, du Portugal ou d'une posses- 
sion franeaise. 

On salt par experience que les en- 
I  tenses de cc genre amenent direct e- 

mem, la guerre ou sont .1a cause de 
complications qui la provoquent in- 
directement. Qu'on se figure, par 
exemple, l'effe que produirait stir les 
Etats menaces la constatation de 
l'existance d'un pareil Ces 
Etats ne manqueraient pas de repon- 
dre cette attaque ; its chercheraient 
aussi a tout prix des alliances, et 
('Europe serail divisee du jour au 
lendemain en deux camps hostiles, 
dont le differend ne pourrait etre vide 

ne 



* * 
Uric chienne de chasse a etc saisie 

par la police aux mains do l'arabe  qui 
cherchait a la vendre. 

• 

soldats tures sont arrives au 
Calve par le train d'Alexandrie. 

DEPL.A.CEMENTS : Du Caire a Alexan-
drie : lousouf bey-el-Tiackim.—Ibra-
him bey. —Kingi Osman.—Nubar pa- 

D'Ilexandrie au Caire : Rousseau 
pacha.—Moustapha pacha El Arab. 

De Zagazig au Caire : M. Le 
 .  Me-

surier. 
De Mahallet, Rooh au Caire : Riaz 
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Alexandri 3 decembre 1883. 

Pas le plus leger cas do cholera a ('hori-

zon  ,  du morns s'il faut en croire le bulletin 
sanitaire qu'on nous communique aujour-
d'hui. Mak ce n'esl pas one raison pour 
se rejouir oncore, car nous sommes fixes 
sur la faro° dont soul enregistres les 
doses. 

Lin exeriple entre tons. 
Dans ma lettre du 30 novembre, je vous 

disais : Ea plus des cas mentionnes par le 
bulletin, nous avons deux doses choleri-

ques surv3nus dans ('apres-midi qui figu-
reront sift le bulletin de demain. 

Le Ion lemain le bulletin sanitaire, a Ia 
mention cholera, portait 0. Medecine et 

mystere 
Evideiament l'inspectorat oa moi nous 

trompioi s. J'ai voulu savoir et voila. 

L3 re istre des inscriptions porte : 

N°44M  —  Un enfant indigene de 

ans, pre  i  crier gnarlier. Declaration de (leas 
signee dot docteur Ahmed Ali. 

Ne 4 ,̀:z96. 	Un indigene de 30 ans, 
second gaartier. — Bulletin de doses signs 
du docteur Ahmed Ladle. 

Les deux cas avaient etc indigues corn-
me sus[ ects de cholera par les docteurs 
strnommes qui avaient suivi et soigné Ia 

y aurait pour des. Francais entre- 
! ! Je n'ai pas as wine pour trancher lel 

differe,nd et dire si le malatlo est inort prenant a Sc livrer a la fabrication 
i des thorns et, tatias dans la *Rolm - de Ia coqueluche ou du cholera ; inais, si 

i  •  pen verse que je sois dans la science 1  blique Argentine. 
• 

 En elle!, Landis que le 'ham des An- medicale, it me semble qu'un doctinir. qui 

titles revient a 35 et4 	
f confond la cogneluche avec le cholera ..

0 francs l'hecto-  ! 
Hum ! — 

c e 	
bien que je ne dis 

litre, it se vend 100 francs a Buenos - g 
Ayres par suite des ("roils enormes  pas que c 

	o 	le docteur traitant qui 
ail commis l'erreur, ui les inspecteurs qui 

(50 010, portesprochainementa 7:i 010) i se sont troinpes II faut savoir tenir la 
dont sont frappes les alcools (Aran - 1 balance egale et ne meconteuter personne, 
gers. Or, la canne a sucre et le sor - i  mais enfin it est certaines verites qui soul 
gho vionnent par•faitement, dans la ) bonnes a di•e,et dans le cas preserit,il est 
pantie nerd de Ia Republique A.rgen 7  I  stir Adam lourde erreur a etc commise, 

tine, et un tres, petit capital suffit I a moins que... 
Du rests, limbroglio continue puisque pour commencer lent exploitation. 1! 

