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les avaient' subies sur son sol, alors
que le gouvernement qui leur avait
garantl le droit au travail etait imA. I' I 'Sezi
puissant a les protege!' ; mais quand
MM.. les notables c.ommergants nous parlous de droits, nous parlous
elocteurs ..ayant signe la liste qui les de ceux qui sont acquis par les,traites
a conyoques Our nommer un depute en vigueur, de ceux que nous troude In nation,. hie!' 12. decembre, sont
vons Colts dans les capitulations.
invites a Sc presenter a nouveau mer- C'est a ceux-la seuts quo nous faisons
credi prochain,1 8 de ce mois,h 3 heuallusion.
res de l'apres midi, en Consull faut aussi sorer aux reforrnes,
laire de .France , (maison de la Dadra
it faut les poser, it faut moderer l'arSanieh, quartier Ismarlieh), pour pro- .
deur qui entraine trop souvent ceux
pu avoir 'cedrHa.ltionqu'
auxquels incornbe la tactic de les
lieu avant-hier:
accomplir, cede ardeur a detruire
Mn.; los electeurS'sont pries de se
tout cc qui existe, pour remplacer un
rendre h cello reunion.
systerne imparfait. par un autre systerne qui tranehe a cote de tout ce qui
est etabli et ne repond pas aux besoins
Le Caire , le 16 Decon2bre 1883.
veritables du pays.
On voit trop dans ces reformes Ia
II ne faudrait pas que l'attention
de nos gouvernants, un instant dis- main de l'etrar.Nr,dont les intentions
traite,des atTai•es interieures par les sont bonnes sans doilte, inais qui ne
evenernents du Soudan, Sc laissat en- connalt pas les aspirations legitimes
tierement absorber par les preoccu- de ]'indigene, et pas assez celles du
gouvernement qui, cependant, tout.
pations qu'ils lui causent.
La guerre, helas I n'est pas la seule en recevant les conseils qui lui sont
donnas avec deference, en accordant
plaie de 1'Egypte.
Les deficits inevitables doivent etre aux propositions qui lui sont faites
combles , les dettes doivent etre l'attention qu'elles meritent, pourrait
payees; ces indemnites dues depuis ne pas abdiquer son initiative, presi longtemps aux victimes de !'insur- senter ses observations, et resister
memo quand it voit que les changerection arabiste, it faut les solder.
Qu'on ne vienne pas nous repeter ments apportes a la constitution des
que la genereuse prornesse de Son differentes administrations menacent
Altesse Tewfik Pacha est le soul l'existence du gouvernement etabli.
titre des reclamants aux indemnites. Tout defectueux qu'il puisse etre, ce
Son Altesse a bien voulu reconnaitre gouvernement a au moins sur tout
ce fait que l'Egypte, enrichie par autre l'avantage d'être - et d'avoir
le travail des colonies, leur devait jusqu'a present suffi ad pays, et it est
un dedommagement des pates qu'el- possible de le transformer insensibleCONSUL yr DE FIUNCE UJ CAME

•

•

•

ment sans pour cela aneantir chaque
jour un de ses,rouages indispensables
an risque d'augrnenter encore la confusion qui existe deja. •
Le' vent' ne pousse' pas a' des
transformations trop radicales pour
clue !kir efficacite se fasse immediatement sentir ; la gravite de la situation dernande, au contraire, que les
moyens d'action quo le gouvernemerit a encore entre les mains soient
sagemen t menages et entretenus, renforces si c'est , possible ; pour traverser une crise, it est indispensable
qu'aucune atteinte ne soit portee a la
dignite des pouvoirs, que rien ne
vienne les ebranler, qu'au contraire
ceux qui sont chancelants soient
affermis, anti qu'avec toutes leurs
forces its puissent airier le pays
a faire face aux exigences du present.
Il s'agit pour l'Egypte .d'e,tre ou de
ne pas etre. Et c'est en elle seule
qu'elle dolt trouver la force d'exister.
Le temps de la grande politique est
passe, les hommes d'Etat Agyptiens
n'ont plus aujourd'hui a traitor avec
les puissances europeennes ; de ce
cote, la Porte, la suzeraine de 1'Egypte,
fera ce qu'elle doit faire pour sa vassale.
C'est dans le recueillement qui s'impose a elle aujourd'hui que 1'Egypte
doit preparer sa regeneration, que
ceux qui sont a sa tete doivent chercher a lui rendre le rang qu'elle a
occupe autrefois.
Le devoir est de soignee les blessures encore saignantes, d'etayer ce
qui reste encore debout ; ce n'est pas
vers le dehors que doivent se tour-

