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CONSULT DE FRANCE AU CAIRN 

A If II NI 

MM. les notables commergants 
electeurs avant signe la lisle qui les 
a convoques pour nommer tin depul,‘ 
de Ia nation, bier 42 decembre, sont 
invites a se presenter a nouveau naer-
credi prochain,4 8 de cc mois,a 3 lieu-
res de l'apres midi, en ('hotel Consu-
laire de France ( maison de la Daira 
Sanieh, guarder Isrnailieh ), pour pro-
ceder a 1:election qui n'a pu avoir 
lieu avant-hier. 

MM. Is electeurs soft pries de se 
rendre a cette reunion. 

Le Cain le 15 Deeembre 1883. 

Certains organes tres autorises de 
la presse francaise nous sont arrives 
avec des articles defavorables a ]'in-
tervention de Ia Sublime Porte dans 
les affaires egyptiennes. 

Quelle que soit la consideration 
dont jouissent ces feuilles generale-
ment aussi bien inspirees que bien 
informees, nous ne pouvons croire 
qu'elles envisagenc..., dans son jour 
coniplet, veritable, la situation ac-
tuelle. 

Est-il possible d'empecher la Tur-
quie d'intervenir ? n'a-t-elle pas le 
droll de se proteger elle-rneme et de 
proteger tin pays tributaire menace 
et itnpuissant ? 

Est-il vrai que les pretentions du 
Mandi soient incompatibles avec le 
Khalifat du Sultan Abdul Hamid? 

Est - il vrai que ces pretentions sor-
tent du domaine de la fantaisie pour 
, onstituer un danger immediat, et 
pressant ? 

Est-il vrai que les bandes insurgees, 
apres avoir arise les liens qui ratta-
chaient le Southin au monde civilise, 
en chassant les Egyptiens du Kordo-
fan, du Darfour, des provinces de Ia 
mer .  Rouge, en les chassant domain 
pent-etre du Sennaar, menacent d'em-
braser l'Eledjaz et ('Yemen par lours 
emissaires? 

La Turquie a deux fois le droit d'in-
tervenir; elle en a deux fois le devoir 

Elle doit defendre la partie du ter-
ritoire ottoman compris dans la vice-
royaute, puisque les forces egyptien-
nes n'ont pas reussi a la defendre; elle 
dolt se defendre elle-mome, stir son 
propre territoire, clans ses propres 
provinces, dans sa propre autorite. 

Ces droits et ces devoirs pert t-on les 
contester, l'Egypte a-t-elle le droit de 
les denier ? Une puissance etrangere 
pout-cite invoquer un lraite, une con-
vention, un arrangement internatio-
nal qui,directement ou indirectement, 
les diminuent on les effacent ? Evi-
deniment, non. 

Et, si quittant le domaine de ces 
principes incontestables, nous en \Te-
nons a la pratique des choses, pour-
rons-nous trouver une anti . ° solution ? 
Tout d'abord on a songs a abandon-
net. le Soudan ; on a repondu par un 
mot : L'Egypte pout abandonner le 
Soudan; mais elle n'aura pas modifie 
sa ,ituation, car to Soudan ne l'aban-
donnera pas. 

Abandonner le Soudan en face d'une 

insurrection formidable, fomentee par 
le fanatisMe religieux, c'est une im-
possibilite, car chaque place aban-
donnee sera aussitOt occupee par les 
robotics, qui ont l'entrainement des I 
conquerants avec Ia volonte de to 
revolte ; et de place en place, de tri -
bus en tribus, le souffle de I'insurrec-
tiun viendra jusqu'aux Bedouins qui 
cement I'Egypte au Sud, a ]'Est et a 
l'Ouest, en lui laissant plus d'espace 
clans le Delta et en l'etranglant dans 
le Said ; — c'est une im ► ossibilite, 
car l'Europe a besoin de l'Afrique et 
que le progres ne pout pas plus mai-
ler que les fleuves ne peuvent remon-
ter vers lent. source ; c'est une impos-
sibilite, car le mal grandira jusqu'a 
menacer le monde musulman entier 
si le Mandy touche tin jour a la Alec-
que, a la ville sainte, et que pour 
avoir hesite aujourd'hui, it faudra 
combattrebientot contre tin souleve-
ment formidable au risque de verser 
des flots de sang. 

Au surplus, l'eventualite de l'aban-
don du Soudan paratt aujourd'hui 
ecartee et, dans tour les cas, nous 
OSOnS l'affirmer,cet abandon ne serait 
pas une solution des difficult& pre-
sentes, it en serait l'aggravation. 

Il faut done reprendre le Soudan 1 
Restent les moyens. 1)e l'Egypte, 

on ne pout plus tirer ni hommes, ni 
armes, ni argent ; l'Egypte est epui-
see , elle est terrassee. 

Sous le coup des tleaux inouis qui 
l'accablent depuis quelques annees : 
les complications financieres, ]'abdi-
cation de son souverain, le desordre 
administratif, la guerre civile, l'occu- 

pation etrangere,le cholera,elle a ten-; I 
t 

to unsupreme effort pour lutter contre 
les barbares,elle a ete vaincue; elle 
ne pent plus rien ; elle a abdique sa 
defense et l'a remise aux mains de 
ses protecteurs de droit on de fait, de 
tradition on de circonstance, le Sultan 
et la Heine. 

Que pent l'Angieterre? que vent-
elle ? 

Certes•, la question est grave ; l'in-
certitude la plus anxieuse regne dans 
les desseins du Cabinet de Londres, et 
cette perplexite ne pent surprendre 
quo les hommes mat eclaires sur les 
evenements. ]].Gladstone avait voulu, 
dans sa haute loyaute et dans l'eleva-
lion de ses idees,reconstituer I'Egypte 
et la rendre a elle-meme. Il n'avait 
pas prevu lesdesastres et les perils du 
Soudan. 

Les Conservateurs ont vivement 
attaque la politique liberale ; its 
auraient voulu une prise de posses-
sion et, s'ils avaient eu le pouvoir en 
otains,ils l'auraient peut-etre realisee; 
mais, pas plus que M. Gladstone, its 
n'avaient prevu les evenements qui 
nous ecrasent et qui s'imposent. 

L'Angleterre pout-cite, sent.), re-
conquerir to Soudan? Cortes, it ne 
s'agit point ici de discuter la force et 
les ressources prodigieuses du peuple 
qui s'est constitue un empire, qui 
demeure tin sujet d'etonnement pour 
tout observateur ; mais it s'agit de 
savoir s'il lui convient de s'e -ngager 
dans une lutte perilleuse qui deman-
ders de Brands efforts, des effectifs 
nombreux, des depenses considera-
hies. 

L'Angleterre est maitresse des In-
des, mais elle est arrivee de ce cote 
a des limites on naissent des querelles 
qui engagent des voisinset des rivaux 
puissants, et elle aspire sagement 
s'y defendre et non plus a y faire de 
nouvelles conquetes ; l'Amgleterre est 
mattresse au Cap, mais elle y rencon-
tre des embarras quotidiens ; l'An-
gleterre possede en Australis; une 

stiperbe colonie, mais cette colonie 
manifeste des idees d'independance 
qui sont attentivement considerees 
par les hommes d'Etat ; I'Angleterre 
occupe I'Egypte, mats son initiative 
disseminee sur notre globe entier l'a 
fait hesiter a la transformer en une 
nouvelle colonie ; puis elle a trouve 
sur les bonds du Nil des obstacles 
qu'il faut tourner pour ne pas briser 
avec l'Europe, car l'Egypte est un 
pays europeen. 

Et voila pourquoi l'Angleterre re-
flechit. 

Elle reflechit aussi, parse qu'elle 
mesure toujours les sacrifices a ac-
complir aux resultats a obtenir ; et 
dans les affaires d'Egypte, compli-
quees par taut de misers; et de calarni-
tCs, elle entrevoit plus de peine que 
de profit, et pas d'honneur. 