M. Andrioux (lit gull existe actuelli;- f jBaas les inscriptions de doses du ter au 2. 
i dieceinbre figure encore, sous la rubrique 

merit 60,000 Francais dans la Repii - 1 
gastrite,on garcon de 9 ans qu'un medeci a 

blique Arentine. II est v raj qu'il s'y 
avait indique ioinine inort du cholera. 

trouve 220000 Italiens.. 	 II y a pourtant assez longtemps que 
Mais c'est, la France gni tient la tete nous vivons cote a c,Ote avec la triste ma-

du mouvernent commercial avec tin 1 ladle pour qu'on concaisse son ou ses ca-
chiffre d'affaires de 138 millions de 1 racteres et qu•un profane c3inine inoi se 
francs, egul a celui des mitres nations hasarde a affiriner qu'elle n'est pas de 
reunies. Ce chitfre s'est eleve dans les cellos en presence desquelles Hippocrate 

dernieres annees,de 65 010. II fie f•iut dit : Oui, et Gallen : Non. 

	

done pas trop mediae des facultes 	La seance premiere des indeinnites est 
encore remise It huitaine. Je commence a colonisatrices des Francais et exagerer 

	

leur apathie commerciale.ilest donne 	croire qu'on attendait que le cholera alt 
einporte tons les indeinnitaires, mais it lecture du rapport de M le lieutenant 

	

Polliart, qui Coinmandait un poste 	
faut bien se resigner, et la commission 
ayant officiellement annonce que la pre- 

fraueois sur le Rio -Nunez (cute occi- 1 
( iniere lisle serait, publiee le 15 courant, 

dentate d'Af•ique) et qui est retenu par care lisle devant compreudre environ qua-
une indisposition. L'auteur fail tin  ,  Ire cents affaires, on a dCt fixer la séance 
grand eloge de nos colonies stir le 

I 
 I an 8 pour avoir le temps d'exaininer 

caw africaine, serieusement ces affaires. Da reste, M. le 

	

II est regyettable seuletnent que 	comte karogaia est erifiu arrive. It est on 
nous n'en tiriens pas un phis grand ce moment an Cairo. 

	

parti et que le trafh de nos rivieres 	Nous avons ici quelque enthousiasme 

	

se-ve presque eKclusiveinent a l'ecou- 	pour marcher an Mandi. Hier Ia lisle d'en- 
rOlement des Europeens engages dans l'ar- 
(nee egyptienne portait 92 news. Tous Bart pence q.Con peuplerait rapids- 
devaient partirce matin, trials une depeche merit la cute en appelant les noirs de 

l'interieur et, sous la protection de  I 
 adressee du Caire par le colonel Sartorius 
a donne l'ordre de faire cubit aux candi- 

noire drapeau, en lour garantissant la 
dais lepreuve de la revision ici-meme.

propriete d , : la torte qu'ils cultive - En consequence, le docteur Haddad, me-
ront.  i  decin de la police et gendarmerie, a passé 

Ia revue des hommes aujourd'hui et les 
admis — pas (plus de ';'.30 — partiront ce 
soft memo ou domain matin au plus Lard. 

Ooze gardes d ; police se sont engages 
dans les memos conditions, Ils toucheet au 
comptant une somme de 4 Lst. et lours 
appointments wensuels soot augmentes 
de 1/5. 

On attend incessamment M. Colas. qui 
va, dit-on, etre uornine commandant de Ia 
police et de Ia gendarmerie dans noire 
vibe 

Tels soot, les menus faits de Ia journee 
peu fertile en incidents. II faut y joindre un 
eloge pour Son Excellence le Gouverneur 
qui, dans toute occasion , fait preuve d'un 
zele incomparable. Nous rayons encore vu 
hie' au soft, dirigeant place de la Paille les 
soldats et la police au milieu d'un incendie 
qui s'est declare a minuit, au 2me stage 
dune ',liaison. Grace a feriergie deployee• 
on n'a pas d'aecident a deplorer, Voila 
quelques personnes do plus qui devront de 
Ia reconnaissance a S. E. Osman paella 
Orfi. 

lenient des produits anglais. M. Pol- 

CORRESPONOANCE D'ALEXANDRIE 

FAITS Lac,A UX 

Le colonel Sartorius a etc prom 
general de brigade. 

