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NOUVELLES DU SOUDAN 

(De notre Correspondant particulier) 

Souakim, le 9 thicembre 1883. 

Avant hier , nous avons en tine 
alerte qui nous a fait tous tenir sur 
pied pendant toute la nuit. 

Les insurges ont tenth l'attaque des 
fortifications de la ville, its ont dirige 
tine fusilladedes plus nourries sur tons 
les ouvrages de defense. 

On leur a repondu par une mous-
queterie serieuse, et le canon s'est mis 
de la partie. 

Au jour, l'attaque avait cesse, mais 
la panique en ville est indescriptible ; 
au moindre bruit, on emit a un as-
saut. 

Les rebelles se sont considera-
blement avances vers Souakim, its 
sont campes maintenant a deux heures 
de Ia ville et, s'il faut ajouter foi aux 
renseignernents qui nous sont fournis, 
leur nombre va tous les jours en 
augmentant ; on evalue ce nombre 
a plus de quinze mille combatants. 

Depuis quinze jours, nous n'avons 
plus aucune nouvelle de Singat et de 
Tokar ; personne ne peat savoir ce 
qui est advent' des trois cents horn-
mes de Mohamed bey Thewfick et de 
la garnison de Tokar. 

Le croiseur frangais l' In fernet a 
quitte notre port et s'est dirige vers 
le Sud. On disait ici qu'il allait  . . 

II reste sur rade la canonniere an-
glaise ; on attend cinq navires de Ia 
meme nation venant d'Aden. 

Sont arrives bier deux cent cin- 

quante cavaliers de la gendarmerie, 
et on annonce pour demain le debar-
quement de mille hommes avec de 
l'etat-major. 

Tous ces renforts auront fort a faire 
pour rompre lo cercle d'insurges qui 
entoure la vine, ces derniers sont 
devenus plus qu'audacieux et leurs 
resents succes les out litteralement 
enivres ; puissent-ils en etre aveugles 
au point de tenter l'assaut de nos for-
tifications, its seront bien regus. 

En reponse au correspondant cairote 
du Phare d'Alexandrie, qui nons repro-
che de nous montrer bien severe pour 
Mahmoud paella Taller, 4( qui, jusqu'a 
present, a passé pour un brave officier 
et qui a donne des preuves de sa 
fidelite », nous demariderons : 

Quels sont les titres a la fortune mi-
litaire rapide de set officier general, 
inconnu avant les affaires du Soudan ? 

Quels sont ces actes depuis son 
arrivee dans le Soudan oriental ? 

Est-il vrai alt commando ('ex-
pedition de Tokar 

Est-ce lui qui a fait placer, au cen-
tre du carre d'infanterie, la cavalerie 
de la colonise qui, en bonne tactique, 
eilt &I charger les rebelles pour rom-
pre leur élan ou tout au moins rendre 
leur charge moins compacte? (Egyp-
tian Gazette, du I 1 decembre). Est-il 
vrai (Eyyptian Gazette, 11 decembre) 
qu'il alt, ce jour-la, abandonne sa 
troupe  s  et pris la fuite monte stir le 
cheval d'un des quatre Grecs qui se 
sont fait tuer avec le commander 
Moncriff ? 

Est-il vrai quo, depuis ce jour, it 

passe ses nuits en rade et ne descend 
en ville que quand it y est absolument 
force ? 

Est-ce lui qui a ()Monne la sortie 
de Kassem effendi et du bataillon 
soudanien ? 

Est-ce lui qui est responsable de la 
non arrivee des renforts'a Tamanib? 

Est-il oui ou non responsable, coal-
me commandant de place,des &bees 
successifs qu'il n'a pas su prevoir et 
n'a-t-il pas fait preuve d'incapacite, 
d'inertie et de manque de toute vertu 
militaire ? 

Si le Phare d'Alexandrie vent hien 
consulter les reglements en vigueur 
(service des places et service en 
campagne), it verra qu'en demandant 
la comparution devant un Conseil de 
guerre d'un officier general qui a a 
rendre cornpte de la perte d'hommes 
el de materiel a lui confies, nous ne 
faisons que demander l'application de 
Ia loi. 

Nous terminons: Ce «brave officier, 
qui a donne des preuves de sa fide-
lite », est-il ce memo Mahmoud Taher 
dont S. A. Ismail pacha, au tours 
d'une conversation avec un reporter 
de la Pall Mal Gazette, a dit : 

« Je vois le nom de Mahmoud 
• Faller pacha comme commandant 

en chef de ce pays ; si c'est le 
• male Mahmoud Taher que j'ai fait 
• exiler pour vols et divers autres 

mefaits, it n'y a rien d'etonnant 
que les choses aillent si mal? 
En reproduisant dans le Bosphore, 

sous le titre: l'Ex-Khedive et le Desastre, 
la conversation a laquelle nous fai- 
sons allusion, nous avions supprime 

ce passage ; it nous avait semble dun 
de demander h un officier qui, nous 
aimons a le croire malgre les appa-
rences, s'eflorgait de remplir sa mis-
sion perilleuse, de justifier de son 
passe. 

Aujourd'hui, en presence des faits 
qui viennent de se produire,de l'inca-
pacite et de l'inertie,pour ne pas dire 
plus, du commandant de Souakim, 
nous demandons si exile pour vols et 
divers autres me faits, dont parte S. A. 
Ismail Pasha, et le Mahmoud Taber 
que nous connaissons sont deux per-
sonnages differents, et, si c'est le 
meme individu, nous dirons comme 
l'ex-Khedive : « II n'y a rien d'eton-
nant a ce que les choses aillent si 
mat. 

La situation politique de l'Egypte 
est excessivement grave, it y a long-
temps que chacun en est convaicu, it 
y a longtemps que nous I'avons ecrit; 
mais, dans ces derniers jours, cette 
gravite s'est encore accentuee. 

Nous savons tout ce que nous de-
vons garder de reserve dans le mo-
ment actuel et, pour la satisfaction de 
justifier noire reputation de journal 
bien informs, nous rfirons pourtant 
pas jusqu'a publier tout ce que nous 
connaissons. 

Ce que nous pouvons dire,c'est que 
jamais a aucun moment la crise egyp-
tienne n'a atteint in degre acuite 
aussi accuse qu'aujourd'hui. 

C'est le moment pour tous les veri-
tables amis de l'Egypte d'entrer en 
lice et de ne point se borner a faire de  

simples declarations de sympathie, 
mais bien de mettre toute leur in-
fluence au service d'un malheureux 
pays victime des plus Brands cle-
sastres et menace de dangers plus 
serieux encore. 

C'est l'existence lame de l'Egypte 
qui est en jeu, qu'en le sache bien en 
Europe, et l'heure est arrivee pour 
les grandes puissances d'intervenir 
pour sauvegarder leurs droits. 

L'intervention que nous reclamons 
n'est point de celles qui viendraient 
ici compliquer la situation en creant 
des animosites et tin antagonisme qui 
ne seraient certes pas de circonstance. 

Comme nous rayons dit dans tin de 
nos precedents articles, it faut que 
l'Europe se montre moins desinteressee 
dans la question egyptienne, it faut 
qu'une action soit conduite par elle 
sur les bonds du Nil, action s'exer-
cant a cote de celle suivie par 
terre, aidant Bette derniere, loin de la 
combattre, mais pouvant en un mo-
ment, par des considerations amicales 
et pures de tout egoisme, etre une 
barriere a certains entrainements. 