Pour reprendre le Soudan, it fau-
drait y penetrer et s'y etablir ; it fan-
drait au moins cinquante mille hom-
mes et des chefs.resolus, non pas it 
faire campagne seulement, mais 
resider un an on plus a Obeid et a 
I)ara, a Fascher et a Foschoda, 
Berber eta Souakim, a Taka et a 
Kassala, a Gondokoro et it Fonerra. 

On n'entreprend pas pour autrui 
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LESS liTONNEMENTS DF. ZIGFRANA CONTINUENT 

(Suite) 

Elle trouva la soubrette qui riait, ayant a cote 
d'elle un bomme dont ]'aspect lui fit faire un 

mouvement de frayeur. 
— Oh ! madame, s'6cria la servante, quelle 

peur it m'a faite 

— Comment ?...murrnura Zagfrana. 

— C'est moi, oui, madame la princesse. Je 

viens de massacrer ce pauvre due... fit l'agent en 

riant. 
— Croyez-vous, madame, qu'il n'y avait pas 

de quoi are e11'ray6e, quand je me suis trouvee 

nez a nez ? 

En eff 't, ('aspect de l'ancien due n'Jtait rien 
moins que rassurant. La figure couperos6e, une 
chevelure ebouriff6e, couleur de filasse, s'cichap-
pant en cl6sordre d'une casquette avachie sur 
l'oreille droite, une blouse to rnbant d'un air cas-
seur sur les epaules, blouse fancie, pass6e, 6toil6e 
de pieces, un gros cache-nez autour du cou, la 

Souris Grise ressemblait tout a fait a ces rodeurs 

de barriere que l'on rencontre quelquefois dans les 
cabarets de la banlieue, on its viennent se rafrai-

chir entre deux coups de csurin.v 
La princesse le contemplait avec stupeur. 
Mais l'agent n'avait sans doute pas de temps a 

perdre, car it n'attendit pas que Zagfrana fat reve-
nue de sa surprise... 

— Vous direz bien des choses de ma part a ce 
pauvre due, fit-il d'un air d6gage, puis it descendit 
prticipitamment l'escalier. 

Un instant apres, on entendit au dehors le rou-
lement sonore de ]'omnibus. 

La Souris Grise venait de partir. 
Zagfrana s'enferma dans sa chambre. Elle dor-

mit mal. Le changement d'appartement et de lit 
d'abord, puis les paroles dites par l'agent lui 
revenaiant a ]'esprit Elle revait a sa vengeance. 
Elle savourait d'avance la mine piteuse, deconfite 

I 
de l'ancien prince Venerosi quand it se verrait a 
sa discretion...Mais une autre pensge empoi- 

sonnait cette joie. Qu'allait supposer In comae de 
Croix-Dieu ? Que ferait-il s'il se croyait abandonne 
et trahi; s'il apprenait qu'elle emit partie avec le 
due Caronetti ? Malgre la promesse faits, elle so 
disait qu'elle n'aurait pas la force do resister a 
l'envie de to faire preveuir, mais le coup qui la 
frappa bleated vint modifier brusquement ses 
projets, comme nous To verrons... 

XIII 

JALOUSIE DE FEMME 

La villa dans laquelle la Souris Grise avait 
sequestrd Zagfrana etait situee au milieu de vastes 
terrains inhabites, dans la garenne de Courbe-
voie. Les environs etaient pittoresques nrlistristes, 
et la jeune femme s'ennuya fermement pendant sa, 
premiere journee de reclusion. Le froid avait 
augments encore, et it etait impossible de sortir, 
quand memo la prisonniere volontaire l'aurait 
desire. L'Italienne s'amusa en compagnie de 
Marichette a regarder les arabesques extrava-
games quo la gelee imprimait sur les vitres. Des 
glacons pendaient aux branches des arbres comme 
des pendeloques de lustres. La piece d'eau de' 
habitation elan completement prise et on eett dlt  

qu'une glace avait eti oubliee sur la pelouse, 
glace dans laquelle se relletaient les blancheurs 
mates du ciel. La neige, durcie, contractee, avait 
des flamboietnents. Sur le sable humide des 
antics, des rides s'etaient faites. Le. froid avail 
plisse Ia terre, comme Page un visage de vicille. 
Quelques arbUStes vivaces avaient souls echappe 
a cette devastation de l'hiver et leurs feuilles d'un 
vert sombre, bordees do frimas, avaient ]'air 
d'enieraudes enchassees dans tin semis de dia-
mants.. 

Zagfrana et Mar;chette, aussi desceuvrees, aussi 
desorient6es l'une que I'autre, avaient passe la 
journee a regarder a travers les vitres toutes ces 
curiosites de la nature et a suivre les variations 
que produisaient sur cites ]'apparition de quelques 
pales rayons de soleil qui en tiraient des ehatoie-
ments irises ou la venue de gros nuages gris qui 
tuaient instantandment, comme un eteignoir pose 
sur une bougie, toutes ces lumiOres... 

Pendant route la journee les deux femmes ne 
s'etaient occupees de rien. Le service des appar-
tements avail etc fait d'uno maniere automatique, 
pour ainsi dire. C'est a peine si on avait vu les 
domestiques, et on n'avait eu aucune observation 
a leur faire. Le dejeuner avait etc servi a heure 
fire, le diner de memo. Les !Aches etaient raises 
dans To feu au moment prdeis ou le besoin s'en  

fait sentir. Pas un mot n'avait etc prenonce. On 
se serait cru dans une [liaison de meets. Zagfrana, 
et. surtout Mariehette, la bruyante et bavarde Ma-
richette, en etaient emerveillees. L'agent  etait 
deeidement un homme precieux, et l'Italienne se 
disait qu'elle songorait it lui desormais, quand elle 
aurait une maison a monter... 

Il 6tait 'tied heures du soir et Zagfrana son-
geaita Monter dans sa chambre, quand tin route-
ment de voiture lei fit dresser la tete. La voiture 
semblait venir vers la. [liaison. 1?,n effe,t, cite 
s'arreta devant la grille, mais l'ltalienne ne put 
pas distinguer qui en descendait. II faisait trop 
noir. Un soup de sonnette retentit, puis la porte 
grika sur ses Bonds, des pas firent crier le sable 
durci, et un instant apres on annokait le due 
Caronetti. 

— Faites entree, dit Zagfrana, puis elle fit un 
signe a Marichette, qui se retira. 

Le due entra, salua allegrement. 
— Eh I hien ? 
– Eh hien, ce nest pas gai ici, fit Lig. 

frana. 
Ce n'est pas gal de rester ici. bien chautlee, 

hien nourrie, n'ayant rien a faire ; que dirai-je 
done, moi ?... 

Le faux due S'approelia du feu sans facou. 
— Je suis glace, ajouta-t-il, it fait un froid 

I 
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une oeuvre semblable ; 1'Angleterrc 
veut-elle ou peut-elle se tailler en 
Afrique et l'y maintenir un empire 
souclanien grand comme les Indes ? 

-Si elle ne le veut ou ne le pea, l'A.n-
gleterre ne s'engagera pas settle dans 
la lutte qui commence et dont la 
gravite apparait aux yeux de ses hom-
mes d'Etat plus clairement encore 
qu'aux yeux des homilies politiques 
(le France ou do TurqUie. 

II nous semble done que l'interven-
tion turque est necessaire, it est d'ail-
leurs superflu de discliter aujourd'hui 
si cette intervention n'aura pas des 
consequences facheuses. Cependant, 
it est possible de prevoir ces conse-
quences et -dans une certaine rnesure 
de les limiter (qu'on nous pardonne 
l'expression vulgaire), de faire la part 
du feu. 

L'Europe est interessee aux affaires 
d'Egypte pour mille causes que nous 
n'avons pas a rappeler: !'Europe a des 
droits comme elle a des devoirs 
envers l'Egypte !'Europe doit etre 
consultee, et c'est elle qui dolt realer 
les conditions et les formes de l'inter-
vention turque. 