Lorsque le lieutenant-colonel an-
glais Sartorius entra au service de 
l'Egypte, it comptait déjà plus de 25 

Nomne, colonel et charge de secon-
i der, pour la creation des corps de 
police ei gendarmerie, S. E. Baker 
pacha, 1.. Sartorius a deploys dans 
l'excroice 	functions multiples qui 
lui ont etc confiees 	zele et une  I 
energie que nous sommes toujours 
pin a reconnaitre. La promotion dont 
it vient d'etre l'objet, est la recom-
pense des immenses services (pill a 
deja rendus. 

S. E, Sartorius paella part aujour-
d'hui pour Suez, (Foil it s'embarquera 
pour Soakim. 

Madame Sartorius et sa fille accom-
pagneront le general josqu'a Soakim 
et reviendront au Caire, lors du retour 
du bateau qui amenera S. E. Baker 
paella dans cette ville. 

• * 

Nous annoncons avec plaisir l'arri-
vee an Caire de S. E. Riaz pacha, 
ancien President du Conseil des mi-
nistres, revenu aujourd'hui de ses 
proprietes de Mohallet-Rooh. 

S. E. Riaz paella coin pte passer tout 
l'hiver au milieu de, nous. 

• 
• V 

S. E. Nubar pasha , dont divers 
•ournaux ont, it y a quelque temps, 
annonce le retour d'Europe, est parti 
auj ourd'hui pour Alexandrie. 

Noire excellent compatriote, 
Mockers, du Conservatoire de Paris, 
bien connu du public artistique du 
Caire, est arrive ces jours clerniers 
parmi nous, de retour d'un voyage 
en France au cours duquel it s'est 
mule. 

M. Mockers nous a appris qu'il avail 

['intention de donner des legons de 
piano et de chant. 

C'est avec satisfaction que nous 
avons appris cello nouvelle, et nous 
nous einpressons de la faire connaitre 
a nos leeteurs. 

G'est tine veritable bonne fortune 
pour les personnes desircuses de per. 
fectionner !et• education musicale de 
pouvoir s'adresser a un honime com-
me tit. Mockers, dont les talents sont 
aussi incontestables que l'honora- 

* * 
Hier, viers quatre heures de l'apres-

midi, un bataillon de troupes d'infan-
terie s'esl rendu, musique en tete, a 
la pre, pour etre dirige sur Suez, on 
it s'embarquera pour to Soudan. 

Arrive a In station, le bataillon s'est 
range en line, devant les wagons 
du train special. 

Quelques instants apres, S. E. le 
general Baker Paella, accompagne de 
S. E. kbdel Razak bey,arrivait,venant 
veilter lui-meme au depart de ces 
troupes qu'il conduira a I'ennemi et, 
nous en avons le berme espoir, qu'il 
ramenera victorieuses. 

S. E. Baker Pacha passa d'abord 
devant le front du bataillon, puffs, 
cette revue passee les soldats pri-
rent place dans les wagons. Mors, 
Baker Pasha ally de wagon en wagon, 
adresser une petite allocution a ses 
soldats, qui tons lui repondirent par 
les cris de: Vive S. A. le Khedive 

Tons les soldats,ayant eg.éinspectes 
et harangues, Baker Paella se plaea 
devant le wagon qui occupait, a pen 
pros le centre du train, et fit entonner 
par trois fois a la musique I'hymne 
Khedivial, que les soldats accueil-
lirent par des acclamations chaleu -
reuses et repetees a S. A. le Khedive 
et au pays. 

Quelques minutes apres, le train 
s'ebranlait, aux sons de la musique 
repetant encore l'hyinne Khedivial... 

L'impression generale ressentie par 
tous eeux qui assistaient a co depart 
serail done bonne, s'il n'y avait, 
malheureusement un detail de nature 
a attenuer I'opinion favorable COlIctle 

en voyant ('attitude de ces soldats, au 
moment de leur depart pour une 
campagne fatigante et perilleuse. 

Ce detainee coin sombre du tableau, 
ce sont les femmes et les enfants qui 
accompagnaient.les soldats, et assour-
dissaient lair de leur cris et de leers 
chants desoles. Toutes pleuraient, et 
ne s'arrachaient qu'avec peine' des 
bras de lours Ills, epoux ou pores. 