En presence de tout ce qui se passe. 
it y a comme une espece d'abdication 
de la part de nos gouvernants qui, 
inalgre tout leur patriotisme et leur 
intelligence, ne savent comment faire 
face aux enormes clifficultes du pre-
sent, avec des caisses presque vides et 
des moyens d'action presque nuts. 

Nous ne faisons pas ici le proses 
du ministere Cherif Pachadoin de nous 
toute pens& de critique ou d'opposi• 
lion , nous constatons simplement 
une situation et nous sommes les pre- 
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(Suite) 

En memo temps elle poussait sa rnaltresse hors 

de la chambre. 
La salle a manger dans laquelle sir Fabius se 

trouvait déjà avec le comte de Croix-Dieu 6134 
gclairee par une lumiere donee, tarnisee par des 
vitraux moyen age. Les meuhles et les murs 
etaient tapisses en vieux cuir de Cordoue, ce qui 
achevait de donner a la piece l'aspect sombre et 
severe d'une Chapelle de cloltre. Sur ce fond 
obscur l'argenterie et les cristaux se detachaient 
vivement, alertes et gais comme un sourire sur un 
visage renfrogne, et quand Swarga entra, souse  

blanche,avec ses cheveux d'or et ses yeux. d'azur,  , 
elle seMbla illuminer toute la piece... 

Le comte de Croix-Dieu, peu facile a emouvoir 
cependant, demeura tout eblotti de cette splendide 
apparition. 

Il balbutia, tout interdit, quelques paroles bana-
les de politesse, puis on se mit a table. 

Pendant le dejeuner, les depeclies se succede-
rent. Le banquier, avec la permission de son 
convive, les lisait et y repondait a la hate, ce qui 
permettait au comte et a Swarga de causer a voix 
basse, et quand le Ore fut oblige de partir, press 
par l'heure de la Bourse, les deux jeunes guns 
etaient deja dans les meilleurs termes. 

On passa dans le salon. Sir Fabius prit son cafe 
a la hAte, pendant quo le comte, le sceptique Pa-
risien du Jockey-Club, soupirait aux pieds de 
l'Italienne une romance aussi naïve et aussi senti-
mental() que la romance de Cherubin a sa mar-
raine. 

Les deux bommes descendirent ensemble. 
— Savez-vous, dit a bride-pourpoint le comte 

A sir Jacobson, la porte du salon a peine passee, 
que j'aime mademoiselle comme un fou ? 

Le banquier le regarda. 
— Ah! ah ! ah ! dit-il simplement. 
— Elle est adorable, tout simplement, s'ecria 

Croix-Diets avec chaleur, et une grace, un esprit ! 

Elle aurait un succes fou dans nos salons, pour sa 
beaute d'abord, pour ses reparties ensuite. Elle a 
autant de brio et d3 verve que la comtesse de 
Pourtales et de finesse que Mnie de Metternich. 

— Vous croyez? dit sir Fabius legerement iro-
nique. 

— J'en suis sfir, repondit le comte avec con-
viction. 	.„ 

— Ainsi, vous n'hesiteriez pas a me demander 
sa main et a l'epouser ?.. fit tranquillement le 
banquier. 

— Je n'hesiterais pas? ..Je crois bien, riposta 
vivement Croix-Dieu. C'est-a-dire que si un au-
tre. 

Le banquier l'interrompit. 
— Vous n'hesiteriez pas, ['Ante si vous appre-

niez que sa mere etait servante et son pore valet 
de chambre ? 

Le comte regarda sir Fabius comme pour lui 
demander oft it voulait en venir. 

— ,Vous ne repandez pas, dit ce dernier. 
— Que m'importe apres tout ! s'ecria le comte. 

Elle a de la race sur sa figure .. On n'ira pas 

I chercher ses origines... 
— D'autant, dit sir Fabius, que personne ne 

les connait, sauf une femme, et, par une singu-
here fatalite, le seul homme auquel cette femme 

i puisse l'apprendre, c'est vous !... C'est pour cela I 
 

que je veux des a present vous mettre en garde 
contre ses calomnies. Cette femme a ete tiree par 
moi de la misere ; elle a ete ma maitresse, mais 
elle ne connait pas Swarga et ne l'a jamais ap-
prochee ; elle m'a abandonne et m'a fait tout le 
mal qu'il etait en son pouvoir de me faire. J'ai 
ete une fois ruing par elle dans ma consideration 
et dans ma fortune. Et cependant que pent-on 
me reprocher? Oui, j'ai ete valet de chambre, en 
Italie, chez un prince. La mere do Swarga etait 
ma cousine. Elle etait domestique aussi. Elle est 
morte toute jeune, et tout l'amour que j'avais pour 
elle s'est concentre sur mon enfant. Je l'ai fait 
elever comtne une princesse. Elle parle cinq lan-
gues. Elle joue du piano comme une artiste, 
chante comme tine etoile d'Opera et destine corn-
me un peintre de profession. Vous voyez qu'elle 
pent vous faire honneur. Mallieureusement, je ne 
pouvais pas rester seul ; j'etais dans toute la fou-
gue de la jeunesse. C'est alors que j'ai eu une 
liaison irreguliere qui a fait le malheur de toute 
ma vie. Sur le point de conclure un riche mariage 
j'ai vu cette union manquer par les'agissements 
de la femme que j'avais associee a ma fortune. Ce 
mariage me donnait une vie nouvelle. J'etais deja 
dans une brillante position. A force d'efforts et de 
travail, j'etais parvenu a sortir de ma position 
obscure. Jo n'ai pas besoin de vous dire que .je 

suis toujours reste honnete homme et que voul . 
 ne  trouverez pas le plus petit reproche sur mon 

compte. Je suis au-dessus des calomnies que la 
miserable peat debiter contre moi. Cependant j'ai 
voulu vous prevenir d'avance, comme un homme 
loyal dolt le faire, pour que vous n'ayez pas plus 
tard a me reprocher de vous avoir trompe. Voila 
ce que je suis ; voila ce qu'est Swarga. Ancien 
domestique et fille de domestique ; it n'y a rien de 
plus a dire sur notre compte, tout le reste est 
invention et calomnie pure. 

Le comte avait ecoute avec attention, avec un 
certain etonnement ce discours, tres habilement 
fait, meld de verites et de mensonges, destine a 
parer aux revelations que Zagfrana pourrait faire. 
11 y avait dans les paroles du banquier un accent 
de sincerite et d'honnetete qui l'avait touché. Sir 
Fabius n'etait pas oblige de lui dire tout cela, 
apres tout. S'il lui faisait cette confession, qui de-
vait lui etre penible dans sa situation, c'etait par 

exces de delicatesse que le comte appreciait... 
Le banquier suivait avec anxiete sur le vi-

sage du jeune homme l'effet produit par sa 
harangue... 