Tous nos vceux sont pour une inter-
vention collective, pour la satrie-
garde (le la civilisation, pour la pro-
tection de tons les interets, pour le 
retablissement de l'ordre et de la 
prosperite dans notre infortunee patrie 
d'adoption. 

II n'est partout question que de 
reforrnes, c'est-h-dire de renverse-
ments de tout ce qui existait avant 
l'arrivee en Egypte de certains refor-- 
mateurs que personne an monde ne 
nous envie. 

Nous assistons a la destruction du 
Conseil de Sante, on nous annonce 
comme ties prochaine la suppression 
des postes de Moudirs; merne 
journal anglais qui nous fournit ces 
agreables renseignements dit encore, 
dans un de ses derniers numeros, que 
la Prefecture de police va passer sous 
pea a l'etat des choses passees. 

Enverite,nous ne savons au juste ce 
qu'il y a de vrai dans tout ce qui est 
ainsi raconte, nous nous bornons 
nous faire l'echo de ces dires sans les 
garantir en aucune facon.  

cercle politique d'ordinaire bien in- 
On disait egalement bier, dans un  • 

	Lea Times D publie un ;long résumé de la 
convention relative au canal de Suez. 	fait 
ressortir les differences existent entre le pre  - 

forme, que le Ministere de l'Interieur i  I sent accord et celui qui avait etc souscrit entre 

allait etre !'attache all laboratoire 1, le gonvernement et M. de Lesseps. 

khedivial de chirnie. 	
11 Le journal anglais estime que dans la con- 

vention actuelle on a considers sous leur \Teri- 

Cette derniere reforme ne manque- table point de vue et dune facon toute raison- 
nable les .difficeltes qui entourent Is question 

faitpas d'une certaine originalite. 	
•  du canal. 11 ajoute que les parties contractantes 
etaient animees d'un excellent esprit. 	• 

, 	Lea Times D termine en lotiant !'attitude de 
°  M. Charles de Los P q 

Notre confrere indigene Al- Ahm ra 	 • Le s Daily News » exprime cette opinion que 
se prononce en favour d'une inter- 

t 
 M. de Lessens a droit a autant de felicitaiions 

vention turque et croit que c'est Ie que les armateurs. Dens la nuit de vendrecli ii 
I a detourne les menaces de competitions ; et 

seat moyeu d'arriver a un ,.; complete 	par des concessions estimables, it a fait de ses 

pacification (In Soudan. 	 adversaires des auxiliaires pour son entreprise. 
es 	eut-etre nest La convention intervenue n 	p 	pas 

Al-Abram public tin ties-long article 	la meilleure possible. Mais elle permettra, sans 

a Lappin de Ia these qui! t - outient, i doute d'obtenir parla suited'a•tres arantages ; 
elle ne donne pas aux Anglais la part ix laquelle 

Nous regrettons que le manque d'es- 	its ont droit dans !'administration du canal ,  
pace no nous perinette pas . de re- 	mais elle fait faire un grand pas dans cette, 

direction. 

	

produire cet article en entier. 	
Le a Standard dit que la convention sous- 

crite par les armateurs et M. Charles de Les- 	 ...aVEVENZMM- 	
seps forme une base raisonnable d'accord. Il 
lone la sagesse dont ont fait preuve les arma- NOUVELLES DIVERSES teurs, en comparant cette nouvelle convention 
avec , celle que le gouvernement avait anterieu- 
rement acceptee. La convention aura un excel-
lent effet sur les repports cominerciaux entre 
l'Orient et !'Occident. 

En ce qui concerne l'augmentation du nom-
bre des directeurs anglais, Is a Standard D 

declare qu'il aurait prefers eu'on en nommat 
sept, tandis qua sept Francais se retireraient ; 
an lieu. de porter leur nombre total de 25 It 32. 
La convention eat etc egalement plus satisfai-
sante si la proportion dans laquelle les em 
ployes anglais doivent etre adrnis avait etc 
speeinee dune maniere plus precise. 

En somme, la convention intervenue n'est 
pas parfaite, mais elle suffira pour quelque 
temps, c'est-h-dire jusqu'it ce qu'on puisse en 
etablir une meilleure. 

Les actionnaires francais comprendront 
tot qua, par les concessions gall a faites, M. 
de Lesseps a consolide sa position et cells de 
la Compagnie. 

La nouvelle de la victoire du Mandi a cause 
une grande emotion a Constantinople ; on a 
interdit aux journaux tures d'en parler, de peur I 	 Ferd i nand de Lesseps 
qu'on ne fasse des propheties facheuses pour 
le Sultan. 	 Charles de Lesseps. 

* 
s 

seps etait egalement parvenue, en memo II 
i 	 • 

temps que le courier, tine boite sern-
blable. 

Une troisieme, absolument identique, 
avait etc adressee encore a NI. Couvreux, 
rue Charras, 9, an 'Siege de Ia Compagn in 
de Suez 

Toutes trois avait etc expediees de Nice. 
NI. Ferdinand de Lesseps s'est contents 

de faire remarquer que c'etait la un Ca-
dean du jour de ran un pen anticipe, et it 
a ajoute avec bonne humeur : « VOW; 

voyez, on me gate. Voici qu'on me traite 
en souverain 

On apprend (ie dans ('audience que 
Feropereur Guillaume a accordee an bu-
reau du Landtag prussien, l'empereur a 
pails d'une leltre que le tzar !ill a adressee 
et qui lui a etc remise par NI. de Giers. 

Cette lettre, a dit l'empereur, contenait 
les assurances les plus formelles de paix et 
d'amitie de la part d'Alexandre 

L'empereur Guillaume a, en outre, ex-
prime son entiere satisfaction an ,sujet dos 
declarations verbales que Iui a faites M de 
Giers. 

La question de la neutralite de Ia Savoie 
vient d'entrer dans Ia *lode diploma-
tique. 

Le cabinet de Berne s'est decide a 
envoyer an gonvernement francais tine 
note officielle an sujet de cette question  . 

Cette note est coupe dans des termer 
fort conciliants. 

On annonce I arrivee a Paris de deux 
agents consulaires francais de Chine, MM. 
Dillon et Flesch. 

Le premier, M. Dillon, consul depuis 
de longues aunees deja a Tien-TSin, avait 
etc charge de se reddre en Co•ee Min de 
jeter les bases d'un traite politique et com-
mercial. entre ce pays et la France. 

Rappelons, a ce propos, quo cette 
mission a echoue. M. Dillon et In gou-
vernement coreen n'ont pit s'enten,lre stir 
la question des missionnaires. L'Angle-
terre et les Etats-Unis out obtenu des 
traites avantagelix pour leur commerce, 
11 n'en est pas mallieureuserneut de memo 
pour nous. Les iiiterets des niissionnaires 
priment, par aft-il, mere!. general. 

M. Flesch, qui a Ore notre consulat 
a Shanghai, le poste consulaire le this 
important du Celeste Empire, vient passer 
quelque temps en France avant de gaguer 
he consulat general de Calcutta on it a etre 
rec,eminent appele. 

Ces deux agents pourrout fournir  au 
gouvernement &utiles indications sur Nutt 
des esprits en Chine. 

Y e s 

Un journal de Ber  I  in dit que le refits 
do miuistre de la guerre allemand d'assis-
ter an bapteme de la troisieine corvette 
chinoise a Stettin est regarde comma 
une nouvelle preuve du desir l'Allema-
gue de rester neutre dans tout cc qui a 
rapport aux affaires de 1a Chine. 

* 
M. Drouhet, gouverneur civil des pos-

sessions franeaises de node, vient d'etre 
rappele stir sa demande. 

On designe, pour Iui succeder M. Ri-
chard, aujourd'hui inspecleur des •serviceS 
administratifs de Ia marine. 