Nous emnprenons que nous tou-
chons ici a tine cord° delicate, et 
qu'il y aurait presque de la cruaute de 
notre part a demander qu'on comedic 
a cola, en empechant—contre on 
usage traditionnel en Egypte — les 
femmes et enfants d'accompagner 
jusqu'a la gate dos titres aimes, qu'ils 
no reverront peu[-titre plus. 

Toutefois, quelque barbare que 
puisse paraitre colic mesure, ii nous 
semble que—dans l'interet meme du 
soldat—il y aurait lieu de Pappliquer. 

En effet, les cris, les chants de 
deuin les larmes de sa femme et de 
ses enfants causent au soldat une 
profonde emotion, ce adieux plus au 
moins touchants et repetos amollis-
sent son cceur, alors que celui-ci ne 
devrait palpiter que du noble amour 
de Ia Pat•ie. 

Nous le savons, pour 
sacrifice pent sembler 
est que plus meritoire. 

Nous voudrions done qu'a l'avenir 
on trouva le 'Doyen de ne pas aug-
menter les regrets du depart par des 
scenes de desolation, certainement 
legitimes, mais toujours deplorables. 

4 

Notre eminent compatriote, S  .  E. 
Rousseau pacha, de retour de France 
on it kali alle conduire sa famille, est 
arrive bier an Cairo par le train de 
cinq heures du soir, venant 

S. E. Rousseau pacha n'avait pris 
qu'un tres court conge, bien merits 
apres toutes les fatigues gull avail 
eprouvees pendant la triste periode 
du cholera, on, cornme 3131. Le Che-
valier, Gay-Lussac et d'autres fonc-
tionnaires francais, iI avail term a 
rester an milieu de nous, et pendant 
!aquelle it a rendu a toute la popula-
tion du Caire des services que 

n'oubliera jamais. 
Nous adressons a S. E. Ro isscati 

paella nos meilleurs compliments de 
bonne arrivee. 

Le feu a eclate bier soir, vets 7 
heures 112, clans la maison de S. A  . 
Mansour paella. Les pompie•s, accou-
rus du ministere des finances, se sont 
renclus apres tine heure maitres  du 
fen. 

Une Levantine du Mouski, abandon-
née par I'homme avec sequel elle vi - 
vait depuis trois ans,a tense de se don-
ner Ia wort en avalant In poison. 

Les secours lui ont etc donnes 
temps. On espere Ia sativer. 

Trois Europeens pris de boisson, 
amenes a Ia Zaptieh par les gardes de 
police,ont etc renvoyes a lour consulat 
accornpagnes par on delegue de Ia 
prefecture. 

Arrive a la porte du consulal, Pun 
d'eux se tourna brusquement et frap-
pa an visage le delegue. 

Proces-verbal a ete dresse et plainte 
aclressee au Consulat italien pour ce 
fait , dont les consequences seront 
certainement tres graves pour le coti-
pable. 

AVIS 
D'un proses verbal dresse a la 

date du 3 decembre 1883 par A. 
Lanzone, greffier pros le Tribunal de 
premiere instance du Caire, 

IL APPERT : 

(due le cahier des charges dresse 
pour parvenir a Ia vente de terrains 
Kharadjis sis au village de Machetoul 
el Souk, (Charkieh), pou•suivie a la 
requete du sieur Constantin Rezzo, 
nevociant hellene, demeurant au dit 
village de Machetoul el Souk, au preju-
dice des sieurs Mohamed El Gandour 
et Mohamed Hassan Nasr, sujets 
locaux, cultivateurs, demeurant au 
meme lieu. 

A 6E6 depose au greffe du Tribunal 
de premiere instance du Caire, oil iI 
sera communique a toute personne 
sans deplacement. 

Caire, le 3 Decembre '1883. 

Pour le poursuivant, 
JULES ROSE, avoeRt. 