— Je n'ai jamais fait de semblables confiden-
ces a personne, dit sir Fabius. Quoi qu'il ar-
rive, je puis tempter sur votre parole do pistil-
homme ?.. • 



.1.. r., -  

reuse quo lour creent les retards apportes 
all paiement des indemnites, mais cher-
chaient aussi a se former une idee sur les 
motifs de ces retards, lour sort ne serait 
pas encore si cruel . Malheureusetnent, 
non seulement les indemnitaires, mais Ia 
presse entiere &Egypte, no font que pous-
ser des lamentations, au lieu de suggerer 
aux colonies les moyens les plus efficaces 
de se faire payer. On a ate tromps par un 
organe local qui, cherchant a tout prix 
justifier ce que fait le gouvernement, a 
invents successivement des motifs pour 
expliquer le retard du reglement et a 010 
cru stir parole. D'abord, la faute etait a la 
Commission qui ne faisait pas assez rapi-
dement pour que le gouvernement flit fixe, 
stir Ia somrne totale des indemnite si neces-
saire d connaitre avant Ia negotiation de 
('emprunt puis, c'etait la France, qui 
repoussait l'impett sur les Europeans sans 
lequel un sou d'indenanite ne serait pays. 

Le motifs allegues n'etaient dus qu'a 
la fertile imagination d'un publicists qui 
avail pris a tache d'ernpecher une mani-
festation des colonies sous les fenetres des 
consulats des puissances, dans be but de 
demander une modification de Ia loi de 
Liquidation en favour des indemnitaires 
souls. II est ridicule de croire qu'il est 
necessaire de connaitre be chiffre total des 
indemnites pour negocier un emprunt. 
Le Ire or egyptien a A suffice a d'autres 
*uses qui peuvent varier entre 4 et 12 
millions. Si le plan general des reforms 
est jamais lini, comprenant l'enseigne-
meat, Ia justice, les travaux publics, les 
institutions politiques et par dessus tout 
Ia dette des villages, on se fera une idea 
de grandeur de ce plan qui fera do [Egypte 
une de ces republiques (modeles desanciens 
philosophes. D'un autre cot -6, cc n'est pas 
sur des evaluationsqui ne reposent sur au-
cune experience qu'on pent negocier un 
emprunt. II faudrait toujours quo l'impert 
sur les Europeans fat pernu pendant une 
premiere armee pour qu'il puisse etre 
accepts par des capitalistes comme ga-
rantie d'un emprunt. Vouloir emprunter 
a ces conditions pour payer les indemnites, 
c'est remettre le, paiement a 18 mois au 
moins. 

11 n'y a Fs a en douter : be vrai 
motif des re ards est que les cercles re-
formistes dont ['opinion gouverne le pays 
ne veulent pas (ice Ia loi de liquidation 
soil modifies en favour des indemnitaires 
seals : ils veulent que les reforms soient 
soumises, en metne temps, comma une 
traite a payer, a la Commission de Liqui-
dation qu'on est oblige de faire revivre. 
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Absolument, reponditsincerement be domte. 	devais ces aveux avant de vous voir engage plus 

— Ce resit, denature par la mechancete et la  .  avant. S'ils ont refroidi votre amour, je ne vows 

tnauvais fel, pourrait me faire le plus grand tort,  1  en voudrai nullement ; nous resterons toujours 

hien qi'd  n'v  alt dans tout cola rien que de forts ails, et cela ne m'enapechera pas de tenir les 

	

honorable. On n'est pas maitre de sa naissance 	promesses que je vous ai faites. Vous avez besoin 

	

et les Barr nesillustres n'ont pas toujours eu des 	de gagner de ['argent et le desir de travailler. 

	

papes posiir ascendant... 	 Je vous aiderai de tout mon pouvoir. 

— En diet, murmura be comte. 
— Je trouve meme 	y a une certaine 

grandeur, reprit le banquier, a s'etre fait soi-
memo. A pouvoir dire je tiens de moi tout ce 

que je suis : et je ne rougirais certainement pas de 
I t bassesse de mon extraction, si je ne craignais 
be cot aveu n'efit de !Influence sur mon credit 
et ne nuisisse aux. capitaux que m'ont confies 

eeux qui croient en moi. C'est plutOt leur fortune 
que je defends que la mienne. 

Ce colloque avait en lieu en coupe sur be 
•herni de la Bourse. Depuis un instant la voiture 

etait Jrretee. Les perrons cornmengaient a se 
garnir et on entendait sortir du monument grec ce 

confus qui surprend tonjours les provin-
ciaux et les strangers de passage a Paris et fait 
conger a la confusion des langues qui suivit la 
construction de la tour de Babel. 

Sir Fabius tendit la main au comte. 
— Sans rarrune, quoi qu'il arrive, dit-il ; moi 

je, n'ai jamais su trompar personne, et je vous 
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mieri a reconnaitre quo jamais mi - 	 NOUVELLES _DITTERSES 
nistere ne s'est trouve en presence 
d'ob3t3cles aussi serieux, aussi doses- 	On ecrit de Rome : 
pera n ts. 	 Leon XIII, jusqu'a present, u'a pas ac - • 

L' Europa toute entiere dolt venir cords volontiers les audienees publiques ; 

secours du pays,car, en defendan,t,tilt  lit est reste quelquefois des mois entiers 
sans recevoir, parse gift! travaille beancoup leS interets egyptierts,l'Europe defend 
et ne trouvait .pas le temps necessaire. 

ses -interels propres ; nous ne sau- 
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, 	 ' r, 	qu 	n  • 
.  raient aime voir le page out prolonge quel- 

	

lienne est une question interna- 	•  • quefors leur sejour a Rome de quelques 
!e, l'Egypt 	 s e est une des portes 	 • 1 sema i nes, sans pouvoir etre admis en 

	

'Europe; et c'est 'a coup silt Ia 	audience publique une settle fois. 
de l'Asie ; un pays qui possede Nous apprenons, aujourd'hui, de tres 
situation geographique et par bonne source, -  que Leon XIII, pour . eviter 

equent politique aussi importance I'avenir ces inconvenients, a resoln de 

mu lit succomber on etre absorbe. destiner deux jours de Ia semaine aux 
audience. publiques. 

;rand continent ; les moments 
tus faisons appel aux nations 

Quelques journaux out parte d'un pro- 
chain consistoire qui devait etre tenu, le 

solennels ; 	s'agit aujourd'hui 
12 decembre, pour la nomination de pin- 

tvoir Si domain l'Egypte sera en- 
sieurs eveques et archiveques. 	Nous 

I'Egypte. 	 croyons savoir (pie Leon XIII n'a encore 
pris aucune decision a cet egard. It est 
mettle tres-probable que le mois de do- 

!s. fonds egyptiens eprouvent cha - cembre se passera sans que ce consistoire 
alt lieu. 

n dit, an Vatican, que ce n'est pas M. 
de Bouteniew qui sera nowt° represenlant 
de Russie pros le Saint Siege. M. de Boo- 
teniew restera Rome en qualite de chargé 
d'affaires jusqu'a la nomination du titulaire 

Ministres ; a ce moment Ia,  •  la definitif. 
legiee atteignit 400 et. F - Unifiee 
ssa 80. 
itre temps, autre cote. 

lien, 	l'effet de contracter un 

•tint dont le chiffre indique serait 

tit millions de livres. 

No 	ne donnons cette nouvelle 

sous toutes reserves, a fin d ene 

procurer de nouvelles decep- 

aux tnalheureux indemnitaires 

attendant comme le cet, 

mitt clans lequel ils auraient bien 
vent le droit df,compter, ne fusse 
stir le prelevement d'un fort a-
pse pour leurs creances. 
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3pres diverses personnes en posi - 
d'être bien infortnees, des nego- 
ms seraient actuellement en 

de la part du gouvernement 

jour une nouvelle baisse, nous 

nes actuellement a 61. 

le est loin, bien loin de' nous 

belle époque de 1 881, oh S. E. 
Paella stall President du Conseil 

11 en resultait, que des strangers qui au — 

11 descendit de la voiture. Le comte s'elanga 

apre,s lui. 
Sir Fabius se retourna, un sourire sur les 

levres. 
Un mot, implora-t-il, avant de nous se- 

parer. 