* * 
La Gazette nationale public des rensei-

gnements puises a haute source, suivant 
lesquels on pent s'attendre a voir le con-
tlit franco-chinois about ir proehainement 
un cornpromis « qui marquera to commen-
cement dune ere nouvelle et feconde dans 
les rapports de la Chine avec ('Europe. » 

On assure dans les cercles diplomati-
ques quo l'Allernagne, la Russie, l'Arneri-
que, l'Angleterre s'entretnettent active-
ment pour empecher la guerre entre la 
Chine et la France. 

• • 
Le correspondant de Londres du 

Temps lui ecrit : 
L'Agence du Lloyd est persuadee que la 

guerre entre la France et la Chine n'aura 
pas lieu. 

Les derniers nouvelles du Senegal (26 no-
vembre) portent que la sante y est tres satis-
faisante. A Dakar, l'etat sanitaire est moins 
bon. 

On active les travaux du pont de Paralia. 

Le Moniteur officiel de !'Empire allemand » 
annonce, d'apres un avis de la Chancellerie de 
l'empire en date du 2 decembre, qu'il y a lieu 
de consiaerer le port de Foutcheou, en Chine, 
comme infects par le cholera. 

.4k 

Nous apprenons que le gouvernement vient 
d'autoriser M. Harmand, commissaire civil au 
Tonkin, a veer, sur la demande qu'il en a faite, 
prendre un conge en France. Cette mesure est 
la consequence de la reunion, entre les mains 
de l'amiral Couiliet, de tous les pouvoirs civils 
et militaires. Ii resulte de ce nouvel ,tat de 
chases, en effet, que la mission de M. Harmand 
est naturellement suspendue. 

M. Wettendorf, le ministre des finances turc, 
qui a donne sa demi ssion par suite de difficultes 
avec l'entouraee du Sultan, vient d'etre rap-
pele subitement h Constantinople, la Porte 
avant accepts les mesures financieres qu'il lui 
a sounaises, surtout l'impot des patentes. 

Au ministere francais des postes et des tele-
vraphes a eu lieu !'adjudication, au profit de 
la Compagnie generale transatlantique, des 
services postaux maritimes entre la France, les 
Antilles et le Mexique. 

Cette adjudication donne it la Compagnie 
generale transatlantiqne !'ensemble des servi-
ces subventionnes de l'Atlantique jusqu'en 
1901, moyennant prey de dix millions par an 
pendant dix-huit ans. *, * 

Le Daily News a 'To de Bombay la 
depeche suivante: 

L'arrivee du vice-roi a Calcutta a donne 

	

Des boites contenant de la dynamite ont 	lieu a des manif ,Istations politiques. Une 

	

etc adressees a M. Ferdinand de Lesseps. 	foule considerable d'indigenes s'etait portee 
Voici ce qui s'est passé : 	 au-devant du vice-roi avec des drapeaux 

	

M. Abel Couvreux, ancien entrepreneur 	portant cette inscription ; « Dieu benisse 

	

des travaux du canal de Suez et actuelle- 	le roi ! e  Mais les Europeans out dechire 

	

ment charge de ceux de Panama, a reel", 	ces drapeanx, puis, au nombre de deux 

	

en merne temps quo son courrier, une 	cents environ, its se sont rennis devant la 
petite boite cachetee qu'il a ouverte. 	residence du vice-roi et l'ont accueilli a 

	

Une note, ainsi concue : « Allez au 	son passage par des sifflets et des huees. 

	

fond de la boite, vous trouverez l'expli- 	La marquise de Ripon accompagnait 

	

cation », etait placee en evidence sur In 	le vice-roi. 
dessus du colis en question. 	 L'itineraire de Ia pre a Ia residence 

	

M. Abel Couvreux, ayant fouille pour 	avail etc unodifie, afin d'eviter de pires in- 

	

avoir ('explication de cet envoi qui l'intri - 	suites. 

	

guait, a ere surpris par ('explosion dune 	A l'occasion de Ia fete de Saint-Andre, 

	

cartouche qui, d'ailleurs, ne l'a pas blesse 	un grand diner a en lieu vendredi soir. 
et n'a occasionne aucun degat. 	 Deux cents Europeens y assistaient. 

	

M. Couvreux a irnmediatement prevent' 	Lorsque la sante du vice -roi a ere portee 

	

et son fils, M. 	les assistants y ont repondu par un silence 
caracteristique. Une vingtaine de person- 

Au domicile de M. Ferdinand de Les-  nes seulement se sont levees. 

0.1=2IMKggEMMIMETREgiggi2ifirANSIBMIR 

s ter un Chien du mont Saint-Bernard. Ventre-
tint- Gris ! comme disait notre bon roi Henri IV, 

.; me semble que j'ai la plante des pieds feuille- 
...Ndanmoins, je ne suis pas fiche de ma 

:ra;e.. N)ai avons fait du chemin... 
— Vous avez appris quelque chose ? demanda 
jeune femme.. • 
— Je ne m'dtais pas trompd, poursuivit l'agent, 

:as rdpondre directernent a la question, vous 
ez ere suivie jusqu'it l'aven ue de Glichy.. • Ce 
lat les hommes que vous connaissez ddja et 
txquels vous etes redevable... 
Zagfrana frissonna. 
— Les miserables ! s'ecria-t-elle. 
-- Le prince ou plutot sir Fabius n'en a pas 

:angd... Je m'en doutais, du reste. 11 out 

Mdt,6 dans la maison 
— Dans la maison ? fit l'Italienn e. 

Oui ; its out tout visits, tout fouilld ; apres 
ire donnds comme des envoyds du prince, its 

,.it tents de persuader it la vieille, en lui glissant 
telques pikes d'or dans la main, qu'ils avaient 

eliarg6s par vous de l'eprouver et de yoir ce 
-; Celle rdpondrait si on venait la menacer pour 

ti demander de divulguer votre retraite. La 
a trouve touies ces explications touches. 

I ie n'a rien dit. 111 ne coonaissent pas le passage, 
its tont aussi ava:r4,7, qu'auparavant. La 

femme, qui m'a raconte tout cela, etait Ade a 
l'hOtel pour vous prevenir de cette visite. C'est to 
que je l'ai vue et qu'elle m'a tout appris. Je lui 
ai donne les instructions qu'il fallait at elle est 
rentree chez elle... Vous voyez done bien, 
ajouta l'agent, que l'ancien prince n'a rien oublie. 

—  Mais que me veut-il encore ? murmnra 
Zagfrana. Ii ne s'est done pas assez venge ? 

— Ce n'est pas le desir de la vengeance qui le 
fait agir en ce moment. 

— Quoi done. 
— Le ddsir de sa propre conservation- Une 

indiscretion de vous pent lui faire Bien du mal, 
et it cherche sans doute a reparer la faute qu'il a 
commise et qui m'avait surpris de la part d'un 
gaillard comme lui. 

— Quelle faute ? interrogea la jeune femme. 
— La faute de vous avoir laisse vivre. 
Zagfrana. fit un geste de terreur. 
— Soyez persuadde qu'il la regrette viviment a 

cette heure, reprit le faux due, si j'en juge pa 
l'acharnement de ses espions. 

