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I,e Cairo , le 14 .Theembre 1883. I campagne dans le genre de celle que transport pour l'aPprovisionnement 
1 conduisit avec tant d'habilete lord d'un corps expeditionnaire manquant 
! I 1 Napier a Magdala ; l'etat-major anglais absolument, ii faudra les creer. 

Les bruits d'une intervention armee  : n'aura pas (levant lui un tyran aban- 1  •  Une armee turque, au contraire, 
anglaise dans les affai:Ts du Soudan 1 donne de tons, it ne trouvera ni a I ['experience l'a prouve, tratnera apses 
prennent a chaque instant plus de , Berber ni a Kartoum des competite ► rs I elle peu de bagages, vivra facilement 
consistence ; cc qui n'etait, ii y a deux du Mandi, comme it a trouve dans le I sur le pays, supporters les fatigues 
jours, qu'une opinion cruise par cer- Tigre un competiteur" de Theodoros, 1 et les privations avec presque autant 
tains journaux de Londres, tend a 1 qui permit le passage dans ses Etats 

►  devenir demain la realite. i et aida Parmee envahissante dans sa 
Le gouverilement de la Grande-Bre- marche contre Pempereur d'Ethiopie 

Lague, qui se serait oppose a une in- par tousles moyens qui etaient en son 
tervention turque et n'aurait, d'apres 
les depeches anglaises, autorise le 
Sultan qu'a cooperer avec I'escadre 
anglaise dans une croisiere sur les 
cotes egyptiennes de la mer Rouge, 
serait sur le point d'ordonner l'envoi 
a'Souakiin d'un corps destine a s'op-

..  pOser a la rnarche en avant des bandes 
du ?CAW. 

A l'heure oil nous ecrivons ces 
lignes, rien de positif n'a encore trans-
pire sur les decisions prises par le Ca-
binet de Londres, si toutefois des 
decisions ont etc prises ; cependant, 
les renseignements que nous avons 
pu recueillir sont de telle nature, que 
nous croyons devoir nous occuper de 
]'eventualite d'une action militaire par 
l'Angleterre dans les pays actuelle-
ment occupes par l'insurrection. 

On nous dit que quinze mille hom-
ilies de troupes anglaises, auxquelles 
on joindrait quinze mille Indiens, 
formeraient ['armee envoyee par la 
Grande-Bretagne pour reconquerir le 
Soudan., 

Nous ne nous occuperons pas au-
jourd'hui des consequences politiques 
que cette intervention peut avoir 
pour l'Egypte, nous ne voulons consi-
derer maintenant cette affaire qu'au 
point de vue militaire. 

Actuellement, l'opinion generale 
considere le Soudan comme absolu-
meat perdu, et les journaux anglais 
eux-metnes regardent Kartoum com-
me devant sous peu de temps devenir 
la proie de Mohamed Ahmed. 

C'est done tout le Soudan, depuis 
Souakim et Massaouah au levant et 
Berber au nord, qu'il faudra recon-
querir. 

Si les hommes d'Etat qui diligent 
les affaires exterieures sur les bords 
de la Tamise ont quelque confiance 
dans les succes d'une pareilte opera-
tion, its obeissent a tine illusion dont 
its seront bien vice desabuses. 

Ce qu'une armee turque, compose° 
au maximum de vingt mille hommes 
pourrait faire dans ces pays loinlains, 
est absolumentimpraticable pour une 
armee anglaise de cinquante mille 
soldats. 

II ne s'agit pas , en effet, dune 
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depense terriblernent pour s'y trans-
porter. 

Et c'est pour tons ces motifs qu'en-
visageant la question dans son ensem-
ble, supputant ce que peat darer une 
campagne, certain que si les troupes 
ne sont pas en marche stir Berber 
vers le janvier, les operations ne 
pourront que se trainer lentement 
pendant la saison chaude vers laquelle 
nous marchons , calculant l'effort 
qu'on pent encore , pecuniairement 
parlant, demander a I'Egypte et nous 
rappelant que 1;1 ou un soldat, a quel-
que nation qu'il appartienne, coke 
un, le soldat anglais col to quatre, 
que c'est de tons les soldats celui qui 
rnarche le plus lentement vers le but 
qu'on se propose , nous demandons 
encore ['intervention de la Turquie, 
dont les troupes seules peuvent agir 
immediatement et peuvent s'avancer 
presque sans impedimenta dans le 
Soudan. 

Que peuvent faire 30,000 hommes 
de troupes anglaises ? 6,000 sent im-
mobilises des le debut entre Souakim 
et Massaouah ; le corps expedition-
naire, forme de 20,000, it en reste 
.1,000 pour escorter les convois des 
pontes, des vivres ou des munitions 
qui doivent incessarnment circuler. 

Oh front ces 20,000 hommes? Its 
se diminuent par les depOts qu'ils for-
went sur les points qui les relient 
leur base de ravitaillement, obliges 
qu'ils sont de garnir la route et de 
l'occuper serieusement, parce que, 
derriere eux , suivent toujours les 
convois. Arrivee a Berber, la colonne 
est tenement reduite qu'a peine elle 
peut pousserjusqu'a Khartoum. 

Les Tures, au contraire, n'ayant 
presque que leurs munitions a trainer 
avec eux, les poussent jusqu'au point 
choisi pour base des operations, et de 
rares convois seulement sont neces-
saires pour leur ravitaillement. Plus 
sobres, its trouveront dans to pays In 
plus grande partie de ce qui leur est 
necessaire. Dans ces conditions, quel-
ques posies aux principaux points des 
routes en assurent suffisamment la 
conservation, et la colonne, qui ne 
s'est pas recluite, fait dans le Soudan 
ce que la colonne anglaise ne pourra 
faire qu'avec un effectif double du 
sien . 

1.es Anglais veulent-ils reprendre 
le Soudan ? Il leur faut 60,000 hom-
mes. Veulent-ils simplement assurer 
in ligne de Souakirn-Berber ? it leur 
en faut 30,000, et pour obtenir quoi ? 
La pacification apparente du pays, 
qui se revoltera le jour ou its se reti-
reront, ayant depense des sommes 
colossales, augments les charges de  

l'Egypte pour lei leguer Ia revolte le 
lendemain de l'evacuation. 

Tamils qu'au lendemain do la  vie-
toire, la Turquie pent, cc n'est pas la 
premiere fois qu'on vu, ceder 

l'Egypte tout ou partie du corps 
expeditionnaire clans lequel vienclront 
s'encadrer les jeunes troupes egyp-
Hennes, et la tranquillite du pays est 
assuree pour jamais. 

Nous n'en sommes plus a compter 
les occasions, presque journalieres, 
que nous fournit ['Egyptian Gazette de 
citer cette maxime de la fable : Mieux 
vaut sage ennemi qu'ennemi mala-
droit. 

Mais rarement, ii faut l'avouer, 
notre confrere n'a donne raison au 
fabulists avec autant d'eclat que dans 
to premier 4 Alexandria; » de son nu-
met .° d'hier. 

L'article en question a trait aux 
derniers evenements du Kordofan et 
particulierement a la molt du general 
Hicks. L'Egyptian Gazette conState, 
ce sujet que le general Hicks et ses 
infortunes compagnons d'armes soft 
tombes en braves. Celle contestation 
nous semble tout au moins supertlue. 
On connait suffisamment, en etfet, 
l'energie et In bravoure personnelle 
des officiers anglais pour savoir que 
s'ils ont slccombe, c'est on braves, 
en faisant leur devoir -de soldats et 
sous la superiorite der nombre. Cette 
constatation etait indispensable , co-
pendant pour la deduction qu'en the 
l'Egyptian Gazette. 