— Parlez ! risposta le banquier. 

— Pal l'honneur de vous demander la main de 
votre fille. 

Sir Jacobson tressaillit. Un eclair de joie Hitt-

mina ses yeux. 
Malgre ?... murmura-t-il. 

— Parce que, repondit vivement Croix-Dieu. 
Elle est faite pour etre heureuse ; je veux qu'elle 
le soit, et la calomnie ne montera pas jusqu'a 

ells quand je l'aurai elevee jusqu'a. mei... Et 

puis je l'aime comme un fou ! 

— Je le tiens, se dit le finaneier, je puis 
maintenant defier Zagfrana et ses revelations. 

II chercha a dissimuler sous une apparente 

On lit dans le Berliner Tageblatt du 
2,8 novembre : 

Avant-bier a eu lieu a Berlin l'onverture 
d'une exposition de produits de l'indus-
trie asiatique et africaine. M. de Moltke, 
le ministre Gossler et le professeur Wir-
cher out assists a l'ouverture de cette expo-
sition organisee par un simple particulier. 
La Chine, le Japan, les Indes, Malabar, la 
Perse la Nubie, l'Egypte, le Maroc ont 
tears principaux produits representes par 
des echactillons 

Les objets les plus reinarques sont les 
bronzes ■._'u Japon, les faiences de, la Chine, 
les lapis et broderies de Ia Perse et la 

bijouter;e et les shales d Indes. Des 
mottles et modeles industriels figurent en 
grand nombre ainsi que les differents ins-

truments oratoires en usage en Orient et 
en Afrique. On croit que le gouvernement 
se rendra acquereur du plus grand nom-
bre des objets exposes, qui trouveront ua.- 
turellement leur place dans le Ulu tnusee 
commercial. Les objets ayant trait a ['a-
griculture seront envoyes 5.1 Institut agri-
cole de Halle. 

ENSINNEVIZIZirdZIAMtr- 42. 

— Le comte de Croix-Dieu m'a demande to 
main, lui dit-il gaiement... Que faut-il ropon-
dre ? 

La jeune fille sentit un grand feu lui mower aux 
joues et garda le silence. 

— Je ne veux pas to contraindre, reprit le 
pere. S'il to deplait, dis-le, et je refuse. 

— 11 ne me (Wait pas, mon pere, repondit 
Swarga, toute frissonnante de plaisir. 

— Alors je puis !Inviter a diner. 
Elle inclina la tote. 
— Chore enfant ! murmura sir Fabius en 

l'embrassant ; to seras beureuse ; it t'aiine ! 
— Je l'aime aussi, mon pere, soupira Ia 

jeune fille. • 

— Je l'avais bien devine, repondit sir Fabius. 
Le comte, qui attendait be message avec, une 

impatience febrile, se hata d'accourir. Le bonheur 
be plus pur rayonnait dans ses regards. La confi-
dence du banquier n'avait laisse sur son front 

aucun nuage. 11 fut convenu que be manage aurait 
lieu be plus tOt possible. 

Swarga et le comte avaient hate d'être heureux, 
et le banquier d'etre a l'abri de la vengeance de 
Zag frana. 

lemagne, sur mer avec l'Angleterre pro - 
prement dice, et qu'il sons- entend qu'elle

t 

ne doit etre en aucun cas &accord avec Ia 
France, les Italiens livres a eux- tames 
vont en France chercher le travail et le 
bien -etre et se gardent bien d'aller en 
Allemagne et en Angleterre. Le vrai peo-
ple fait voir par sa conduits quo les hoin-
ales qui pretendent to diriger n'exprirnent 
nullement ses vrais sentiments. 

On lit dans la Gazette du people du 
28 novembre : 

Le congre3 des paysans allemands 
(Banenatag) se tient actuellement a Eise-
nach. Plus de 400 delegues,venus de dde-
rentes parties de l'Allemagne, sont reunis. 
La premiere séance a 010 consacree a ['exa-
men et a ['approbation des statuts de Ia 
Societe. 

Paris, 11 clecembre 

Les derniers telogrammes arrives 
du Tonkin annoncent que Faction est 
engagee, mais que les resultats ne 
pourront etre connus avant quelques 
jours. 

Decidement, la Belgique semble vouloir 
mettre le bola a l'engonernent des Belges 
en general et du roi en particulier pour 
la colonisation de l'Afrique centrale. Un 
journal du Hainaut raconte que M. Gillis, 
de Braine-le-Comte, est mon au Congo 
de la petite verole, et que, des vingt, et 
one personnes composant son personnel. 
parties avec lui ii y a deux ans, cinq 
seulement sont rentrees vivantes en Bel-
gique ! Nos malheureux cotnpatriotes, 
apres Ia mart de M. Gillis, complete -
[pent abandonnes et mourant de faitn, ne 
purent arriver a la cote que par hasard --
aucun deux ne connaissant be chernin Le 
comite d'etudes du Haut-Congo, frappe de 
ces oetails, racontes par nos journaux 
ate tres emu et cola se comprend ! 

Nous nous faisons un devoir de reproduire 
ci-dessous un excellent article pull clans les 
colonnes de notre confrere , le Tdlegraphe , 
d'Alexandrie. 

Si les indemnitaires de toutes le,s colo-
nies habitant l'Egypte ne se contentaient 
pas de se plaindre sur Ia situation malheu- 

LES RIDER/WES 

AG ENCE HAVAS 
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Le gouvernient prussien vient de faire 
publier par son bureau de statistique le 
releve suivant obtenu par le recensement 
opera le der  decembre 1880. A cette date, 
it existait dans la monarchie pruss;enne, 
dont la population etait de 27,997,111 
habitants, 22.677 aveugles, 27,794 sourds-
!inlets et 66,315 alienes. La proportion 
se trouve etre a peu pre ,. In meme sur le 
reste du territoire de ('Empire, de sorte 
que sur 10,000 times it y a 8, 9 aveugles, 
9, 6 sourds-rnuets et 23 alienOs .(dont 
cretins). En Prusse, sur '100 alienes,28 se 
trouvent soignes dans les hospices qui 
leur sont reserves. 

A Philadelphie, Ia ligue de ['Arbitrage 

I international a adopts, dans une reunion 
tenue la 27, on resolution tendant a ce 
que les differends internationaux soient 
regles par un arbitrage. Le general Grant 
a envoys a Ia reunion une lettre dans la-
quelle it declare approuver le but de la 
ligue. 

1 
Les negotiations ont 010 reprises entre 

!Italie et l'Allemagne en vue de couclure 

. 

 un traite de commerce. 

1 	On lit dans l'Italie du 28 novembre: 
t L'ernigration italienne ne dim roue pas, 
tant s'en faut. Et elle suit. an  contraire, 

i un mouvement de progression r•l,grtliere, 

l en sorte qu'on pent la consiclerer comme 
i un phenomene permanent qui ne prendra 
fin qu'avec les causes qui le produisent, et 
ce ne sera pas de sitOt. Mais ce n'est pas 
la le point sur lequel nous vonlons insister 
aujourd'hui. La contree d'Europe sur 
lawn° ('emigration italienne se diriga de 
preference est, sans contredit Ia France. 