— Vous croyez done ? demanda Zagfrana. 
— Qu'il cherche a vous supprimer ? J'en suis 

sur, et la recompense promise doit etre forte, car 
le desappointement des deux hommes etait vif. 
Songez done ! une occasion si facile ! Lin men rtr e 
si commode 1 S'ils vous avaient trouvde la, its  

vous assommaient vous et la vieille ; et qui serait 
ensuite venu leur demander compte de votre 
sang ? Ce n'est pas moi, qui ne savais pas avant 
de vous avoir vue que sir Fabius Jacobson eat 
quelque accointaece avec le prince Venerosi ; qui 
ne pensais meme plus a toute cette histoire, et 
qui vous avais completement perdue de vue. 
Vous disparaissiez done sans bruit et sans phrase. 
Une courtisane de moins dans Paris, dix de 
retrouve:es. On aurait fait quelques riffles pour 
le principe flans trois ou quatre hotels borgnes, 
puis tout serait rentre dans l'ordre. Affaire 
classee !. Maheureusement votre precipitation 
a me venir voir a tout fait perdre, et les deux 
hommes de sir Fabius vont et viennent maintenant 
dans !'avenue de Madrid, montes sur leurs longues 
jambes, le cou allonge, dans !'attitude grotesque 
que dut avoir la cigogne quand elle revint, vous 
vous en souvenez, de ce dejeuner fameux quo 
le renard lui avait fait servir dans des assiettes 

Zagfrana n'etait guere aux plaisanteries du due 
Caronetti. De grands frissons de terreur I'agitaient 
en pensant au danger qu'elle avait couru eta ceux 
dont elle etait menaces encore. 

— Crcyez-vous, dit le policier, que j'ai Bien 
fait de vous faire disparaitre, et gull etait 
temps ? 

— En effet, murmura la jeune femme son-
geuse. 

— Quand je vous disais que nous avons devant 
nous un adversaire habile, homme d'action et qui 
ne perd pas son temps dans les tergiversations et 
les sentimentalites ; puis, remarquant la, paleur 
de la jeune femme, l'agent ajouta qu'elle n'avait 
rien a craindre desormais; que tout peril etait 
,carte ; it lui raconta cowbien it avait ri de la 
deconvenue de ses adversaires a qui leur proie a 
si brusquement echappe, et qui soot maintenant 
tout desorientes, sans trace, sans piste ; it lui 
depeignit la mine piteuse de celui qui etait all, 
interroger Bee-en-Feu, qu'il avait pris pour le 
concierge. 

— Et ils soot toujours la-bas ? demanda Zag-
frana. 

— Toujours... Its rodent autour de l'hOtel 
en desceuvrds. (Is ont raison, du res*.e. C'est la 
seolement qu'ils peuvent esperer decouv -rir quel-
que chose. Voyez-vous comme la moindre impru-
dence commise pouvait etre dangereuse ? — Its 
soot a l'affen comme des chiens au gite d'un 
lievre, les oreilles ouvertes et les yeux ecarquilles, 
et les gaillards me paraissent avoir l'oreille fine et 
l'ceil vif. Ce ne soot pas des ennemis a dedaigner. 
Quand a sir Fabius, it doit (1.6sirer plus que 
jamais votre disparition de la circulation pari- 

sienne, matntonant qu'il va se glisser dans la 
haute noblesse... 

— Comment cela ? demanda Zagfrana. 
— Par sa fille, repondit l'agent. 
— Sa fille ?... interrogea to jeune femme, 

ne comprenant pas. 
— Sa fille se marie... Elle spouse un homme 

du monde, le comte de Croix-Dieu. 
Zagfrana fit un bond terrible ; sa figure devint 

d'une paleur llvide... 
— Vous avez dit ? balbutia-t-elle d'une voix 

etranglee par toutes sortes d'emotions violentes. 
L'agent la regardait avec stupeur. 
— J'ai dit que la fille de sir Fabius allait 

epouser le comte de Croix-Dieu, repeta !'agent; 
mais qu'avez-vous? ajouta-t-il en voyant la figure 
decomposee de son interlocutrice. 

— Ce que j'ai ? dit elle-ci, qui ne pouvait pas 
parler, tant la colere, In rage la suffoquaient, ce 
que j'ai, c'est que ce que vous m'annoneez la est 
bien terrible.. Le comte de Croix-Dieu ! raurmu-
ra-t-elle, et elle s'appuyait a la table, chancelante. 

— Vous connaissez ce comte ? demanda he 
faux due. 

(A suivre) 



arrive la fête musulmane dile d'El f cos rapports, it devoile la conduite. 
Askor, la populace de Tanger se livre peu honorable du Kadi de la Mandl-

sttr Ia place du . Soil - 1(Wi•ra, a des rich et l'accuse d'intrigues prejudi-
divertissements qui dagenerent son- ciables aux interets des justiciables. 
vent en rixes, et dont les habitants Son grmdre , le Cheik My Chora-
non musultnans soft d'ordinaire les by, un, des notables de Ia ville, 
victirnes. II est passé de mode, par serait de.connivence avec lui. Tout 
exemple, d'accuoillir  -  n coup; tie cela aura, scion tonics previsions, 
pierre tout jiff qui se risque a tra - pour consequences de - provoquer 
verser le Souk-Barra. d'importantes modifications dans l'Or- 

« L'annee derriere, an israelite, 	ganisation judiciaire:tie la Moudirieh. 
victinte do ce jou slupide, porta 
plainte a noire charge d'affai•es, M. 
Montfraix, op .•i obtint non sans peine 
de la police la punition de quelques-
uns de ses agresseurs. 

« Cette annee,. M. Montfraix, tra-
versant cette place, a etc atteint, non 
point — comma plusieurs depeches 
Font Bit—pas une ;role de pierres, 
mais par une pierre qui, suivant 
l'explication que les indigenes pre-
sents ont voulu donner, kalt destinee 
non point a lui, finis a tin israelite 
qui se trouvait a ses cOtes. Notre 
chargé d'atfaires se rendit aussitot 
chez le gouverneur et reclatna—com-
me vows le savez —des excuses publi-

ques, et, a titre de reparation pecu-
niaire, une somtne de 5,000 francs 
que la legation de France distribue-
rail elle-meme aux pauvres. 

4  Le gouverneur, se basant sur ce 
que la pierre n'etait point destinee a 
M. Montfraix—ainsi que to temoi-
gnaient plusieurs indigenes appeles a 
la police —et qu'il n'y avail pas, dans 
l'accident survenu a M. Montfraix, 
intention d'offenser le representant 
francais, se montra dispose a accord& 
Ia reparation pecuniaire qui i t. a i t 
denaandee ; mais il fit obServer qu'il 
n'y avail pas lieu a donner les excuses 
que la legation de France exigeait. 

« Notre ministre,M. Ordega, arrive 
de France, sur ces entrefaites, inter-

vint tres energiquement. 
« 11 fit comprendre au gouverneur 

que, si l'insulte avait ete adressee 
directement a M.Montfraix, les conse-
quences en seraient beaucoup plus 
graves pour le gouvernetnent maro-
cain. Devout l'attitude energique de 
M. Ordega, ie gouverneur finit par 
ceder. Le vendredi suivant, it s'cst 
presentee la legation, et, en presence 
de toes les membreS, presenta les 
excuses de son gouvernement et 

remit les cinq mille francs demand& 
comme reparation pecuniaire. 

« Cette somme a ete repartie le 
jour memo entre les ecoles et les sur rue, ne sauraient etre 

Ainsi que l'indique l'avis consulaire 

insere en tete de noire numero d'an-
jourd'hui,les elections pour tin depute 

e la nation frangaise auront lieu 
mardi prochain, 18 du courant. 

la derniere reunion, bien que 
quarante personnes designees comme 
notables commereants aient appose 
leur signature sur la circulaire de 
convocation, treize seulement se sont 
presentees pour voter. 

Ap•es l'election,nous nous occupe-
rons serieusement de Ia question im-
porlante de la formation de la lisle 
des notables, d'oa sont exelues en ce 
moment toutes les notabilites de Ia 
colonie francaise et oil figurent cepen-
dant beaucoup de noms de personnes 
certainement tres honorables, mais 
absolument etrangeres a toute pro-
fession commerciale. 

On nous dit que la loi est, formelle, 
que ceux-In souls peuvent etre portes 
sur la lisle qui soft commeronts, et 
(pre les deputes de la nation ne pen-
vent etre choisis quo sur la lisle des 
electeu rs. 

Il font done raper de la lisle des 
notables tons les norm de ceux qui 
no sont point comrnergints. 