Cette deduction, nous la cite•ons in 

extenso et comme tine declaration 
dont nous prenons acte. La voici : 

Leur courage a tour Otait egal, mak it 
e t un point stir !egad, en bonne justice, 
nous desirions appeler ['attention. Noes 
Its avons vas, les soldats Ogyptiens, en des 
circonstances differentes Nous les (loons 
vas refuser de marcher an feu pour une 
cause a laquelle on les croyait d600ues. Et 
cependant les soldats de Tel-el-Kebi• et 
ceux de Kashgate etaient les memes! 1k 
combattaient auparavant contre des clue-
Liens, et dans cello derniere affaire contre 
tears correligionnaires. Comment expliquer 
ce changement ? II fact l'expliquer, nous 
en avons Ia forme croyance, par le fait 
qu' i Is etaient sous l'influence d'un chef qui, 
qu'il fut on nor. de leer propre religion, 
les traitait corneae des titres Inunains et 
non comme des brutei, et d'hommes qui 
leur clonnaient aussi l'exemple du devoir. 

Il appert de ce qui precede quo los 
solclats de Tel-el-Kebir ont refuse de 
marcher au feu. Que penser done 
apres cet aveu de la victoire de Tel-
el-Kebir ? Nous avons dit trop souvent 

pouvoir. 

1 	Depuis Souakim jusqu'a Obeid, 
1 l'Angiais ne rencontrera que des en-
1  netnis el., avec trente mille hommes, 
it Iui est radicalement impossible 

• d'aller en avant et d'assurer ses der-
rieres. 

II arrivera au general qui conduira 
cette armee cc qui est arrive au ge-
neral Hieks,i1 ne rencontrera person-
ne devant luijusqu'au jour oh, s'etant 
avance profondetnent dans le pays, 
it se verra couper ses lignes de ravi-
taillement et succombera un beau 
main par manque de vivres et de mu-
nitions. 

Si le but poursuivi par l'Angleterre, 
en entervenant militairement, n'est 
que d'assurer la liberte des commu-
nications entre Berber et Souakim, 
nous dirons, en nous servant d'une 
expression quelque peu triviale, que 
le jeu ne vaut pas la chandelle. 

En effet, la position de Berber n'est 
importance et surtout utile qu'a condi-
tion que Kartoum reste a l'Fgypte et 
que tons les pays du Soudan propre-
ment dit, du Kordofan et du Day four, 
qui exportent en temps normal d'im-
portents produits, soient replaces-sous 
Pautorite de S A. le Khedive. 

A quoi pourrait bien servir Berber, 
si toutes les contrees que nous ye-
nons de nommer etaient abandonnees 
aux rebelles ? Le seul resultat de 
l'occupation de ce point par l'armee 
d'expedition serait de faire titer cha- 
que jour un nombre plus ou moins I soldats lures sont ceux qu'il faut 
considerable de malheureux soldats, opposer a des hommes dont retail est 
et co sans aucune utilite. la principals force. 

La canipagne qui serail, entreprise 	Admirablement propres au combat 
devrait done etre une veritable cam- individuel, its sont encore ceux qu'il 
pagne ayant pour objectif Kartoum et convient d'employm. contre les parti-
pour seul but la destruction radicals sans d'Ahmed Mohamed, dont route, 
de l'insurrection. la tactique consiste a rompre par une 

Jamais l'intervention anglaise ne charge la formation de l'adversaire et 
pourra atteindre ce resultat. 	a en venir au combat a l'arme blan: 

D'abord, une armee europeenne, 	che, ou its sont d'une superiorite 
une armee anglaise prin ;ipalement, 	evidente, et pour lequel its sont rnieux 
traine toujours apres elle un materiel armes. 
considerable,tant en effets de campe- 	Nous ne faisons pas le proces de 
ment qu'en vivres, et si on en excepte Parmee anglaise. Elle a tine reputa-
la viande, dont une certaine quantite tion de solidite que nous n'attaquons 
pourra etre achetee dans le pays, tout pas; rnais, admirable sur les champs 
devra etre apporte, et les moyens de de bataille, elle est longue, et elle 

de facilite quo ['indigene. 
L'artnee anglaise entrainera, sans 

se melanger avec elle, l'artne-e egyp-
tienne a sa suite ; ['armee turque 
formera avec elle un tout homogene. 
Entre les hommes de troupes comme 
entre les officiers tures et egyptiens, 
it y aura un echange de sympathies, 
une camaraderie qui ne pent exister 
entre Anglais et Egyptiens. 

Enfin et surtout dans une guerre 
religieuse, ce fait a tine importance 
capitate, la guerre se fera au nom du 
Grand Khalife,dont le nom est venere 
la-bas et les prophetes du Soudan ne 
pourront pas exciter leurs bandes en 
leur montrant, un drapeau chretie,n 
flottant a cote de Fetendard du pro-
phete. 

Une armee turque essentiellement 
mobile fera dans le pays des mar-
ches que ne pourra executer une 
armee anglaise ; les soldats tures, 
souples et agiles, braves an feu, ont 
sur les soldats anglais, aussi braves, 
mais plus !wads, un avantage incon-
testable pour cello guerre de contre-
guerille. 

Aptes a apprendre facilement la 
longue, an courant des mcours des 
nomades, its s'appliqueront au pays, 
plaine ou montagne, et lutteront par-
tout a armes egales avec 'Indigene. 

En tin mot, troupes nomades et 
legeres de temperament, les troupes 
turques ont tonics les qualites qu'on 
don rechercher dans colles qu'il faut 
opposer aux nomades, dont la mobi-
lite est la qualite dominante. Airnant 
le danger, done d'un elan remar-
quable et d'une solidite eprouvee, les 
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qui a fait la campagne de Chine, .comme atta- 	La reprise des operations inilitaires est 
consideree comme etant irnminente. 

La sante et le moral de nos soldats stint 
I  des meilleurs. 

ce qui existait. 
Ce jour-la, l'accord sera coinplet 

entre nous. 

Le Monitetir Egyptien publie l'avis 

suivant : 

MINISTERE DE∎  FINANCES 

Un concours sera ouvert le 31 de-
cembre prochain, an Illinistere des 
Finances (Direction generale de la 
Comptabilite de l'Etat),pour tin emploi 

de seeretaire - redaeteur francais, an 
traitement mensuel de 20 Livres Egyp-
tiennes. 

Les candidats devront etre Ages 
de 20 ans au moins et de 25 an plus. 
Independamment de ('examen qu'ils 

auront subir, ils devront justifier, 
par la production de leur diplome, 
de leur admission aux baccalaureats 
es-lettres ou es-sciences. 

L'examen &tit comprendra une 
composition franeaise sur un sujet 
donne et la redaction d'un rapport 
sur une question administrative, dont 
les elements seront fournis aux can-
didats. 

Les candidats devront produire, 
en meme temps que leur dipleme, 
des certificats officiels constatant leur 
honorabilite et leur bonne conduite. 

Le journal officiel omet de nous 
dire quels seront les examinateurs, 
dont le Gouvernement ferait pent-
etre sagement, cornme pour I'emploi 
de setretaire-redacteur frangais, de 
mettre la competence au concours. 

gunggsamosiminVOROZ.S•MUnnii;A,  

On telegraphie de Londres aux 

On telegraphie de Vienne : 
Ou est informs ici que la Porte persiste 

a vouloir euvoyer dans to Soudan no con-
tingent de troupes ottomanes. 