Le tiers des emigrants italiens va en 
France, et cette proportion se maintient, 

I malgre ie developpement gAneral de l'e-- 
migration. De 1 876 a '1882, le nombre 
d'Italiens qui vont en France a presque 
double ; de 3 ! ,000 on est arrive a 53,000. 

11 est vrai quo cette emigration est 
qualifiee de temporaire, mai) la preuve 
qu'elle est en grande partie perrnanente, 
c'est que le nombre des !Wiens qui vivent 
en France est de 250 000. 11 y a deux 
conclusions a tirer de ces faits. La pre-
miere est que l'hostilite entre !,l'Italie et la 
France est absolument factice et doit etre 
consideree comme l'ceuvre de politiciens 
plus on moins haul places. Ainsi, pendant 
que M. Crispi declare a Palerrne quo 
l'Italie dolt etre alliee sur terre avec 1'Al- 

indifference le contentement qui debordait de lui 
et rayonnait sur sa face. 

J'interrogerai ma fIlle en rentrant, repondit 

it d'une voix tranquille, et si elle accepte votre 
demande, vous recevrez ce soir une invitation a 
diner... it faut bien que vous fassiez connais-
sauce... Oa faudra-t-il vous I'envoyer ? 

— Li'nvitation ?.. Au Jokey... 
Le banquier serra la main du jeune homme et 

monta vivement les marches de la Bourse. Il 
avait hate d'être hors de la vue du comte pour 
donner un libre tours au bonheur qui Petouffait. 
Sa fille allait etre heureuse, estimee, honoree, 
hors de toutes les atteintes. Et lui, avec l'appui 
moral que lui donnerait cette alliance, oft ne 

pouvait-il pas aller maintenant ?... Un seul point 

noir planait au-dessus de lui, dans son ciel bleu, 

le souvenir de Zagfrana. C'etait comme l'oiseau 

de proie qui bat de l'aile au-dessus du passereau, 

qui l'attire et le fascine. Mais que pouvait-elle lui 

faire maintenant ? L'amour du comte serait tel-

lement fort que rien ne pourrait le deraciner ; 

puis it avait pris les devants tres habilement. 

C'est lui qui serait cru plutot qu'elle, le comte 

avant surtout intere.4 a croire en lui. 

Quand it revint pros de Swarga, vers trois 

heures, le banquier etait rayonuant. 

Le due Caronetti, — autrement dit la Souris 
Grise, — s'etait presents chez Zagfrana a l'heure, 

convenue. Favoris au vent, en gants clairs, 
I  redingote serree a la taille, pardessus riche 

a col de !entre negligemment ouvert, it avail 
etonne par ses grands airs la valetaille, qui l'avait 
pris pour un due veritable et s'etait empressee 
de l'annoncer. Zagfrana, qui etait avec Mariehette 

dans le salon encombre de caisses et de paquets, 
avail fait un mouvement. 

- C'est lui! dit-elle a la soubrette. 

Puis, se tournant vers le domestiqne, droit et 
immobile comme une cariatide : 

Faites entrer, cria-t-elle. 

Le valet, tournant sur ses talons tout d'une 
piece, s'etait empresse d'introduire monsieur le 
due. 

Celui-ci entra, salua profondement, le chapeau 

sous le bras, grave et impassible, en homme du 
monde. 

— Madame la princesse est prate ? demanda-t-
il d'un ton compass6. 

(A stare) 
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Encore une fois, pourquoi ne pas I I  ment sincere an Bien public ; ce jeune 
parler un langage que tous les phar- hornme travaillait uniquement dans 
maciens puissent comprendre? le butde rehausserle nom de l'Egypte 

Nous sommes stirs qu'il suffira de dans le monde civilise. 
signaler eel inconvenient de leur fa- 	Signes particuliers : N'a jamais eu 
con d'agir aux honorables praticiens d'autre profession que celles indiquees 
de la grande ville egyptienne en ci-dessus. 
question, pour qu'ils adoptent une 	Monomanie : Arrache les plumes aux 
maniere de rediger plus comprehen- paons et se les colic dans le dos. 
sible pour tous les pharmaciens. 	Qualites apparen/es : Modestie, re-  

Si l'ensemble des depenses extraordinaires 
comprenant les frais des refortnes, cenx‘ 
de ['occupation et do lagnerre du Soudan, 
n'est presente avec cello aes itidemnites, 
les puissances qui ont pris part a Ia 
Liquidation se ne resigneront pas a 
admettre le paiement de ces depenses au 
detriment des detenteurs des titres de 

flee 
La mauvaise tournure des evenements 

du Soudan,qui amenera use augmentation 
sensible des frais &occupation et du 
budget de la guerre, augmentation gni ne 
peat etre fixes des a present, forcera 
probablement les reformateurs a se desistor 
de leur premier plan, et rendra plus 
facile une [maven° emission d'Unifiee en 
faveur d s indemnitaires. Nous croyons 
qu'il est temps que le Comite des in,iemni-
tes  les colonies a protester de 
nouveau et a demander aux puissances 
signataires de Ia loi de Liquidation, a 

surtout, de prendre !Initiative 
d'une modification do cette loi en faveur 
des indemnitaires Croire quo les circons-
tances permettent remission d'un emprunte 
c'est une follie : l'etnprubt doit etre force. 

L'EGYPTE ET LABINSINIE 
Le Globe cite une lettre de Sir Samuel 

Baker, qui recotnmande au gouvernement 
egyptien d'inviter le roi Jean d'Abyssinie 
a cooperer avec les troupes Ogyptiennes, 
pour cornbattre le Mandi. Sir Baker pro-
pose de promettre an roi Jean, comme prix 
de son contours, le district des Boghos 
et le port de Massaouah, appartenant 
a l'Egypte et depuis longtemps ('objet des 
convoitises de ['Abyssinia, qui ne possede 
pas de port sur la mer Rouge et reclame 
depuis longterLps un debouche pour son 
commerce &exportation. 

Le Globe dit a ce sujet qu'un Europeen, 
delegue par le roi Jean, est actuellement 
Berlin pour y exposer les desirs de l'Abys-
sinie, demandes qui stmt egalement expo-
sees clans une lettre recenarnent revue du 
docteur Gerhard Rohtfs, le celabre explo-
rateur de l'Afrique. Les demandes de 
l'Abyssinie, deja exposees aux puissances 
europeennes it y a quelques annees, sont 
cette fois accornpagnees de menaces. Dans 
tons les cas, ajoute le Globe, ils est fort 
probable que l'Abyssinie cherchera a pro-

fiter du recent 6chec subi par l'Egypte pour 
faire de son cote Ia guerre pour son pro-
pre compte. 

ileureusement it n'est pas probable qua 
les Abyssins, qui sont chretiens aussi zeles 
que le Mandi est mahotnetan fanatique, 
s'adient avec ce dernier. 