Il se presente, en outre, une ano-
malie dont nous serions heureux de 
connaltre la raison : alors qu'a Alexan-
drie la colonie francaise a pu nom-
tiler M. l'avocat Jacquin comrne de-
pute, alors que la colonie do Port-
Said a pu faire choix de M. le docteur 
Couvidon, les 'Francais du Cairo ne 
peuvent Mire quo des cornmercants.  

Fait-il en venir a reclamer l'ega-
lite pour tons les Francais d'Egypte 

Or, nous l'avons dit deja, sur cette 

I  fameuse lisle du Caire figurent des 
personnes qui ne son!, pas dans le 
commerce ou qui, ayant boutique 

serieuse- 

FAITS LOCAUX 

hopitaux. 	 ment considerees comme ayant la 

Bosphore Egyptien 
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Les directeurs de cette agence basent 
leur opinion stir ce fait rine, en depit des 1 

1 depeches peu rassnrantes qui arrivent con- 1 

tinuellement de re -sir-eine Orient, les Com- i  ! soir  
pagnies d'assurances ne c;iissent d'acceptiw surver ► ne 
les risques ordinairernent encourus,et cela 

au taux uniform° et constant do douze 
shillings six ponces. 

Pendant les troubles qui. out eu lieu le 
10 septernbre Bernier a Canton, plusieurs 
etablissements slimes. soli stir' la conces-
sion anglaise, soit sur la concession fran-
caise.. fnrent litteraleinent livres au pil-
lage. 

Les pertes ont ete evalnees, pour la 
France, a '100,000 piastre:: environs soil 
500,000 francs, et pour l'AugleAerre a 
:500,000 piastres, soil 2.500,000 francs 

Des demandes d 7 inclemnites oat ete 
adressees par les deux gouvernernents an 
cabinet de Pekin. 

l'insulte faite au representant de Ia 
France n Tanger : 

• ['incident de Tanger n'a jamais 
en le caractere de gpavite que les 
depeches adressoes, via Gibrallar,aux 
journaux de Londres.lui ont inns inop-
portunernent donne. Le gouverne-
merit marocain a d'ailleurs consenti 

a (loaner a noire ministre la repara-

tion qu'il avnit demandes. ['incident ' 

est done clos ; mais it semblera 
interessant d'avoir, sir ce sujet,quel-
ques que le telegraphe ne 
vous aura pas fait connaltre. 

« Chaque annee, au moment oil 

entre-- la France et le Co ►

-vernement marocain, n propos de 

Nous Ikons dans le Fournier d1.c j 
; 	 Le Fnsotun, 12 deeernine 1883. 

• • 	. 	 . 	... 
c o l l e appreciation de l'affaire 

..... 
II Les trois Mehkemes du Fayoum, 

grAce aux abus de tonics sorter qui 
e soft prodoils &Nils qur.lqin's 

temps, out attire l'attention de S. E. 
I , le Ministre de la Justice, 'Deux fonc- 

tionnaires, de CCUX qui oat le plus 

oublie lours devoirs, oft ete revoques 

de (curs fouctions. Ce scant le Cheikh 

Hussein el Monfalouty et le Cheikh 

Mohammed ()nadir. IJn troisieme, le 
Kadi de I; Moudirieh, a recu de vifs 
reproches de S. E. le Ilinistre. 

J'apprends de source certaine qu'un 
jeune fouctionnaire, r,._,,:reffiff au Moil-
kerne, vient de sournettre deux rap-
ports au Ministere de la. Justice. Dans 

Le projet de lo' 	Ia pose du 
cable telegraphique, entre 1 t Cochinchine et 
le Tonkin, qui a ate depose sur le bu-
reau de Ia Chambre dos deputes et ren-
voye a la cornmission du budget, ne dif-
fi:kre du projet rejete, par Ia Chambre des 
deputes, an mois de juillet riernier, que 
par tin seul point: l'exploitation .du ser-

vice de la ligue de Saigon a Hai-Pong et 
Hanoi sera faite, par des agents francais. 

La nouvelle convention est passes avec, 
('Eastern Extension Compagny, avec la-
(mile on avail deja traits. Ceve Compagnie 
s'engage a imrnerger le cable dans tin Mai 
de soixaute jours et a l'entretenir pendant 
vingt annees, moyennant le payement 
d'une annuite de 250,000 francs, le gou-
vernement francais restart chargé de ('ex-
ploration du resat), ce qui entrainera tine 
depense aunuelle do 50,000 francs. 

Nloyennant les avantages faits an gou-
vernetnent francais par ['Eastern Exten-
sion Company pour Ia transmission de ses 
depeches stir toutes les lignes de son reseau, 
on calcule que Ia depense maximum sera 
(1(3230,000 francs par an, dont Ia Cochin-
chine a consenti a payer Ia moitie, 

On volt combien peu ce projet differe 
de celai qui a 4te rejetea la suite de linter. 
vention du depute de Ia Cochinchine. II ne 
s'agit pas plus anjourd'hui quau mois de 
juillet d'un cable francais. Le cable sera 
propriete anglaise, mais exploits par des 
agents francais, an lieu de l'etre par les 
agents de Ia Cornpagnie. 

Ainsi done. en adoptant un amenderuent 
concernant le personnel d'exploitation, on 
aurait depuis plus de deux mois des 
communications directes avec le Tonkin, 
ce qui serait precieux a I'heu.e a tuelle„ 
car la Compagnie anglaise eat certaine-
ment accepte la modification de details que 
lui eat deniaaee l'administration pour le 
mode d'exploitation. 

AGENCE NAVAS 

Paris. 13 deeembre 

Le Standard annonce la nouvelle 
d'une revolution a Hue et cello de 1.a 
mort du roi d'Annam. Ces faits ne 
sont pas confirmes. 

Le meme journal annonce que 
l'amiral Courbet a demands en France 
un renfort de 6,000 hommes. Cette 
nouvelle est denuee de fondernent. 

Le marquis Tseng a accepte une 
invitation de M. Jules Ferry a un 
banquet diplomatique. 

Paris, Ft d6cembre 

On annonce la revolution de Hue, 
l'instigation de la Chine,et Fassassinat 
du roi d'Annam; toutefois, it n'y a en 
core aucune confirmation officielle 
de ces nouvelles, 

I capacite electnrale exigee par la loi. 
Pour lo present, it y a lieu yode- 

1 fois, vu le pen de temps que les eler- 
i 
tears oat (levant en x , d'acce ater la 

:lists', Wile qu'clle est dressee et nous 

I engageons vivement tons ceux de nos 
I oompatriotes qui out le droit de vote 
I Waller l'exercer mardi ; c'est un de-
! voir pont- eux. 
l 	II tie lant pas clue, comme cola est 
arrive trop souvent, le depute de In 
nation francaise soit l'elu de cinq ou 
six personnes. 

Nous a vons assisie chez M. Tau). 
1 sujet hellene, le negotiant bien connu 
de l'Esbekieh,n un spectacle navrant. 

M. Tano avail fait % enir de Bassorph 
et, de Bagdad de magnifiques elofies, 
de (yes riches lapis : it avail recu en 
memo temps des articles de Chine et 
du Japon. 

['administration des Chemins de for 
avail en la bonne idee de mettre clans 
le merne va -g,on les marchandises de 
M. Tano et des jarres de tnelasse. 

Nous etions presents quand M. Tano 
a deballe ses marchandises. Presque 
tout est (ache, perdu, hors d'usage. 
II est. tres diflicile d'en pouvoir firer 
park. 

No serait-il pas possible de deman-
der aux employes de la Compagnie, 
qui fait payer assez cher les transports 
d'apporter un certain soin an classe-
inent des colis ei de veiller a ce que 
eatables marchandises,de lour nature 
malpropres, soient placees dans des 
wagons speciaux? Cola se fait dans 
tons les pays,  •comme clans tons les 
pays les glandes Compagnies s'ofTor-
cent de dormer au negotiant qui.les 
honore de leur confiance des garan-
lies serieuses que tonics les precau-
tions seront prises pour assurer le 
transport des colis dans de bonnes 
conditions. 