La Justice resume ainsi les bruits 
qui ont count a la Chambre sur ('ab-
sence de nouvelles du Tonkin : 

Beaucoup de deputes sont arrives bier 
la Chambre croyant sur la foi des nouvelles 
publiees le matin par quelques journaux que 
des depeches etaient vraiment arrivees du 
Tonkin et que l'amiral Courbet occupait de 
fortes positions sur la route de Bac-Ninh, et la 
deception a ate grande quand les ninistres ont 
declare dans les couloirs gulls ne savaient rien 
de ce qui se passe au Tonkin at qu'ils ne comp-
talent pas recevoir des nouvelles avant le 4 
decembre. 

Les bruits les plus contradictoires courent 
sur cette absence de nouvelles, qui dure depuis 
onze jours. 

Pour les tins, l'amiral Courbet aurait attendu 
l'arrivee de la Correze a Hai-Phong pour se 
porter en avant ; ce transport etait porteur de 
450 fusiliers-marins et de 2 batteries. 

Suivant d'autres, l'amiral 	dirigerait ses 
efforts sur Son-TaI et non sur Bac-Ninh. 

Enfin, quelque-uns donnent comme digne de 
foi is nouvelle d'apres laquelle l'amiral Cour-
bet serait parvenu a faire occuper a son artil-
lerie, sur la route de Bac-Ninh, d'importantes 
positions. D'apres . cette derniere version, le 
cabinet attendrait. avant de communiques cette 
depeche de l'amiral, une deuxiemedepeche plus 
explicite, plus concluante, meilleure en uu mot. 

On s'occupe beaucoup aussi dans les cou-
loirs de Feventualite d'une mediation anglaise. 
II paraitrait que les bases des negotiations 
reposeraient sur la cession a la France de Son-
Tai et de Bac Ninh. La Chine accepterait la 
cession de la premiere de ces villes, mais non 
de la seconde qui, situee sur la rive gauche du 
fleuve, se rapproche beaucoup des frontieres 
du Yun-Nan. 

Enfin, on parle toujours du general Millot 
pour le commandement eventual du corps 
expeditionnaire. Le general Millot aurait comme 
aide de camp M. Delacroix, capitaine brevets, 
et pour chef d scat-major le colonel Guerrier,  

the a l'etat-major du general Montauban, et 
depuis, qui a ate chef d'etat-major de In 5' bri-
gade , n Tunisie. 

Le bureau de Paris du News-Iork 
Herald a communique la *eche suivante 
tenue de son correspondant de Hong-
Kong 

Hong-Kong, 30 novembre. 
Des nouvelles importances que je viens 

de recevoir du Tonkin confirment entiere-
moot precedentes informations,d'apres 
lesquelles les Chinois avaient evacue Son -
Tay et Bac-Ninh. 

Un de mes correspondents ea'assure 
que les troupes 'chinoises se soot enfuies 
terrifiees do Bac-Niuh a l'aspect des turcos 
qu'ils preuai rit, pour des demons. II n'y a 
plus de troupes chinoises dans la forteresse, 
excepts quelques rares Pavilions noirs 
natifs du pays. 

Un autre de Ines correspoudants me dit 
que Ia chaloupe-canonniere Ia Haclie, 
counnandee par M. Linard, lieutenant de 
vaisseau, a pousse, le 1'23 novembre, une 
reconnaissance sur Son-Tay et qu'elle a  • 
lance sur la ville quel Ines obus auxquels 
ou n'a pas riposte. La Hack n'a pas 
apercu rennetni. En tame temps, trots 
compagnies d'infauterie de marine s'avan-
caient par terre dans Ia meme direction, 
s: ns rencontrer trace de Chinois. 

On pensait que l'ennemi Ovactierait la 
citadelle sans combat, c'est ce qui a decide 
les Francais a renforcer les principaux 
points du Delta . 

Les mandarifis de Hue qui intriguaient 
contre lautorite francalse wit ate ramenes 

a l'obeissance. 
Le gouvernement n'a recu ni confirma-

tion ni dementi de cette depeche. 

• A,  

On disait a Ia Chambre francaise que ce 
telegrarnme devait etre vrai pour deux 
raisons: la premiere, !parce que le corres-
pondaut anglais ne pouvait savoir que les 
ordres de Paris etaient &engager la canon-
niere Ia Bache, ce qui est exact ; la se-

condo, que les turcos devaient donner les 
premiers, ce qui avait 010 egalement pres-
crit par le cleparterneut de la marine. 

• • 

On mande de Hai-Phong, en date 
du 27 novembre : 

A la suite de I'affaire d'Hai-Dzuong, 
feta de siege a ate declare. 

Les mai darins de Quang-Yen et &Hai-
Dzuong, convaincus de connivence avec les 
hales chinoises, ont 010 arretes. 

On assure (Fie le marquis de Tseng au- I 
 rait reca Ia reponse du gouvernement 

chinois a la note quo M. Jules Ferry lui a 
fait parvenir a la suite du dernier memo-1 
randuin du Celeste-Empire. 

II resulterait des renseignements par-
venns atr ministere de la marine que les 
hostilites contre Bac-Ninh n'etaient pas 
encore commencees a la date du 27 no-  
vembre. 

. • . 

On manic! de Londres : 

Le transport Hankow dolt arriver a 
Woolvich, ou it Kendra dans [arsenal 
royal un chargement de munitions pour le 
service des stations anglaises dans les eaux 
de In Chine. II ernbarquera ensuite 900 
homilies d'infanterie, a Portsmouth et se 
tiendra prat a partir. 

• 
D'apres certaines inforrLations arrivees 

do Ia cote occidentale d'Afrique, Ia mis-
sion de Brazza subit an temps &arret et 
attend de nouveaux approvisionnemeuts. 

LA POLITIQUE GENERALE 

L'importance des paroles que l'em-
pereur Guillaume a tenues recemment 
an bureau de Ia Chambre prussienne 
n'aura pas echappe it nos lecteurs. 

On se rappelle qu'une vague inquie-
tude pesait depuis quelque temps sur 
la politique europeenne. 

Les concentrations de troupes des 
deux cotes de la frontiere polonaise 
semblaient annoncer que la Russie et 
l'Allemagne s'observaient. Les progres 
que faisait l'influence de l'Autriche 
dans les petits Etats danubiens lais-
saient prevoir le moment oil le cabi-
net de Saint-Petarsbourg devrait 
fatalement en prendre ombrage. La 
Roumanie, la Bulgarie elle-meme pa-
raissaient, a l'instar de la Serbie, 
renoncer au patronagemoscovite pour 
tout ner leurs regards du cote de 
Vienne, de Vienne, c'est-a-dire, en 
meme temps, de Berlin. Enfin, a tort 
ou a raison, les declarations du comte 
Kalnoky devant le comae des affaires 
etrangeres de la Delegation hon- _  

groise, a la fin du mois d'octobre, 
avaient confirms les apprehensions. 

On n'avait pu s'empecher de rernar-
quer la difference des epithetes dont 
lc ministre s'etait. servi pour qualifier 
les relations the l'Autriche avec diffe-
rents Etats.  • 

COS relations, d'apres le comte 
Kalnoky, etaient cordiales avec I'M-
lemagne, amieales avec la Ron mania, 
et avec la Russie tout •simplement 
normales. 

On n'en avait pas conclu assure-
went que les hostilites entre cette 
(1;-,rniere puissance et I'Autriche fus-
sent imminentes, mais on en aunt 
venu a les regarcler comme possibles. 