AVIS 

Je soussigne, Pierre Desplas , ai 
l'honneur d'informer le public qu'ay ant 
perdu, dimanche 2 decembre, un ca-
chet, avec une pierce gravee, portant 
le nom en arabe de Pierre Desplas, 
ainsi qu'un mitre cachet portant eo .a-
lement grave en arabe le nom de 
Joseph Kilbourg, tout papie•, reel], 
engagements, etc, signs a partir de la 
date du dit jour 2 decembre, sera 
considers eomme Mil et sans valeur. 

Le Caire, le 4 decembre '1883. 
PIERRE DESPLAS. 

VARIETES 

LE REGIME SANITAIRE EN EGYPTE 

(Suite.) 

II 
13 aoilt 1844. — A la suite -  (fun (1k-- 

sentiment. l'Intendance retire sa delegation 
du Conseil de sante du Cairo. 

29 decembre 1844. — Le vice-roi ex-
prime l'avis que le Conseil de Saute est 
tout a fait propre a remplir son role de 
delegue. 

La querelle avail pour origine la• doc-
trine soutenue par le President du Conseil 
de Sante, le docteur Clot bey, sift la non 
contagion de Ia poste. 

11 join 184,5. — On cree on conseil 
quarantenaire pour la ville du Cairo. On 
maintient toutes les attributions de finten-
dance sanitaire d'Alexandrie, qui reste la 
premiere autorite sanitaire d'Egypte et 

(1) Voir le nuindro du lr  (16eembre. 

maladi 	 annees de services dans l'Inde et, 
Sur la reclamation des families, deux i  I Ilentre autre campagne, avait fait one 

medecins furent eclogues pour visitor les I  • 
plus 	q u'aient eu 	conduire 

doses et apres examen on indiqua sur l'etat !ides 	
nudes  

les generaux anglais, cello , de l'Afga- 
de la mortalite : le premier, moat de la 

coqu quche et le second de pneumonic. 

beaucoup, le 
dur ;  it n'en 



CANAL 1)E SUEZ 

LISTE DES NAVIRES AIAN1"1711INSITE 

30 novembre 

Castore, post. autr., de Calcutta, A Trieste. 
Clan Graham, vap. Ling., de Bombay 6 Londres. 
Empire, vap. ang., de Java a Genes. 
Almandine, yap. ang., de Middlesbourgh a Bombay. 
Clan Grant, vap. ang., de Londres A Bombay. 
Amarapoora, vap. ang., de Rangoona Malte. 
Laju, vap. ang., de Cheribon a Malte. 
Cypriano, vap. franc., de G. Persique a Londres. 

Tonnage net : 13,224 86 — 228 navires. 
Recedes 4,696,119 72. 

l er  decembre 

City of Calcutta, vap. ang., de Calcutta a Londres. 
Anadyr, post. franc., de ShangaI a Marseille. 
Coquette, aviso ang., de Malte a Souakiin. 
Ashhurne, vap. ang., de Londres A Rangoon. 
Elysia, yap. ang., de Liverpool a Calcutta. 
Gluckburg, vap. allem., de Carniff a Singapore. 
John Elder, post. ang., de Sydney a Londres. 
Gelderland, post. hollan., de Rotterdam a Batavia. 
Clan Macdonald, vap. ang. ,,de Liverpool a Bombay. 
Tantah, vap. egyp., de Alexandrie it Suez. 

Tonnage net : 17,276 89. — 10 navires. 
Recettes 194,809 71. 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 
du 2 Decembre 8 h. matin, au 3 Jame h. 

meme heure. 

Alexandrie : aucun daces de cholera. 
Signe : D' FREDA 

Alexandrie, le '3 decembre 1883. 

Pour le Prdsident, 
l'Inspecteur general. 

ARDOUIN. 

AVIS 

Une dame artiste. desirant passer 
une saison au Caire, se chargera d'en-
seigner In piano et. le dessin, ainsi 
que.les longues anglaise et frangaise, 
en echange de la table et du logement. 

S'adresser an bureau du journal, 
ou Hotel International, rue Koulut-
bey. 
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AVIS 
Maison .1. Brun, rue d'Abdine, 

Togheb, en face la caisse de la 
Dette publique. 

Pour cause de cessation -  de bail, 
vente de toutes les marchandises au 
prix de facture. 

Egalement on vendra le materiel et 
le mobilier en grog 	 separement. 