* 

FORTE lIECOMPENISE 

Est promise a la personne qui rap-
portera, a Pollner, Une illontre 
de Dame emaillee bleu Clair, gamic de 
perles fines, ainsi que sa chaine en 
or, objets qui oft ate perclus diman-
che, 9 decembre, entre onze. heures 
et demie, pendant le trajet de Peglise 
d'Ismailia a la Maison Apostolides, el., 
ensuite, a l'hotel Pollner, avenue du 
Chemin-de-For. 

DELINIERE IIEURE 

Nous croyons savoir quo le Gouver-
nement a recu de Dongola des tele- 
grammes rammes assurant, d'apros des rap- 
ports de bedonins nomades, quo le 
general Hicks et son armee existe-
raient encore au-dela d'Obeid et quo 
le Maltdi porterait ses efforts non en 
avant, mais en arriere, an Sud,redou-
taut une attaque du cOte Darfour. 

Des nouvelles do ce genre, sans 
precision et sans authenticito,ont ate 
si souvent raises en circulation, quo 
nous n'osons encore nous abandonner 
a l'esperance qu'elles peuvent faire 
naitre dans tons les coeurs oppresses 
par les preoccupations et les angoisses 
du moment. 

LES if3tES 	EXPA 

H (1) 

Je suis si accouturne a voir taus les 
maux de l'Egypte attribues avec persis - 
lance a mon Ore que je ne suis pas eton-
ne qu'une grande partie a tonjours ete 

Voir le mm41'0 du 1t decembre.  

sans hesitation miss stir son compte. II est 
cerlaib quo IQ 1Kheitive, Ismail lot le pre- 
inlet. a reconnaitre et memo a favoriser' Ia 
venue des aspirations nationaft:s. dormer 
une constitution ses nj , :ts, a implanter 
les gertnes an 01011IS &nit systerne repre- 	• 
sentatif clans lo pays, Cl a mener a bien is 
grande et radicale entreprise dos refo ►•nes 
judiciaires,qui amena la creation des Tri-
bunaux itIternationaux. Lorsque Ir s ;ler-
niers Ovenoments de son regne seront im- 
partialement jugs, l'histoire 	1 ,.;;-r nno 
idee de l'atendue que cos juveniles tcm!a-
lives, pour rnettre en pratique Ia :irlocipe 
l'Egypte aux Egyptiens, ont coctribin(  
a pr:',)cipiter sa chute ; mais ii eut impossi-
ble de denier avec justice (pie c'esi. lui 
qui donna la premiere impulsion  a  on 
mouvement dans lequel it ne voyalt 	la 
consequence naturelle d'un meillem. 
seignement et (rune phis grande 
sauce de Ia civilisation de l'Oc,cident. 

.Mon frere, le h- her-live actuel, 
des hesitations repetees et des 
ments Wopinion, se determina 
a ecraser le Nationalisme euptien 
it y a au an Mons et nous somtne:A 
en presence des consequencesie oral:; 
moment que,jusql'a ce que la  not ;re 
(los evenements qui se soul si 
succe .les durant les quatre dernier 	.- 
noes de l'Histoire egyptienne suit Initix 
comprise, nous ne serons jamais capable 
de nous liberer de •la terrible confusion 
dans laquelle le pays est inextricablement 
plonge. De mon frere, je tie dirai rien. 
respere seulement sauna s3 rendre 
compte des fautes qui ont amen(,' !ant de 
malheurs A l'Egypte. II pourra alors ame-
nor ses sujets a changer ('opinion qu'ils 
OM. de lui. Tout ce que je the propthe, 
aussi loin quo les Iirnites de ce court ecrit 
me le permettent, est de denoncer ferranr 
qui, selon rnoi, a ate commis@ dans le rej et 
en Pros du Nationalisme Ogyptien comme 

Le paysans egyptien no peat payer ses 
inapots .  que lorsqu'il reNit le prix do ses 
recoltes. S'il ne les payer pas it ce rno-
ment,i1 depense inconscieinment ses gains, 
et doit alley chez l'usurier pour .satisfaire 
a chacune des autres demandes du per-
cepteur des impOls. Ce n'est pas de derni 
niesures qui peuvent terminer la crise qui 
a ete produite par une variete de causes, 
desquelles j'ai essaye d'en indiquer 'deux. 
une fable or en memo temps I iuutilite dos 
essais tendaut a transferor le Willie rut' les 

calamites de l'Egypte stir les 
epaules. 

Je preadrai eomtne exemple Ia ques-
tion qui est, au moment on j'ecris, do sit 
reme importance 	pour 	l'aveEir do 

l'Egypte — Ia dette des villageois A ma 
grande surprise un habile Ocrivain, qui 
comment nous a appris beaucoup 6111' 
)rrys, voudrait aussi rendre, mon p re re:; 
ponsable de cela. Or, it est certain, 
lorsque le Khedive Ismail quitta l•Egypto 
en join 1879, les FELLAHEEN, no  devannit 
que 2 millions de L. st., alors qu'eo 
1883 lour dette atteignait presquo 
merit total de Lt2', millions de ;,. 
tie puis comprendre par (polio 
raisonnetnent mon per; pout cure 
d'un etas de choses sur lequ l it  t) 
vait avoir atwun contraie. Si les 
payaient des taxes on iiripOls plus lee ;;:; 
avant la loi do liquidation, lours 
en ce qui concern° Ia fourniture 
necessaire a 	!ears cultivations, 
mieux proteges. Do bonitos 
perinettaient de produi•e plus, et 

I condition d'alors etait infiniment 
ble a, Fetal dans lequel ils se tronvent au-
jourd'hui . Le mode de recouvrement  deS 

impatsetait, je pense, meilleur antrefois 
qu'aujourd'hui. Hien ne favorise fusuricr 
plus que to recouvrement mensuel ou p,'- 
rio,lique des contributions exigeos des 
des fellahs. 

LINCIDENT DE TANGER 
11
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'12, Place de la Bourse — :;ARSEILLE 

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

PAR LES 

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

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 
N.11.--  Nous reconmandons a nos clients &Egypte &indiquer specialernent 

leurs expediieurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adrosse directe :  Esson et  Cie et en  Clare Marseille,  en ayant soin de reclatner l'application des tarifs les plus 
reduits sur les rhernins de far. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'e,xpeclition par poste de 
toute commande. 
lemeemememormweemeemir 	  

AVIS 

A MM. les AVOCATS et HOMES D'AFFAIRES 

Le Tableau de Roulement du Service 
Dn 

ImAlsori FONDLE EN 

---g 

1.721 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAA lit ;QIII ^E likHEDIVIALE 

LE CABE 	— 	RUE MOUSKY 

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

AVIS DI PORTA_NT 
L'imprimerie 1Franeo-E ► yptietkne  vient de se rendre acquereur de tout 

le materiel composant Ia 

LITHOGRAPHIE .FRANcIAISE LION 
^1ABLIN. 

Elk se charge, des a present, de travaux lithographiques en toes genres, tels que Cartes de Visite Factures, Circalaires, etc., etc. 

Les ateliers de lithographic sont situes meme rue de l'Ancien-Tribunal, immeuble BOGHOS BEY 
GHALLI. 

111.111111•••11111111111=1111■ 	  

Carreaux Ceramiques 
DE 

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

son Zogheb, en face la caisse (le 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 gros on separement. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot d'horlogerie, bijouterle et 

joalillerle 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

BULLETIN SANITAIRE 

.:a12 Decembre 8 h. mating  an 13 male h. 
meme heure. 

Alexandrie : 0 daces de cholera. 

Signe : Dr FREDA 

Alexandrie, le 13 decembre 1883. 