On se rappelait la methode habituel-
le du grand diplomate dont on croft 
assez naturellement voir la main dans 
tons les evenements, et l'on se disait 
qu'aucun projet sans doute n'etait 
arrete, mais que tout etait prat, et 
que la guerre ou la paix dependraient 
des circonstances. 

II parait que les circonstances ont 
penche en faveur de la paix, que le 
nouveau voyage de M. Giers a eu 
cette signification, et que l'empereur 
d'Allemagne s'est, charge d'annoncer 
cette bonne nouvelle an monde. 
« Vous pouvez, a-t-il dit, considerer 
pour he moment Ia paix comme par-
faitement assures ; avec la Russie, 
notamment, nos rapports, a ma gran-
de joie, ont pris la plus heureuse 
tournure. 

II etait impossible de dissiper plus 
efficacement les inquietudes, mais, 
fait remarquer le Temps, it email diffi-
cite, en [Dente temps, de faire mieux 
comprendre combien ces inquietudes 
avaient ete. fondees. 

CORRESPONDANCE DU FAYOUM 

Le Fayoum, 8 decembre 1883. 

• 

Nous :•ommes ici dans une 
situation bien precaire. Diffir;ultes 
partout et en tons lieux , mauvaise 
administration de la ‘'ustice ; reformes 
rAtees ; lois sans aucune effieacite ; 
pub:ic completement demoralise et 

cet egard notre faeon de penser I NOUVELL.E'S .DIVEPbSES 
pour revenir sur un sujet. qui rentre 
depuis longtemps dans le domaine 
des choses jugt'.Ts. Mais nous ne sacs- • 

 journaux franeais  

	

rions cependant cacher la satisfaction 	II est positif que des rassemblements de 

Iagtliius que nous eprouvons de voir forces Sc preparent pou? le Soudan. 

notre confrere anglais d'accord avec La securite de la Haute-Egyote est atta- 
• 

nous sur un point qui nous a si long- chee n tine nouvelle campagne. 
. 

temps divises. 

	

Vieux vaut, tard que jamais. Nous 	Le gouvernement anglais a donnO l'adhe - 

nous attendons fermernent a ce qu'un sion la plus complete a ('accord inter- 

jour l'Egyptian Gazette, en parlant des venu entre la Compagnie du canal de Suez 

reformes qui doivent ramener rage  et le comite des armateurs et commercants 

d'or en Egypte — en admettant toute- 
anglais, et a la suite de cette decision, M. 

fois que ces reformes soient jamais 
Ferdinand de Lesseps s ' occupe avec le 

comite , directeur de la Compagnie de pre- 
appliquees — convienne 	aurait 

parer operation financiere residue neces-
beaucoup tnieux vale laisser subsister . , save pour relargissement du canal. 

• 

FEUILLETON DU BOSPHOBE EGYPTIEN 	— Je vais donner des ordres, dit la princesse, 
pour qu'on remette la livree a... comment l'ap-
pelez-vous?... 

— Bec-en-Feu, princesse, repondit le faux Ca-
ronetti en s'inclinant avec un sourire gracieux. 

Pour le coup, Zagfrana re y tint plus. Un for-
midable éclat de rire la secoua tout entiere et la 
renversa presque sur le canapé. 

Le due, toujours grave, la regardait l'un air 
etonne... 

— Vous manquez de tenue, princesse, mur-
mu•a-t-il ; s'il venait quelqu'un. 

— Que voulez-vous? fit Zagfrana, c'est plus 
fort que moi!...Vous etes si drolo !... 

Elle reprit son serieux et frappa sur un timbre. 

Le valet pompeux que nous avons déjà vu, 
son sourire cbsequieux stereotype sur les levres, 
apparut dans l'entrebaillement de la porte, solen-
nel et correct comme un suisse de cathedrale.Son 
regard alla do la princesseau due, qui ne sourcilla 
pas. 

— Madame la princesse a sonne ? dernanda-t-il 
en s'inclinant. 

— Oui, repondit Zagfrana. Vous allez donner 
la livree d'Ernest a l'homme qui se trouve en bas 
sur le siege de la voiture. Vous la lui Perez endor-
ser tout de suite. II ne taut pas que la porte reste 
sans concierge.  

— Bien, madame la princesse. 

Le domestique allait se retirer, quand le due fit 
entendre quelques sons Fatigues et gutturaux qui 
le retinrent sur le seuil. La princesse regarda 
l'agent avec stupeur. Celui-ci fit alors un signe 
majesteux an domestique, qui s'inclina jusqu' 
terre et disparut. 

— Si je n'avais pas prononcd quelques paroles 
de cliarabia, dit tranquillement l'inspecteur a Zag-
frana, ce valet ne m'aurait pas pris pour un ve-
ritable due et ne m'aurait pas respecte „Mainte-
nant it me venere. 

La princesse dolma de rire a nouveau. 
— iI est temps que nous sortions, dit-elle,vous 

me feriez etouffer. 
Marichette etait revenue. 
— Nous n'oublions rien? dit Zagfrana. 
— Je ne crois pas, madame. 
— Partons alors, commands le duo. 

La soubrette fit porter les paquets dans la voi-
lure par les domestiques, puis Caronetti ofirit son 
bras a Zagfrana et ils descendirent ainsi le vaste 
escalier de l'hotel, superbemeut illumine et tout 
onabrage; de plantes exotiques, dont les larges 
feuilles s'agitaient au vent de leur passage... Sur 
le palier, les domestiques les regardaient descen-
dre d'un air ahuri. Its se demandaient evident-
ment ce que cela signifiait et ce qu'allait dire  

le prince,—mais peut-etre le due etait-il un de ses 
amis. Its ne savaient que penser, et comme on ne 
leur avait rien dit, leur esprit travaillait beaucoup. 
De temps a autre, le due bredouillaa a l'oreille 
de Zagfrana des mots d'une langue inconnue dont 
les consonnances bizarres achevaient de derouter 
et de stupefier la valetaille. La jeune femme mor 
dait a belles dents un mouchoir brode qu'elle te-
nait a  In main et dans lequel elle etouttait ses en-
vies de rire. Marichette descendait et montait 
autour d'eux avec une legerete d'oiseau, s'occu-
pant de l'emballage des paquets. 

Enfin tout fut prat ; le duo et la princesse mon-
terent en voiture. C'etait un petit omnibus a deux 
chevaux. Marichette prit place sur le siege de 
devant. Des que tout fut installs, le vehicule par-
tit a fond de train. II joignit l'avenue de Ia Grande-
Armee, s'engagea dans l'avenue de Neuilly et 
tourna du cote du pont B ineau . 

Hors Paris, la terre etait encore convene de 
neige ; Ia mince couche qui etait tombee dans les 
rues avait fondu dans la journee sous le pietine-
ment des homilies et des chevaux, mais dans les 
champs elle etait resta intacte. Cette blancheur 
uniforme donnait a la campagne un air abandonne 
et desert. Du reste, le froid etait vif ; on ne voyait 
personne dehors. Le rayonnement des bees de 
gaz faisait miroiter comme des dianaants la couche  

immaculee criStallisee par la gelee. Un vent piquant 
sittlait, agitant les branches depouillees d'oU torn-
baient d'instants en instants des trainees de pou-
dre blanche, comme la poudre de viz qui s'en vole 
de la chevelure d'une femme, a chaque Inouye-
ment de t,ite qu'elle fait. Les eaux de la Seine, 
emprisonn6es entre deux crotites do glace, rou-
laient turnultueusernent et produisaient, sous les 
glacons, des craquements sourds qui s'entendaien t 
de loin, dans le silence du soir. 