AVIS 
Un jeune homme anglais desirerait 

prendre pension avec logement ( on 
logement seulernent) dans une famil-
le Frangaise. 

Priem de s'adresser aux bureaux 
du Bosphore Egyptien. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYM( 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calcul6es 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 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 valeurs sans frais. 

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

Reparations dans les 24 licures. 

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

CIGARES de la HAVANNA premiers choix. 

IsT I C3 INT 
COMPAGIET, ANONYME D'ISSURATICES 

SUR LA VIE URINE 

FONI&E EN 1829,13 , Rue tie la Banque, at Paris 

Capital et Garanties 65,000,000 de francs 
ELEFTHERION 

AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE 
9, Rue Sesostris, 	 Rue du Mouski, 

ALEXANDRIE 
	

LE CAIRE 
Sous-Agences dans toute L'Egypte 

N. 59. 

ESSColq CE 
12, Place de la Bourse — ARSEILLE 

COMMISS1ONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES 
Service Special pour l'Egypte, 

PAR LES 
VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES 

Departs de Marseille chaque quinzaine. 

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 
Nil.— Nous recolunandons a nos clients •Egypte d'indiquer specialement it 

leurs expedheurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse directe : Essen et C'°,et 
en Clare IIIarseille, en ayant soin de reclarner ('application des tarifs les plus 
reduits sur les ohernins de fer. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

WERE DE BAWER E 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne bi-mensuelle sur la Grace et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,it partii du 15 aodt, 
pour Constantinople avec escale an Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Lame Li -mensuelle de la Mer Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez Is Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aout,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Ho,leida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aorit 1883. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fond& en 1853 

Depot dlaorlogerte, bijouterte et 
joaillerie 

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

Mouski,- au commencement de la rue neuve. 

COGNACS & FINES CHAMPAG NES 
de Gabriel Cron file et Ce  

COGNAC 
Depot pour la vente en Bros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

AVIS 

A 111111.1es AVOCATS et 110111IVIES D'AFFAIRES 

Le Tableau de Roulement du Service 
DO 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE 
pour Pannde Judiciaire 1883-84. 

EST EN VENTE 

a la LIBRAIRIE de Mm J. BARRIER 

PRIX : 1 franc 

BOULANGERIE KHnIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

JEAN MALEK 
Mason Fondee en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGES et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 	Caire. 
D. 250 

USSER ET CIE  
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

an I er  etag3. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a l'exposit:o n 
universelle de Paris en 1878. 

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Soaneries,Repetttion a minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

MA1SON FONDEE EN 1865. 

FOURNISSEUR de LI. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KREDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

AVIS IMPORTANT 

INTHT.TIVJE.A.N-rq 
Place de Lesseps-Port-Said, 

a l'honneur d'informer le public et sa clientele qui! vient de recevoir 
Bans son etablissement les tres renornmees 

BIERES de KIEL, de 1i1JMCII (Baviere), de PILSEN (Bobeme) 
de VIENNE etc., etc. 

L'Imprimerie II ■ raneo-Egyptiecone vient de se rendre acquereur de tout 
le materiel composant Ia 

LITHOGRAPHIE Fl1AN(14AISE fil;]0.N 
. 	Elle se eharrne ' 	: (16.1 	pr6sent, de travail); lithographiques en tons genres, leis que Cartes de litsite, 
E 
	 , 

Pactures, cdreatatres, etc., etc. 

Les ateliers de lithographic sort situ6s memo rue de l'Aneien-Tribunal, immeuble BOGHOS BEY 
GHALL1. 
Cf=1:=1:1211331,..=,===1.11- ,d2rMIZCAMM20215fillaaagga" LMEZ:1111:0&212112. 	 
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La Caisse de 4 douzaines grandes bouteilles 	 
La douzaine 	  

La Caisse de 	douzaines grandes bouteilles.... ....... 
(Doppel kronen?) 	La Douzaine 	  

MUNICH 
" (Bavidre) 

KIEL BLONDE 
KIEL NOIRE 

. La Caisse de 50 bouteilles forme Champagne 	 60 — 

VINS de HONGRIE premieres qualites. 
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13osptiore Egyptien 
720f,".41?Wrala 	 fni72, 1111=16gtViratiYakt+11151ISLAT7_ 
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Lecons d'Anglais et d'Allemand 
Punk NIODERES 

S'adresser par lettres a Madame 

A. W. au Caire, 

Francs 40 — 
,1 I) 	 2 

14 — 

qui continuera, comme auparavant, &etre 
l'unique point central de direction du 
service general de sante publique 

22 aotit 180. --- On organise, p.u• les 
soins de Hotendance et sur Ia demande de 
S. A. le Vice-Roi, un service permanent 
&inspection sanitaire de la Basse-Egypte. 