LE TRAITS DE FRANCFORT 

On lit dans le Courrier du soir : 
L'article 14 du traite de Francfort 

est ainsi concu : « Le gouvernement 

francais et le gouvernement allemand 
prendront pour base de leurs rela-
tions commerciales le regime du 
traitement reciproque sur le pied de 
la nation la plus favorisee. Toutefois, 
seront exceptees de la regle susdite 
les faveurs qu'une des parties con-
tractantes, par des traites de com-
merce, a accordees ou accordera a 
des Etats autres que ceux qui suivent : 
l'Angleterre, la Belgique, les Pays 
Bas, la Suisse,l'Autriche, Ia Russie. » 

Beaucoup de personnes attribuent 
aux consequences de cet article l'etat 
de malaise de nos industries d'expor-
Lotion. Il est certain qu'un pared 
contrat entre une nation essentielle- 

ment fibre echangiste, telle que la 
France, et un Etat foncierement ► ro-
tectionniste, telle que I'Allemagne,est 
tine  •  duperie pour Ia premiere des 
deux parties. Nous croyons toutefois 
clue I'on tire de Particle 1 1 du traite 
de Francfort des conclusions qui n'y 
sont pas renfermecs. On pretend, par 
exemple, que les traites de com-
merce de 1'Allemagne avec les six 
puissances enumerees doivent seuls 
nous profiler et que, par consequent, 
nous ne pouvons retirer aucun avan-
tage de ses conventions, du 4• mai, 
avec l'Italie, et du 12 juillet, avec 
l'Espagne. 

C'est tine erreur complete, dit la 
Republique Irancaise. En 1878, I'Alle-
magne a conclu avec I'Autriche un 
traite faisant beneficier cc pays de 
tons les avantages offerts a la nation 
la plus favorisee, —sans aucune res-
triction. 

L'Autriche a done droit au meme 
traitement que l'Italie et l'Espagne ; 
les recentes concessions faites a ces 
deux pays sont faites egalement 
l'Autriche-Hongrie. Or, en vertu metric 
de Particle 11 du traite de Francfort, 
la France est miss exactement sur le 
meme pied que l'Autriche-Hongrie. 

II en restate avec kid ence math& 
rnatique que la France profite de 
tons les avantages reconnus a Mahe 
et a l'Espagne, et qu'elle profitera 
l'avenir de tons les traites de com-
merce que l'Allemagne conclura avec 
une nation quelconque. 

Les exceptions prevues par Particle 
14 du traite de Francfort sont et 
demeureront pour nous une lettre 
morte tant que durera la convention 
de I'Allemagne avec I'Autriche. 

Aussi, une declaration officielle 
du gouvernement imperial d'Alle-
magne,en date du 25 octobre dernier, 
porte que les reductions de tarifs 
l'importation resultant des engage-
ments conclus avec l'Ilalie et avec 
l'Espagne seront applicables aux Etats 
y ayant droit en vertu de traites, et 
parmi ces Etats figure le nom de la 
France. 

II ne pouvait en etre autrement. 

L'ANGLETERRE ET L'EGYPTE 

La Pall Mall Gazette dit que dans son 
discours de Manchester, lord Hartingt on, 
parlant de l'Egypte, a dit que le gouver-
nement anglais etait toujours place dans 

['alternative cl'annexer ['Egypte ou d'aban-
donner les Egyptiens a. leur sort, comme 
ils l'etaient avant l'expedition anglaise. 

Le cabinet anglais croit, toutefois, qu'il 
existe en Egypte les elements necessaires 
pour an Self-gov wnernent. 

En ce qui concerns le Soudan, lord Har-
lington a constate quo cette province, qai 
forme un Etat presque aussi Otendu quo 
nude, a toujours ete administree par un 
gonverneur quasi independant du gouver-
nement egyptien. Le ministre de Ia guerre 
a declare, toutefois, qu'il ne pouvait pas 
se prononcer sur Ia politique future que le 
gouvernement egyptien devrait suivre a 
regard des provinces tombees ou pros de 
tomber au pouvoir du Mandi. 

Il est evident, a ajoute lord Harlington, 
que l'Egypte a entreprise une tache qui 

1  est au-dessus de ses forces. Jo ne dirai pas 
jusqu'a quel point it pourra sembler con-
venable de la part du gouvernement khe- 

divial d'abandonner cette entreprise ; ce 
qui nous interesse plus particulierement 
et plus imtnediatement , c'est l'influence 
que les evenements du Soudan pourront 
exercer sur la situation de I' Egypte propre-
ment dite. Je n'attache pas une tres-grande 
importance aux apprehensions que parait 
causer reventualite do l'envallissement de 
ce pays par l'armee victorieuse du faux 
prophets. 

Les obstacles naturels qui s'opposent 
une pareille entreprise sont enorunes. La 
route ordinaire entre l'Egypte et le Soudan 
ne se trouve pas dans Ia vallee du Nil, 
mais dans la mer Rouge, dont l'acces est,ce 
me semble, interdit au chef des rebelles. 

Hails Ia vallee du Nil, it existe en outre 
nombre de villes et de positions faciles 
defendre et n'exigeant, par consequent, 
que de faibles garnisons pour etre mainte-
nues dans l'obeissance. 

Ce qui nous interesse avant tout, c'est 
!'impression quo les resents evenements 
peuvent produire sur l'esprit et le tempe-
rament d'une population ignorance et fana-
tique. II est possible qua des troubles et des 
desordres se produisent; dans ces circons-
lances, it n'est •nullement contraire, mais 
bien plutet conforme a la politique du 
gouvernement anglais que notre corps 
d'occupation soit maintenu en Egypte jus-
qu'a ce que nous puissions voir clairement 
la tournure que prendront les evenements 
dans le Soudan ; d'autant plus, que nous 
avows declare a plusieurs reprises que noire 
armee ne sera rappelee que lorsque l'ordre 
sera assure par l'organisation dune armee 
egyptienne capable de tnaintenir Ia Iran-
quillite dans le pays. 

FAITS LOCAUX 

Parmi les passagers du Mendoza, a 
destination de Naples et de Marseille, 
nous remarquons : S. E. Tonino bey, 
maitre des ceremonies de S. A. le 
Khedive. 

• 

Dans la journee de mercredi, vers 
trois heures du soir , les notables 
eommercants de la Colonie Frangaise 
du Caire, en vertu d'une convocation 
consulaire, se sont reunis au Consulat 
de France pour proceder a !'election 
d'un depute de la nation en rempla-
cement de M. Karcher, depute sor-
ta nt . 

Aucun resultat n'a ete obtenu et 
les elections ont ete renvoyees a un 
autre jour. 

* * 

Dans un but assez inexplicable, 
certains medecins d'une grande vine 
d'Egypte,que nous nous abstiendrons 
de designer, out apple une facon 
toute speciale de rediger leurs ordon-
nances, 

Potion du docteur... formule n°• -• 
etc., etc., eu un mot, c'est tenement 
special, qu'un seul pharmacien pent 
les comprendre. Pourquoi 

Si encore le porteur de I'ordon-
nance reside au Caire , l'inconve-
nient est minime, mais si le malheu-
reux reside a la campagne et qu'ayant 
epuise son medicament it se presente 

pharmacien le plus voisin de son 
habitation, force est a celui-ci de dire 
a son client : r Je ne comprends 
pas. » II n'est pas fort, dit le client, 
qui prend le train ou ecrit pour ob-
tenir du pharmacien de la ville un 
complement de potion. 