Zagfrana avail presque peur. 
— Oft allons-nous ? demanda-t-elle. 
— Nous ne tarderons pas a arriver, repondit la 

Souris Grise. Encore un quart d'heure de ehemin 
a peine. Je vous ai lone une maison ravissante. 
Vous Ia trouverez toute meublee, toute chauffee 
et tout eclairee. Vous voyez que je n'ai pas perdu 
mon temps... depuis sept heures et demie, 

— En effet. 
— 11 y a un grand jardin dans lequel vous 

pourrez vous promener quand it fera beau, ma is 
dont vous me jurez de ne pas franchir la grille 
jusqu'a nouvel ordre. La meme recommanda.tion 
est faite a mademoiselle, ajouta l'agent en s'adres-
sant a Marichette. 

— On pent compter sur mon obeissance et ma 
discretion, repondit vivement la soubrette... 

- importe absolument, reprit le faux due, 

(Suite) 

— Oui, due, repondit celle-ci, qui avait bien de 
Ia peine A retenir une forte envie de rire qui 
l'avait prise en voyant la figure solennelle de 

l'agent. 
Marichette etait glide dans la chambre a coucher 

chercher une boite oubliee. 
-- Bee-en-Feu est la., fit tout has le due. 

— L'homme est provenu. II va partir en conga. 

Il voulait precisement me demander une permis-
sion pour aller en province voir une de ses tantes 
qui est tres =lade et dont it doit heriter. 

Comore ca se trouvel murmura le due. 

FEMME MARQUEE 

LES ETONNEMENTS DE ZAGFRAN). CONTINUENT 

PREMIERE PARTIE 

SWARGA 

LA 
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11 du bureau au •hemin de ter , pout-
' etre en eltemin de for ineme, pelt 
import(• ; le fait, est qu'en prortant 

livraison dos paquets a la g;;ri., I ts 

commissaire de 141ansourah a cons- 

nous avions annonce le depart, a ete I sur les microbes, 
•maintemi a son poste par decision l

i
t 
theories de Pasteur. 

en reponse. aux! inactif;  inalfaiteurs en abundance, voila 
en un tr, , it, au milieu de quoi nous 

vivons. 

Quant aux voleut s spec,ialement, ils 
font des [Curs tout a lour aise ; pour 
la plupart, CO sont des notables et 
des cheiks Us sont surtout encou-
rages par la faeon dont on dish ibne 
Ia -justice Le commerce est egale- , 

 merit en soutrrance; et sans la rec,olte 
qui heureusement a ate assez bonne, 
le fellah serait dans la plus grande 
detresse. La recolte du doura laisse 
c,ependant beauconp a (lestrer. Ses 
revenus accusent un deficit conside-
rable sur l'annee passee, abstraction 
faire du mauvais slat du marche, qui 
salon toute apparence mettra le fellah 
dans l'impossibilite de faire face a 

le ne Soufflerai pas mot ties drolts 
du eommereant. On les a trop laisses 
a is merci des ternpetes (expression 
tout a fait arabe, car nous traduisons 
litteralement). Ce till surtout aggrave 
la situntion, ce sont les nouvelles peu 
rassurantes du Soudan. Rico de plus 
ridicule tine les bruits divers qui 
circulent ici relativement a ce pays. 
Les tins attribuent ICS succes du 
Mandi a Ia France et assurent qu'un 
general franeais conduit les rehelles. 
Les autres, au contraire, avancent 
que la source d'oa content tons ces 
malheurs part de l'Angleterre qui, 
dit-on, vent debarasser le pays de, 
tout ce qu'il a d'hommes et d'argent, 
pour qu'elle soit dans une atmosphere 
completement libre et degagee, etc., 
etc. 

Aujourd'hui sont partis d'ici soi-
xante consents sur trois cents, que le 
Fayoum dolt fournir. 

COR RESPONDA NCE DE L'INTERIEUR 

Damiette, le 9 novembre 1883. 

11 y a quelques jours, un sac eon-
tenant toute la correspondanee de 
Damiette a Mansourah a ate perdu 
par Ia poste : peut-eire au bureau de 
Damiette, peut-ot•e pendant le trajet 

que personne ne sache ou vous rtes, personne, 

entendez•vous ? 

— J'entends bien, dit Zagfrana. 

— On ne pent venir a moi que par vous, et 

it est essentiel que je reste dans l'ombre. Tant 

(Iu'on ne ni'aura pas vu avec vous, je puis aller 
et venir en toute liberte, sans qu'on me soupconne 

ou me surveille. Si volts suivez hien mes recom-
mandations, votre detention sera moins longue 
que vous no prenez, car j'ai un plan. Vos adver-
saires vont savoir demain, s'ils ne le savent mew 

deja, clue vous rtes partie avec le duc Caronetti, 
mais on prendront-ils le duc Caronetti ? Le duc 

Caronetti va disparaitre. Nous allons l'enterrer 
dans la villa. Pauvre due : Si brillant et si vite 

eclipse 	Une veritable r toile filante. Et cepen- 

dant it etait bleu, n'est-ce pas ? poursuivit-il en 
riant. 11 aurait tenu comme un autre sa place 
dans le monde. Vous ne le regretterez pas un 

pen ? 
— Beaucoup, repondit Zagfrana, en dclatant 

de rire. 

— A la bonne heure ! fit .l'agent. Du reste, 
si vous le regrettez trop, nous pourrons le faire 

renaitro, ajouta-t-il avec un geste de regence. 
A ce moment la voiture s'arreta. On etait 

arrive. Zagfrana regarda vivement par la por-
tiere. Elle apereut une vaste grille dont les  

d'affaires, un centre populeux. 
Qu'a fait 1;t direction generale pour 

retrouver les plis egares ou detour-
nes ? A qai incornbe la responSabilite 
de cette disparition ou de ce detour-
nement ? Quelle punition a encouru 
et a subi l'employe responsable? Voila 
les questions que le public se pose, et 
it est en droit d'exiger qu'on y re-

pondo. 

I"! 

AGENCE FIAVAS 

Paris. 12 decembre 

Chambr, des Deputes. -- Le Ministre 
de la Marine a r , nnence qu'il deposera 
bientOl mil demand° des credits neces-
saires pour l'entretien des troupes au 
Tonkin pendant an sernestre. 

Paris, 12 decembre 

Le bruit court que l'Angleterre va en-
vuyer en Egypte six regiments. 

D'apres le correspondant du Daily News 
a Constantinople, la Turquie n'aurait pas 
r intention d'envoyer des troupes en Egypte; 
elle se bornerait a emp6cher les relations 
entre le Soudan et l'Arabie, oil Ia nouvelle 
de Ia (Waite du General Hicks pourrait 
encourager une insurrection. 

FAITS LO....AUX 

Nos lecteurs app•endront avec 
plaisir que M. Evaux, directeur de Ia 
poste francaise a Alexandrie, dont 

{23B21.70.1.72AECILISKESEZEISEEIDICEZNISECaMMZ2Vit7.471X7F4.52fic-^  

roudeurs dorees disparaissaient presque sous une 
couche de neige, comme ces champignons d'or 
dont l'enveloppe blanche Grove sous la chaleur 

du soleil levant. De grands arbres sombres 

s'agilaient derriere la grille avec des accents 
plaint;fs, et dans l'intervalle laisse par les bran-
ches, on apercevait la devanture d'une maison 

coquette et propre. 

Le duc descendit to premier et Writ galamment 

son bras a Ia princesse. 