Le Vice-Roi se plaint des quarautaines 
itnposees aux provenances d'Egypte, mal-
gre le bon etas de Ia sante publique et la 
bonne organisation du system@ sanitaire. 

Les gouvernements etrangers envoient 
des commissions medicates en Egypte : la 
Russie en 1846, Ia France en 1847, l'Au - 
triche et la Turquie en 1849; toutes ces 
commissions constatent et proclament les 
bons resultats obtenus par le systeme 
sanitaire en vigueur. 

er  septembre 184.8. — La wort frappe 
le grand Me:nemet Ali. 

8 decembre 4819. — Le Conseil qua-
rantenaire du Caire est suppritne et rem-
place par une delegation de l'intendance. 

mai 4850. — II est procede a une 
nouvelle refortne du service de sante et 5 
la publication du reglement organique de 
ce service. Sa composition comporte : un 
president, six membres avec voix delibe-
rative, les delegues des Consulats gene-
raux europeens avec voix consultative et 
un membre honoraire, le medecin sani-
taire du gouvernement francais. 

yes attributions soot les suivantes : l'in-
tendance ne recoit d'ordres que du vice-
roi par l'entremise du ministre des affaires 
etrangeres; elle est independante dans la 
direction superieure des matieres qui res 
sortissent de lasante et de ['hygiene publi-
que et de tout ce qui a trait a Ia conserva-
tion de la sante publique en Egypte. 

L'Intendance notnine aux emplois sani-
taires. Lei rnedecins a employer dans le 
service quaranteuaire et hygienique seront 
nornmes apres accord avec le Conseil gene-
ral de sante du Caire ; ces nominations 
seront sournises a S. A. In Vice-Roi par 
l'entrernise du ministre des affaires Otran-
Ores. 

De temps a autre, intendauce env erra 
dans les provinces des inspecteurs pour 
s'assurer de Ia regularile et de la bonne 
marche du service. 

5 aotit 4850. --Le ministere des affaires 
etrangeres refuse aux medecins sanitaires 
d'un gouvernement etranger la faculte de 
faire partie des commissions charges par 
l'intendance de v6rifier ('existence des mala-
dies suspectes dans le pays. 

Sous le regime du reglement de 4850, 
l'intendance avail pour mission : 

4 .  De veiller aux maladies Opidemiques 
(peste et cholera). 

2• De ponrvoir a l'hygiene publique ; 
3 De secourir gratuiternent les indige-

nes a domicile et dans les hOpitaux. 
On institua des deputations sanitaires 

dans toutes les villes du littoral et des 
bureaux sanitaires dans les villes de l'in-
terieur. 

4 mars 1851. — Un arrete du Conseil 
prive cootie ['examen des tnedecins et des 
pharmaciens an Conseil de Santé, laissant 
toute l'adniinistration sanitaire a l'Inten-
dance, sans intervention du Conseil de 
sante. 

A la metne date, une lettre emanant du 
ministere des affaires etrangeres, adressee 
a l'intendance, lui notifie cet arrete et 
developpe I'idOe que le Conseil general db 
Santé a des attributions exclusives en tout 
ce qui touche le service medical, et que 
l'Intendance a des attributions exclusives 
en matiere &administration sanitaire. 

Le 5 fevrier 4852 est signee la conven-
tion, entre la France, la Prusse, le Portugal, 
la Sardaigne et Ia Toscane, pour la wise 
en vigueur au 15 juin de la mettne armee du 
reglement elabore par la conference Inter-
nationale sanitaire ouverte a Paris. 

(A suivre) 

2116611V 	  
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