4 

Nous lisons dans le Phare d'Alexan-
drie du 14 (Ike mbre : 

« Aujourd'hui, a onze heures, est 
parti pour Suez le personnel d'un bu-
reau telegraphique envoys par la 
compagnie anglaise afin de proceder 
a la pose d'un cable qui reliera la 
ville de Suez a cello de Souakim. 

«Nous souhaitons un heureux voyage 
au personnel de ce bureau dont la 
residence sera Souakim. Nos vceux 
accompagnent ces messieurs, parmi 
lesquels nous cornptons de bons 
amis ». 

Nous nous joignons au Phare d'A-
lexandrie pour souhaiter le susses a 
ceux qui se dovouent a la cause 
egyptienne. 

• • 
La police a opere dans les 2t heu-

res ecoulees 24 arrestations. 

. *x 

,560 caisses de petrole et 45 fou-
dres d'aleool arrives an Cairo via Nil 
out ete emmagasines au Vieux-Caire. •

** 
Un says a cheval a renverse un ef-

fendi qui, dans sa chute, a ete blesse 
assez grievement aux pieds et a la 
tete. 

• 
• * 

Un chameau abandonne sur la voie 
pablique est en fourriere a la Zaptie. 

35 Albanais et 61 noirs sont arrives 
de Suez au Caire. 

* 
* 

On annonce pour jeudi 13 le de-
part de S. E. Baker pacha pour Suez 
et de Petat-major de la colonne de 
Souakim. 

REPLACEMENTS. Du Cairo a Alexan-
drie : Chakib pacha. Chaffey bey. 
— Mohamed bey Rateb. 

Du Caire a Suez : Mohamed bey 
Lodaoui. — M. Gibons. 

D'Alexandrie au Caire : Nubar pa-
cha. Consul general de Grece. —
Le President du Tribunal mixte. 

* 
En temps de Cholera et d' epidemie 

l'eau minerale la plus prop•e a toni-
Iler le temperament, et a mettre l'or-
ganisme a meme de lutter contre 
l'invasion de la maladie , est l'Eau 
Ferrugineuse _Moline at Gazeuse 
d'Oriol , medaillee a ('Exposition de 
Paris et approuvee par l'Academie de 
Medecine. C'est la seule eau mine-
rale qu'on doit prendre a tous les 
repas. 

Depot a Paris, 24, faubourg Mont-
martre, a la pharmacie Chevrier ; en 
Egypte, chez Al. Andre Bireher ; au 
au Caire. 

* * 
AVIS 

Il a ete perdu un jeune et intelli-
gent savant, bien connu par son pa-
patriotisme eclairs, par son devoue- 

serve, scrupuleuse discretion. 
La perte que nous sigr atolls au 

public dolt etre vivement ressentie 
dans le monde scientifique et lettre, 
ou le jeune et savant egare possedait 
autant de connaissances qu'il possede 
de diplomes revetus du sceau des 
universites les plus celebres, 

BIB LIOGRAPHI1 

—0— 
11 vient de paraitre une petite brochure inti- 

tule : Reforines Possibles (idees cosmopolites) 
qui, en une cinquautaine de pages, traite de 
sujets a.ssez varies. L'auteur de ces elucubra- 
tions, comme it les appelle dans la preface, 
M. Edouard Henry Schutz, est assez connu en 
Egypte, on it est ne et oil it est tant de foie 
revenu aborder depuis 56 ans, pour que nous 
nous dispensious de parler de sa ersonnalite. 
Au titre de son ouvrage : Rdforme possibles, it 
aurait ajouter : en Egypte, car c'est surtout 
en ce pays, oil. tout est a creer et o't tout serait 
possible a un gouvernement absolu et intelli- 
gent, que ces reformes peuvent are liaises a 
execution. Nous recommandons surtout a nos 
lecteurs les quatre premiers chapitres qui sont 
d'un interet particulieretuent Egyptien. Ces 
chapitres sont intitules 

Une Egypte Egyptienne ; 
Du Contrdle financier en Egypte ; 
Reforme judiciaire en Egypte: 1' & IP° article. 

Viennent ensuite limit autres chapitres in- 
titules : 
lmpdt sur la fortune ; 
flente viagere limitee ; 
Du papier-monnaie ; 
Du service militaire ; 
De la famille ; 
Principes de gouvernement ; 
Catichisme rationnel ; 
Alphabet universe[. 

Les 4 premiers chapitres out surtout tout en vue 
l'autonomie de l'Egypte, et la fusion des jute- 
rets cosmopolites qui s'y trouvent reunis. 

Les 4 chapitres suivants traitent plus specie- 
lement les questions financiere et les moyen 
de liberer l'Egypte de Is dette enorme que le 
precedent Khedive lui a fait contracter et qui 
fut la cause de tous ses malheurs. 

Le ch ipitre intitule : Du service militaire est 
encore un moyen detourne de liberer l'Egypte 
de cette dette, en creant sur des bases nouvel- 
les une armee qui ne cotiterait presque rien it 
1'Etat. 

Les 2 chapitres intitules : De la tamale et 
principes de gouvernement peuvent servir de base 
a une societe nonvelle ou les deux elements 
chretien et musulman pourraient se foudre et 
vivre en bonne harmonie. 

En somme on pourra voir par is lecture de 
cet opuscule,que nous recommandons aux horn.- 
mes serieux, que l'auteur a longtemps 
medite les sujets qu'il a traites, et, it ce titre, 
ses idees meriteraient d'etre et iees par les a 
hommes eminents qui sont appeles 	diriger 
les destinees de l'Egypte. 

Cette brochure est en vents am M. Piazza, 
libraire, papetier, rue Cherif Pacha 

CANAL DE Still 

LISTE DES WIRES AVANT TA A.NSITE 

I 0 decembre 
City of Oxford, yap. ang., de Live 

cutta. 
)14illa, post. ang., de Shangai a L 

Bretton Hall, yap. ang., de Cardiff i 
Inchmaree, yap. ang., de Bombay 
Strathmore, yap. ang., de Yokoha 

York. 
Peterburg, vap.rus., de Wadivostoi 
Marlborough, yap. ang., de Cardiff 
Tetartos, yap. allem., de Cardiff a 
Darien, yap. ang., de Colombo a A. 
Clan Murray, yap. ang., de Liverpoo 

Tonnage net 18,458 58. — 0 nay: 
Recettes 1,383,181 20. 

rpool a Cal- 

ondres. 
3 Bombay. 

Havre. 
ma it New-. 

ck it Odessa. 
a Colombo. 
Colombo. 

den. 
1 a Bombay . 

 res. 
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12, Place de la Bourse — :1;ARSEILLE 

CUMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES 
Service Sp6cial pour l'Egypte, 

PAR LES 

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

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 

N.B.— Nous recommandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialement 
leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse directe, : ESSOD et C'e,et 
en fare Marseille, en ayant soin de reclatner l'application des tarifs les plus 
reduits sur les rhemins de fer. 
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VINS FINS ,  DE CHAMPAGNE 
iii1,111SON 

4 
11/14Drr cst C .A. 13 0 INT 

A EP ERNA Y (Maine) 

C.; 
G4-  

wdlo 

et Restaurants. 
D.60 

AVIS IMPORTANT 

L'Intpritnerie Franeo-Egyptienne vient de se rendre ac,quereur de tout 
le materiel composant la 

LITIIOGRAPHIE FRANCAISE LkON JABLIN. 
Elle se charge, des a prdsent, de travaux lithog,raphiques en sous genres, tell que Cartes de Visite 

Factures, Lirculaires, etc., etc. 
Les ateliers de lithographie sont situes memo rue de l'Ancien-Tribunal, immeuble 130GHOS BEY 

GHALLI. 
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D. ELEFTHEIll 
Seul Agent pour l'Egypte. 