II pressa un bouton de sonnette. La porte 
s'ouvrit aussitot et deux domestiques s'empresse-

rent, sous les ordres de Alarichette, de decharger 
l'omnibus et de transporter les bagages dans la. 

maison. 
Pendant ce temps le due et la princesse traver-

saient une pelouse dont les brins d'herbe durcis 

par la gelde criaient sous leurs pas. 

On monta un large perron et on entra dans une 
salle a manger brillammeat eclairee et voluptueu-
sement chauffee. Le convert etait mis, viandes 

froides servies. 

— Si vous desirez souper ? dit le due. 

— Merci, je n'ai pas faint, repondit Zagfrana. 
On passa dans la ehainbre a coucher. Du feu et 

de la lumiere partout, les lits faits. 11 n-y avait 

plus qu'a s'y mettre. La princesse avait apercu 

serait S. E. Moustapha Bey 

ArAhrain dit que •le nombre de 
Soudaniens déjà enrOles par S. E. 
Zobeir pacha est de six cents. 

(lit egalement quo les negocia-
Lions se poursuivent en vue d'un 
emprunt pour faire face aux indem-
nites. On serait en train de chercher 
In garantie que pourrait offrir le Gou-
vernement aux emprunteurs. 

C'est a tort qua nous a vons annonce 
le depart pour Souakirn du jeune et 
intelligent arni d'un homme d'Etat 
eminent 

Nous apprenons, en effet, que le 
jeune savant dont I'Egypte s'honore, 
neclantaux pressantessollicitations des 
habitants du Caire prives par son de-
part d'observations meteorologiques, 
aurait decline I'honneur d'être atta-
che au corps expeditionnaire envoye 
au Soudan oriental, pour continuer a 
diriger dans le jardin du Ministere des 
travaux publics ]'exposition d'Ams-
terdarn. 

Quelque puissante qu'elle soit, cette 
raison ne parait pas etre la seule qui 
aurait dicta at savant distingue une 
determination, qui serait, dit-on, 
egalement baste sur la necessite do 
mettre la de•niere main a son ouvrage, 
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dans l'interieur um domestique male et deux 
servantes. 

— Ce sont vos serviteurs, fit le due. Ils sont 
discrets et devours. Vous pouvez vous tier a eux, 
mais je ne vous cacherai pas qu'ils doivent me 
tenir au courant de cc qui passera et que je saurai 

par OUX. Si VOUS commettez la moindre infraction 

aux conventions arretees entre nous. 

— Je vois que vous prenez toutes les precau-
tions et qu'il est difficile de vous tromper, repondit 

Zagfrana. 
L'agent sourit, flatte de ce compliment, le 

soul genre do flatterie auquel it fit sensible. 

— Cela ne petit quo vous dormer confianee, 

murmura-t-il.  .  Oh ! nous viendrons A. bout de 

cot homme. Laissez-moi faire, et ce ne sera pas 

long. 
Je to souhaite vivement, dit Zagfrana. 

La maison vous plait? deinanda le due. 

— 11 faudrait etre difficile. 

I — Vous no vous ennuierez pas trop ? 

I 	— Je, tacherai. .. 

I — L'espoir de la vengeance vous soutiendra... 

1 

0

— Pent-etre, riposta I'Italienne, dans les Fe- 

l Bards de laquelle un éclair brilla... Mais vous 
I   
I me tieadrez au courant ? ajouta-t-elle. 

— Exactement. 

— Je vous verrai souvent ? 

I)01 lee opera 32 arrestations 
les 2-1, heures eeoulees. 

Du Cairo a Suez : Mohamed bey 
Ahmer.  ' 

Du Caire a 'Tetouan : EtIlatoum pa-
cha. 

De Suez a Alexandrie : Hassan pa-

cha Seri. 
I 	Du Cairo a Alexandrie : Ibrahim 

I pacha Tewflek. 

I En temps de Cholera et d'epidemie 
l'eau minerale la plus propre a toni-
fierle temperament, et a mettre l'or - 

oanisme a rnerne de hitter contre 

C invasion de Ia maladie , est l'Eau 

I Ferrugineuse Alcaline et Gazeuse 
d' Griol medaillee a ('Exposition de 
Paris et approuvee par l'Acaclemie de 
Medecine. C'est la seule can mine-
rale qu'on dolt prendre a tons les 
repas. 

Depot a Paris, ;21 , faubourg Mont- 
martre, a la pharmacie Chevrier ; en 
Egypte, chez M. Andre Bireher ; au 
au Caire. 

* * 

FORTE RECOMPENISE 

Est promise a la personne qui rap-

portera, a ]'hotel Pollner, .Une 1111ontre 
de Dame emaillee bleu clair, garnie de 
perles fines, ainsi que sa chaine en 
or, objets qui out eta perdus diman-
che, 9 decembre, entre onze heures 
et demie, pendant le trajet de l'eglise 
d'IsmaIlia a la Maison A.postolides, et, 
ensuite, a ['hotel Pollner, avenue du 
Chemin-de-Fcr. 

MESESINZLIMMEMMIHEIZ WErlagfaZilst&EtraNada 

— Aussi souvent que je le pourrai, mais it faut 
compter avec les hasards qui ne manqueront pas 
de se produire. De toute Lon, n'ayez aucune 

inquietude. Si vous no commettez aucune impru-
dence, je reponds du succes. L'homme sera 

bientet entre nos mains, desarme, diyulgue, 

avec un assassinat et d'autres inefaits sur la cons-
cience... et je to dello bien de se firer de la.. 
Mais it faut agir avec prudence. Autrement it 
pourrait encore nous glisser entre les mains. A 
la moindre alerte it fil3rait ou du moins it se 

tiendrait sur ses garden, et je ne sais pas si nous 
aurions le dessus. II faut le surrrendre et pro-
filer du premier moment d'hebetement et de 
stupeur. Voyez-vous qu'ou aille l'arreter chez lui, 
dans son bureau ! II prouverait trop facilement 
qu'on s'est tromp(, qu'il y a erreur. II dolt avoir 
tous ses papiers en regle ; it s'est procure les 
moyens de faire reconnaitre son identite. II faut 
l'attirer dans un piege et qu'il soit perdu et devoile 

avant qu'on puisse mettre en campagne la police 
officielle. Ce sera une prise qui fora grand 
honneur A ma perspicacite. Ce sera le couronne-

ment de ma carriere... C'est bien cola que vous 
desirez ? 

Zagfrana inclina la tete... 

— Le voir a mes pieds, s'ecria t-elle, pris, 
traque. avec les affres de la guillotine devant les 

A 
S V  

Une dame artiste. desirant passer 
saison au Caire, se •hargera d'en-

seigner le piano el, IC ainsi 
que les langues anglaise et franeaise, 
en echange de la table et du logement. 

S'adresser au bureau du .  journal, 
ou Hotel International, rue Koulut-
qey. 
dig=6115421945:MVM37frWaVribili liCOMM 
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Nos lecteurs nous seuront gre d' 1 ur  dormer 
In traduction de ]'article suivant, insert  dens 
un Revue anglaise et du a la plume de S. A. le 
Prince Ibrahim Pecha Helmy,tils de Son Altt , sse 
le Khedive Ismail. 