Pour le Prdsident, 
1'Inspecteur general. 

D' ARDOUIN. 

.:::111165052610PSINISIMEOPIr 	  

ADMINISTRATION 
DE L. DAIRA SANIEH 

31111, GIANOLA et C ie ont l'honneur 
d'avertir leur nornbreuse 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 alirnentaires, grand assor-
timent de champagne, vies fins, li-
queurs, etc  . 

Service pour manages, bapt6mes, 
soirees et balsa fortait. 

Le 47 decembre 1883, a 41 heu- 
: es du matin, ii sera procede, dans  BRASSERIE A.- BOIIR 
la salle des adjudications de la Daira 
anieh au Caire, a la vente aux en-
heres publiques de 1,425 cantars 

AII CAIRE 

MERE DE BAVIERE 

PRINCIPAL EN EGYPTE 

Rue du Mouski ,  

Sous-Agences dans toute L'Egypte 
	LE CAIRE 

AGENT 
9, Rue Sesostris, 

ALEXANDRIE 

N. 59. 
	421211.1:71:1111121111519=111X2ram=gmiS  

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

Lzgne bi-mensuelle de la Ater Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aoilt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 /Via 1883. 

AD3IINE,TRATION 
DES 

BOCH FRkRES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Sod Agent pour l'Egypte 

PATISSERIE FRANCAISE 	I I 	 Depot a Alexandrie 

G. G1-1NOL A. & G e  

Successeurs d.e F. E3EFUr .A. 

11 faut proceder a une investigution minu-

tieuse et locale. On no doit pas (twiner h 
rusurier de gran les facilites pour extraire 
sa livre de chair, je ne crois pas plus aux 
pinks faits par des banquiers ou des corn - 
pagnies financieres pour acquitter ces crean-
ciers sans conscience. 

On doit d'abord se rendre stir de Ia 
sornme reellement empruntee par les pay-
sans (je veux entendre dire la somme 
recue). Quand cola sera fait (et ce resultat 
ne peat etre obtenu que par une enquete 
serieuse), des projets pour aider les debi-
teurs par d'autres vets a un taux modere 
d'interets sont dignes de consideration. Je 
regrette de voir que la discussion de terse 
criante question a ate ajournee. Au mo-
ment mem oft fecris, nous pouvons juger 
des inevi'tables consequences et delais des 

NI-aeries palliatifs. Un telegramme d'E-

gypte, adresse au Standard, nous apprend 

que: «le travail des comnaissaires qui doi-
vent etre nomme3 pour examiner la question 
de Ia dette des fellaheen ne leur sera pas 
confie avant Ia fin de decembre, pour que 
les villageois ne soient pas encourages par 
de fausses esperances a eviter le paiement 
de tears impets et de lours dettes. » Pais 
suit ce qu'it etait bien facile de prevoir : 
(t Les lellaheen out deia appris que le 
gouvernernent a l'intention d'examiner leur 
situation l'annee pro3haine, et, an lieu 
d'obtenir le resultat desire, its renouvel-

lent simpler-neat lairs traites avec les 
usuriers a des taux exorbitants esperant 
la complete decharge. » Nous n'avons en 
ce cas plus rien pour nous reconforter que 
l'assurance « que M. Edgard Vincent tra - 
vaille dans la capitale a recolter des in -
formations de toutes les sources, et essaye 
de trouver une solution a ce qui est 
devau de beaucoup la plus serieuse 
question du jour.» Jusqu'a ce qu'une deci-
sion soit prise,il est impossible de deguiser 
le fait qu'un autre danger pour la paix de 
I'Egypte seratoujours menacaut a distance. 

(A suivre) 

CANAL DE SUEZ 

1.ISTE DES NAVIRES AYANT TRANSIT(; 

12 decembre 

Venetia, post. ang., de Bombay a. Trieste. 
Serapis, trans. ang., de Bombay a Pertsmouth. 
Chittagong, vap. ang., de Rangoon a Port-Said. 
Lesseps, vap. nory , de Cardiff a Singapore. 
Nava•no, yap. ang., de Londres a Calcutta. 
Clan Mac Aithur, yap. ang., de Liverpool a 

Calcutta. 
Utrecht, post holl., de Batavia a Rotterdam. 
Prince Llew-lgn, yap. ang., de Cardiff a Aden. 
China, post. ita., de Bombay a Marseille. 
Hawerden, yap ang., de Rangoon a Port-Said. 

Tonnage net 20,198 01. — 82 navires. 
Recettes 1,865,437 25. 

MIIIMMIIII■••••■••1 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

melasse de consummation (sirops) 
so. trouvant dans Ia chouna de Ia 
Daira a Boulac. 

Un echantillon est mis a Ia dispo-
sition du public a l'Administralion 
Centrale au Caire.  • 

Caire, 12 Deceinbre 4883. 

FONCIER EGYPTIEw 

M. M. les Actioanaires sont convoques 
en assemble generate ordinaire le jeudi 
31 Janvier 1884, au siege social au Caire, 
a deux heures de l'apres midi. 

1° Pour entendre le rapport du Conseil 
d'Adrininistration stir Ia situation des af-
faires sociales  ; 

20  Pour entendre le rapport de M.M. 
les Censeurs; 

3° Pour approuver les cornptes et fixer 
le dividende de l'exercice 1884; 

4° Pour nommer deux Censeurs pour 
l'exercice 188•. 

Tout porteur de 5o actions a droit d'as-
sister a Uassemblee generale, mais, con-
formement a l'art. 28 des statuts, les ac-
tions devront etre deposees, en Egypte. au 
plus tard le 39 Janvier en Europe; au plus 

tar le i5 jauvier, 
Les depOts scions reQus : 

EN EGYPTE 
Au Caire an siege social 

A Alexandrie  /  a Ia BanqueGenera!e 
d'Egypte ; 
au Credit Lyonnais 

EN EUROPE ; 
Au Comptoir Escoinpte de Paris ; 
A la Banque de Paris et des Pays Bas ; 
A Ia Societe Generale a Paris ; 
Au Credit Lyonnais a Paris ; 
A is Banque •Escompte a Paris ; 
A Ia Banque Generale d'Egypte, 18. avenue 

de ('Opera, a Paris. 

RUSSER ET CIE  
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 4 er  etage. 

HORLOGERIE 
GROS et DE'T'AIL 

Medailles d'or et d'argent a l'exposition 
universelle de Pans en 1878. 

REP _RATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Someries,Repetition a minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

	 Angennneins 	 

vooligie Franco-Egyptin  
lunne  

J. SERRIERE 
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE 

Specialite d'Imprimes pour Administrations 

Fournisseur 

DE LA 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 31.1111TINE DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOSS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs 

ClItEeS ET ARABES 

avviitnt !DR VOMInd awanam5a 
ATELIERS DE RELIURE 	FABIRIQUE DE REGISTRES 

Celerite dans ('execution des Commandes 

Tres-prochainement, 

Reouverture des Ateliers de Port-Said 
Rue de l'Arsenal, derriere le Consulat de S.11. Brit:unique 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cruon fils et C'e 
COGNAC 

Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIEDUIE 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

JEAN MA LEK 
Mahlon  Fondee en  1886. 

FA CTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGES et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbelcieh, route N° 56 — Caire. 
D. 250 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
a Ott; de M. Parvis, a l'arbre, entree par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 	

I 

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

EST  EN VENTE 

a la LIBRAIRIE de Mine J. BARRIER 

PRIX : 1 fralle 	COMPAGME ANONYME DISSURAIICES 
SUR  LA  VIE HUNAINE 

FONDEE EN  1829, 13,  Rue de la  Iknque, a  Paris 
PAQUEBOTS - POSTE  KHEDIVIE 

Capital et Garallties  65,000,000  de francs 
Service provisoire pendant la durde des mesures 

Quarantenaires actuelles. 	 i 	 ELEFTHERION 
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