41exandrie, 

1%
1  

Le Caire. 

CID 
Depot dans toes les principaux etablissements : 1-16tels 
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Gruon fils et G' 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

REPARATIONS 
de tons genres de montres, soit chronometres, 

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

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

MASON FONDEE EN 1865. 
Siissmanct. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

F.413111ILLE 

LE CAME 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

'.1
11

1
1
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fl
l  O 

rn 
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CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 10 Decembre 8 h. matin, au  I I  meme h. 
mettle heure. 

Alexandrie : 0 deces de cholera. 

SIgne : D r  FREDA 

Alexandrie, le  I  f decembre 1883. 

Pour le PrOsident, 
1'Inspecteur general. 

D' A.RDOUIN. 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

§ V;13 

L'administration a l'honneur d'in-
former le public qu'elle recevra des 
offres pour la fourniture de 5,000 
tonnes de charbon Cardiff, premiere 
(viable, dont le poussier no devra pas 
exceder 7 010 a , consigner, sons palan 
dans le port '!'Alexandrie, dans le 
courant des trois premiers mois de 
l'annee 1881, paiement au cornptant 
a pres chaque livraison. 

Les personnes desircuscs de con : 
 courir a cette fourniture, sont prices 

de remettre !curs offres a Ia Direction 
Generale, sous pli cachete . avec I'indi-

cation Offire fourniture charbon Alexan-
drie, avant le 31 decembre courant. 

Les Ores devront indiquer la mine 
de provenance du charbon. 

L'administration ne s'engage pas a 
accepter I'offre la plus basse, ni 
dormer suite aux soumissions pre-
sentees. 

Alexandrie, 40 decembre 4883. 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

AVIS 

L'Administration a l'honneur 
former le public qu'elle recevra des 
offres pour la fourniture de 6,000 
tonnes de charbon Cardiff, 4" qualite, 
dont le poussier ne devra pas exce-
der 7 010 a consigner a quai dans le 
port de Suez clans le courant des trois 
premiers mois de l'annee 488i, pale-
ment au comptant apres chaque li-
vraison. 

Les personnes desireuses de con-
courir a cette fourniture sont prices 
de remettre leurs offres a la Direction 
generale,sous pli cachets, avec ('indi-
cation Ogre fourniture charbon Suez, 
avant le 31 decembre courant. 

Les offres devront indiquer la mine 
(le provenance du charbon. 

L'administration ne s'engage pas a 
accepter Police la plus basse, ni 
dormer suite aux soumissions pre-

sentees. 

Alexandrie, 10 decembre 1883. 

a 

Annonees Judieiaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

AVIS 

Par Jugement rendu par le tribunal 
de premiere instance duCaire, jugeant 
cotnmercialement, en date du huit 

du mois courant, le sieur Megahed 

Moustapha Madcour, negociant  indi-

gene,demeurant au Caire,a ete decla-
re en kat de faillite. 

La cessation des paiements a etc 
fixe a Ia date du 20 octobre 1883. 

Monsieur Hobe, membre de ce tri-
bunal, a etc nomme Juge-conamissai-
re, et M. A. Morpurgo a eta nomme 
syndic provisoire. 

Le present extrait est public et 
affiche conformement a l'article 222 
du Code de Commerce. 

Caine, le 10 decembre 1883. 

Le Commis- Gr effier , 
D. CHIARISOLI 

TRIBUNAL MIME 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAME 

AVIS 

Les creanciers de la faillite 

itiegahed 	oustapha Idadcour 
sont avertis, conformement a !'article 
254 du Code de Commerce, de se 
reunir au Palais de justice, sous Ia 
Presidence du Juge-Commissaire, le 
jeudi (-27 du courant, a 8 heures 4/2 
du matin,pour Ia nomination du syndic 
definitif. 

Le Caire, 10 decembre '1883, 
Le Commis-Greffier, 

D. CHIARISOLI. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CURE 

AVIS 

Les creanciers de la faillite des 
sieurs 

Argiri Chrissochoidis et Nikiforo Manoli 
sujets Hellenes, demeurant a Karr- 
(Ibrach Charkieh),sont avertis,confor- 
tnement a l'article 297 du Code de 
Commerce, qu'ils doivent se presenter 
en personne ou par fonde de pouvoir, 
dans le del ti de vingt jours, a M. E. 
Bourgeois,syndic definif de la dice fail- 
lite, pour lui remettre leurs titres, 
accompagnt's d'un bordereau indicatif 
des sommes par eux reclamees,ou en 
faire le depOt an Greffe du Tribunal. 

La premiere reunion pour la verifi-
cation des creances aura lieu,. con-
formement a ('article 298 du meme 
code,le mardi huit Janvier, a 9 heures 
du matin. 

Le Caine, le 11 decembre '1883. 
Le Commis-Greffier , 

D. CHIARISOLI. 

AVIS 

A MM. les AVOCATSetROMMES D'AFFAIRES 

Le Tableau de Roulement du Service 
DU 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE 
pour ramie Judiciaire 1883-84. 

EST EN VENTE 

a Ia LIBRAIRIE de Mme J. BARBIER 

PRIX : 1 franc 

BRASSERIE A.- ROHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BA_VIERE 

liosphore Egypt len 
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BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS GE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tons les jours, 
Pain Francais, Alletnand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LA.IT 
ET 

BISCUIT POUR CAFÉ ET THE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par lame 

du Mouski. 
D. 207. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCEI FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

JFAN MALFK 
liaison Fosadee en 1866. 

FACTEUR, ACCOR DEUR de PIANOS 
CHANGES et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 5l; 	Caire. 
D. 250 

USWI]fit ET 
MATSON DU CAFE DE LA BOURSE 

au I er  etag.?. 

KOIILOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a 1'expo‘3:tio n 
universelle de Pars en 1878. 

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 
Maison J. Brun, rue d'Abdine, mai-

son 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 gros on separement. 
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ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot dikorilogerlie, bijouterie et 
joallierle 

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

Mouski, an commencoment de la rue neuve. 

11111161•11111111111111, 	 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Frets hypothecaires a long terrne, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans an plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement.,  . 

Ouvertures de Credit stir hypotlie-
que. 

Prets sur nantissemeut. 
Depots de fonds en compte-courant 
lldpots do valeurs sans frais. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant to duree des mesures 
Quarantenaires aetuelles. 

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

Alexandrie, 8 A.oilt, 1883. 

PATISSERIE FRANCAISE 
G. GI ANOLA. & C ie  

Successeurs de F. BERTA 

MM. GIANOLA et Ce out I'honneu r 
d'avertir leur nombreuse clientele 
qu'ils viennent de recevoir un grand 
assortiment de cartonnages et d'objets 
de fantaisie. 

Confiseries, bonbons surfins assortis, 
marrons glaces extra, nougats, ter-
rines de foie gras de Strasbourg, 
conserves alimentaires, grand assor-
timent de champagne, vies fins, li-
queurs, etc  . 

Service pour mariages, baptemes, 
soirees et balsa fontait. 

LE CAIRE, IbiP, FRANCO-EGYPTIENNE 
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