LES ii3L;ES EiTH EY,Rj=, 
Je suis l'arriere petit-tils de Mehemet 

Ali, qui, it y a plus (run demi-siecle, 
posa les fondations du rogue hereditaire  de 
noire famille en Egypte. Mon cele,bt arc ;ire 
a toujours Ole depeint, (nem par ses eerie 
mis, comme an horruno de beaucoup de 
determination et do rare intelligence natu-- 
relle ; on doit admettre confine certain 
qu'il comprit dune focon remarquable et 
repoque off it vecut et le peuple quit 
gouverna. C'est grace a ces qualites qu'il 
reussit a Nile regner l'ordre la oil it n'y 
avait que chaos, et en dernier lieu a Ochan-
ger la position subordoonee de vali Lure 
contre Ia plus importante de vica-roi, 
presque independant. Nous sotrunes tons, 

je pense, justement fier de !non grand 

grand-pere, qui, pour employer les proles 
menus de Lord Dufferin, « prouva son 
droit a fonder une nynastie en emancipant 
ceux qu'il gouvernait de Ia tyrannie arbi-
traire d'un imperieux suzerain ». Son fits, 
Ibrahim pacha, ne vecut que quelques rnois 
apres son ascension au trove ; mon Ore, 
le Khedive Ismail, occupa pendant ans 
le trove de Mehemet Ali, et mon frere 
aine, Mohamed Tewfik pacha, rune main—
tenant S. sa place. Je suis ne, it y a ,..2. 11• ans. 
dans le palais de mon Pere, situ( dans 
file de Rhodes, en face le Vieux—Caire. 
et suis Egyptien parmi les Egyptiens. 
entierement Egyptieu. 

Si je suis Egyptien de naissance et de 
sympathies et de la [liaison de _Mehemet—
Ali par ma descendance, je puis presque 
avec (gale justice me dire Anglais par edu-
cation. Ma gouvernante, alors que j'etais 
enfant, et dont je me rappelle a peine Lis 
traits tuaintenant, etait A.nglaise ; pendailt 
dix ans, le general Maclean me donna  le 

benefice de son attention comme tttleur et 

precepteur,et c'est M.Freeland qui Itt  site-

ceda Je vins en Angleterre a cette e,, poque 

yeux, voila co que je desire et co 

Conine je semi vengee 
— C'est cc quit vous verrez si  vois rit'obissez, 

dit la Souris Grise... Et maintenant,  allons tun 

le due ! 
— Tuer, le dire ? .rntirmura Zagfrana qui  no 

comprenait pas. 

Le due Caronetti. Est-co que  •  nous no  ]'atom; 

pas condamne ? Est-ce qu'il no' do;t pas mourir ? 
fit !'agent en riant. Du reste, it est neees:;aii.o 
qu'ilmeure,carcen'est pas lui qui pout alter molt-

charder chez les homilies de sir Fabius Jacobson ; 
or, it est indispensable qua nous connaissions ces 
homages au plus tot pour saveir ce que le banquier 

pense, ce qu'il vent faire ; pour lire dans son jell 
enfin, pendant que nous tiendrons nos cartes 
cachees. C'est la seule maniere de gagner  a. 
coup stir. M. le due a done l'honucur do pre-
senter ses homma,ges a madame la princesse..  . 

L'agent s'inclina gravement et disparut... 
laissant Zagfrana ahasourdie. 

La jeune 10121111O etait a  peine remise qu'ello 
etitendit des cris do terreur pa•tir ,d'une piece 
voisine. Ces cris etaient pousses. par Mirichette. 
Elle courut voir ce qui motivait cot efl'roi. 

gitirt•i?) 

est reparti pour 51ansourah, mais le 

public ignore to resultat de renquete. 

Cependant de nombreux interets 
scut engages. 

La pert() (rune lettre, tine settle, 
petit avoir des consequences bien 
fAcheuses : que dire, quand it s'agit 

_ 
la Direction Generale du Tanzim, qui 
formera one direction a part, dont 
le chef 
Choky. 

toum,' est, parti cc matin a 	onze 
heures pour Suez, ou compte s'em- I 
barquer pour Souakim. 

M. Lemay va encore une foil vs.. ;  
sayer de rejoindre son poste. Nous!! pour Suez. 
souhaitons bonne reussite a notre 	GO Soudaniens et 90 recrues sont 

compatriot(. arrives de la Hasse Egypte. ; I 

d'un sac de correspondance ? 
Mansourah est le siege 

gatinn judiciaire , 	c'est 

Immediatement, enquete a ete or- sstun. 
donnee par la direction generale, et 

Notre ami M. Gaston Lemay, le i 	 1r ['agent 	Mansourah a etc demande 
ici pour fournir des explications. Il courageux Consul de France a Khan_ I 	Trois Europeens de nationalite dif- 

 • 	•U  

reeente 	:Minister( franeais des 1 

	

1 	La pft-s et telegraphein 	 - 

j Avec tous les antis de M. Evaux dans 
!nous nous felicitons de cette deci- tate ['absence du sac en question. 

1 	NPLACENIENTS. Du Caire a Alexan- 

	

1 	Notts apprenons que des bureaux i i 

	

d'une [tele- r 	 , drie 

	

, 	: Ismail bey Rateb.--Ghimi Sam 
un centre des bailments de ]'Fiat sera separee i bev. 

ferente, oat eta conduits a la Zaptieh 
pour tapage nocturne, 

31 m usiciens rnilitaires sont, partis 

etotfe ont (Ste commis an Mousky. 

• 
Deux menus vols de lingerie et 

• 



LITHOGRAPHIE FBANOISE 	JABLIN. 
Elle se charge, des a present, de travaux lithographiques en tons genres, tels que Cartes de Visite 

Factures, Circulaires, etc., etc. 

Las ateliers de lithographic soft situes memo rue de l'Ancien-Tribunal, immeuble BOGHOS BEY 
GHALLI. 
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DN c9c. CIF. 

42, Place de la Bourse — :11ABSEILLE 

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

PAR LES 

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

COMMISSION, TRANSPORTS  A FORFAIT,  VENTES ET ACHATS 
— Nous reconmandons a no clients &Egypte d'indiquer specialernent 

lours expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a noire adresse directe : Esson et C'e,et 
Ga•e Marseille, en ayant soin de reclainer ('application des tarifs les plus 

reduits sur les themins de fer. 

11Z221:6=1.2 1,,,  tym,T•  

AVIS IM PORTANT 
L'Imprimerie Franeo-Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout 
materiel composant la le 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
11 250 

MAIM FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Emilie et bale, 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 commande. 
1111111111•111111•11011•111111111111111. 	 

ANTIS 

A Mlles AVOCATS et 1101YINES D'AFFAIRES 

Le Tableau de Roulement du Service 
DU 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE 
pour l'annee Judiciaire 1883-84. 

EST EN VENTE 

a Ia LIBRAIRIE de M'ne J. BARBIER 

PRIX : 1 franc 

ADMINETRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree 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.,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 pant'. du 17 aollt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 .&oat 1883. 
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MAISON FONDEE EN 1878 
D. ELEFTHERION 

89, Rue ,1/4  esostris, 
ALEXANDRIE 

n. 58. 

Rue du Mouski, 
LE CAIRE 

liessagelics 	entrales 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de Douane 
MISSION 13  REPRtSENTATION 

ASSURANCES 

pour continuer mon education a l' Academie 
royale militaire de Woolvich, ou aeciden-
tellement, je passais l'examen qui me ren-
dait admissible pour etre officier dabs 
l'artillerie. Pendant ce temps de grands 
changements s'etaient °Wes en Egypte ; 
cannon Ore, ayant abdique en faveur de 
son fils aine, Tesirfik Pacha, Otait parti a 
Naples en exil. a mon frere, lui 
disant que les etudes que je rde,tais pro-
pose de faire Otant terminees, j'avais l'in- 
leotion de retourner en Egypte. J'avais 
encore, neaninoins, a apprend re l'amere 
lecon que c'etait un crime iinpardounable 
(pie d'etve to fils de mon Ore. Je ne pou-
vais avoir commis d'autre mefait, attendu 
que je n a.vais jamais pris aucune part a Ia 
politique egypiienne , elant presque lun 
enfant, lorsque j'arrivai en Angleterre. 
Mon frere nle refusa peremptoirement l'au- 
torisation de rentrer an Caire. Par deux 
fois, Lord Granville iutervint en ma fa- 
vour; mais la resolution du Kkedive a ce 
sujet n'etait pas facile a Obranler.11 a depuis 
declare que taut qu'il regnerait, je ne 
reve•rai pas l'Egypte. Contre cette deci- 
sion, it n'y a aucun appel ; je suis done 
aussi, comme mon Ore, un exile. 

Je desire dire quelques mots a propos 
de ces Ovenetneuts passes qui out une si 
intime et une si vitale importance avec 
l'avenir de l'Egypte, et qui, a un degre 
moindre, pourrait meme influencer les 
destinees de l'Angleterre. Ma positiou in- 
dividuelle, c'est vrai, pourrait tres-bien 
me conseiller le silence ; mais mon devoir 
envers l'Egypte, mon pays de naitsance, et 
mon affection pour l'Angleterre, le pays de 
mon education et -le refuge hospitalier de 
mon exil, doivent etre mon excuse de 
rarler. 

Je deplore de plus en plus la tendance 
qui se montre constamment de trailer le 
Nationalisme egyptien ou cou,me une fable 
on comme un rave de politiques enthou- 
siastes. Ce n'est ni 	l'autre. C'est 
une vraie phase de la pensee et des senti- 
ments egyptiens qui naquit bien avant le 
Pronunciamento de septembre 1881, et a, 
je crois, assurement survecu a Tell-el- 
Kebir. Je ne donne pas pour un instant a 
Arabi et a ses associes le credit de l'avoir 
invente on meme de ravoir rnis en lamiere, 
mais je crois sincerement qu'ils en etaient 
ses fideles et honaetes adeptes au mieux 
de leur habilete. Je suis aussi d'avis que 
la majorite des Egyptiens Otaient avec 'oux 
de eceur et dame dans ces efforts pour 
reformer et redresser, qui, par une coin- 
binaison de circonstances fatales, se de- 
veloppa enfin en une resistance armee . Pas 
d'erreur populaire n'a en de plus fatales 
consequences sur l'Egypte que eette inter-
pretation fausse de ses aspirations legi-
times, ;__,e ri.lieule si largewent jete sur 
ses pietres efforts de reformes constitu- 
tionelles etait, salon moi, quelque chose 
comae la lapidation des grenouilles par 
les enfants de Ia fable d'Esope : cola pro- 
duisit des rires et des satires en Europe, 
mais amena de rennin et du desespoir a 
mes compatriotes. 

Le nationalisme fut lapide sans pitie 
par les 	critiques europeennes , et les 
Egyptiens souffrent encore de ses effets. La 
derniere et malheureuse guerre fut amenee, 
jusqu'a un certain point, par la non con-
mption et Ia non representation des senti- 

ments egyptiens, et c'est seulement main- 
tenant que l'on commence a se douter 
qu'une faute a ate corarnise. Pour ma part, 
je ne m'etonne pas de l'erreur dans laquelle 
tomba l'Angleterre , et, une fois cello 
erreur coma-Ise , une serie d'accidents 
aiderent a la perpetuer. La clef dune solu-
tion vraie et durable des difficu'tes egyp- 
tiennes est trouvable par une piste recon-
naissance da nationalistneegyptien, dans 
sa plus large expression, de la part de 
l'Angleterre comme pionniere de la reor- 

ganisation, et par le gouvernement Egyp-
tien comme les reorganisateurs tout indi-
ques et interesses. 

(A suivre) 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES N.AYIRES AYANT TRANS1TE 

41 decembre 
Cardigansbire, yap. ang., de Chine a Londres 
Kwaug Lee, yap. ang., de Cdascow a Shangal. 
Pathan, yap. ang., de Java a Malte 
Isla de Mindanao, vap esp., de Manille a Liver-

Tool. 
Strathairly, vap, aug., de Rangoon it Port-SaId. 
yerenice, post. aut., (:e Houg-Kong a Trieste. 
Orient, post. ang., de Londres it Australia. 
Siam, post. ang., de Calcutta a Londrrs. 
Helmsley, vap. ang., de Kurraehee a Hambourg 
Eden Hall, yap. ang., de Bombay a Liverpool. 

Tonnage n't 21.562 71.  —  72 navires. 
Recettes 1,628,266 87. 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
D'EGYPTE 

Le Conseil, ayant etc informe que le cholera 
a fait sa reappa.rition dans quelques localites 
de la province d'Assiout a decide que 1 anno-
tation portee sur la patente Sanitaire serait 
modified dorenavant ainsi qu'il suit: 

L'on annonce la reapparition du cholera 
dans la province d'Assiout (Haute Egypte ).1) 
a A Alexandrie i1 n'est constateque quelques 
daces isoles de cholera. 
Alexandrie, le 11 deeembre 1883. 

Pour le President, 
L'Inspecteur General, 

Dr ARDOUIN. 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 11 Decembre 8 h. matin, au 12 meme h. 
meme heure. 

Alexandrie : 0 daces de cholera. 

Signe : 	FREDA 

Alexandrie, le 12 deeembre 1883. 

Pour le President, 
l'Inspeeteur general. 

D' ARDOUIN. 

USSE ET C IE  
MATSON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 4er etag3. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a l'exposit'.on 
universelle de Paris en 1878. 

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

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

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

MIIMINSMIOCIIIIIMIIMEC11.3126110.11. 	  

PATISSERIE FRANCAISE 
G. GIANOLA. & Cle  

Successeurs de F'. F3EFIT'A 

MM. GIA1VOLA. et  Ci e ont l'honneur 
d'avertir leur nombreuse clientele 
qu'ils viennent de recevoir un grand 
assortimentde cartonnages et d'objets 
de fantaisie. 

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

Service pour mariages, baptemes, 
soirees et balsa fortait. 

BOULANGERIE DIEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S. A. LE PRINCE I1ASSAN PACHA 

Tous Ies jours, 
Pails Fragais, Allemand, Analais et Gree. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

• du Mouski. 
D. 207. 

CarmanCeramiques 
DL 

BOCH FR1 RES, Mauteuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a • 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

JEAN 'MA.LEK 
Madsen Fondee en HMS. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

son Togheb, en face la caisse de Ia 
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 Bros ou separement. 

	•4111111111011191111111111110 , 	 

ANTONIO VERONES1 
Maison fond& en 1853 

Depot trhorlogerie, bijouterle et 

joaifierie 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites ealculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en cornpte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

vovvitetie Fr anco-Eg yptie  

J' SERRIERE 

	one 
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE 

Specialite d'Imprimes pour Administrations 

F'outriaisseu.r. 

DE LA 

COMPAGN1E UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs 

FRATAIS, GRECS ET ARAMES 

aTtat.1114 DR VDDV2C.; aiiiama2t 

ATELIERS DE RELIURE 	FABIRIQUE DE REGISTRES 

Celerite dans l'execution des Commandes 

Tres-prochainetnent, 

Reouverture des Ateliers de Port-Said 
Rue de l'Arselal, derriere le Consulat de S. IL Brit unique 

BRASSERIE A.-13011R 
AU CAIRE 

SIEVE DE BANIERE 

Lecons d'Anglais et d'Allemand 
PRIM 15101 iAtES 

S'adresser par lettres a Madame 

A. W. au Caire, 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 
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