nor les regards, c'est en travaillant a
repArer les wines amoncelees sur
son sol que le pays dolt attendre le
secours dont it a besoin. Il ne lui en
sera a ;corde que s'il s'en montre
digne.
A 1'Egypte, done, d'inspirer la confiance a l'Europe en se consacrant
avec courage et perseverance a
l'ceuvre de ce relevement dont on
attend avec anxieto les premiers
symptomes ; au 'lieu de laisser passivement remorquer sa barque par le
puissant I:satin-lent venu a son secours,
qu'elle prouve qu'elle est encore en
kat de gouverner, qu'elle se maintienne dans le sillage par ses moyens
a elle et non pas seulement grace au
cable qui 1ui a ete tendu. Qu'elle
reflechisse I quand requipage a perdu
l'habitude de la manoeuvre, quand le
bateau a petit a petit ate depouille de
sesagres,ouquand l'harmonie qui dolt
exister entre eux est detruite, quand
la barre du gouvernail a echappe a la
direction du commandant du bord,
si le cable qui l'unit au remorqueur
vient a se rompre, le navire est a la
merci des vagues, it ne peut fuir
aucun peril et, a moins d'un de ses
hasards providentiels avec lesquels le
caractere oriental n'est, malgre les
nombreuses legons revues, que trop
porte a compter, la premiere tempete
poussera infailliblement a la cote le
bailment desempare devenu son jouet.
L'Egypte est malheureusement pour
elle restee trop longtemps seule en
face de l'Angleterre seule.
Les preoccupations politiques survenues tous ces derniers temps en

Europe ont ,detourne. trop longtemps
l'attention des Puissances des evenements qui se precipitaient stir les
bords du Nil.
La main. des agents britanniques
s'est appesantie lourdement stir Ia tete
des Egyptiens,et l'Egypte,encore dans
la stupeur du rove, s'est laissee alley,
comme un etre maladif s'abandonne
entre les mains de Letre fort qui In
souti'mt.
Bien n'est perdu cependant pour
elle; si quelquefois la main a ete dure,
si quclques-rins des dOcteurs envoy&
de Londres ont parfOls' traite leur
malade en vaincue, nous avons ete
les premiers a dire que de la .tete qui
concevait au bras qui executaitil y
avail une distance enorme, et nous
avons affirrne la conflance avec tiquelle nous attendions la realisation
des prornesses des illustres hommes
d'Etat qui n'avaient pas craint d'entreprendre la tache qui s'afrait a eux :
la reorganisation du pays d'Orient ou
les interets europeens sont les plus
considera bles.
Nous n'avons pas craiut Ia conquote, parce que ce n'est pas l'Egypte
seule qui perdrait a is conquete.
L'Angleterre n'ignore pas que le
jour ou elle se' substituerait sur les
bords du Nil aux pouvoirs existauts,
l'Europe n'aurait pas pour elle les
managements qu'elle a eu pour l'Egypte trop faible pour faire face de
tons cotes a la fois. Elle salt qu'elle
devrait accepter toutes les charges
qui pesent sur le pays, qu'il lui fandrait payer et les dettes et les indemnites, regler au plus vite cette question bredante du Soudan.
01NEVIIMI11111111i2R620111105.%1
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FEMME MARQUEE
PREMIERE PARTIE
SWARGA

.
femme des bras 1... Le miserable ! Le traitre!
II y a longtemps sans doute que cette union est
projetee .. Et je ne me doutais de rien !... Et
je me croyais toujours aimee !... Mais cet homme
vous ne savez done pas, ajouta-t-elle en secouan t
furieusement le bras du due Caronetti effard, vous
ne savez done pas qu'il n'y a pas huit jours encore, it etait a mes pieds me chantant son amour,
et me jurant qu'iI m'aimerait toujours, et (16'11 it
avait duns le cceur une autre image que la mienne!
De quelle boue honteuse et fangeuse sont done
petris les bommes ?
.

XIII
JALOUSIE DE FEMME

(Suite)
— Si je le connais ? s'ecria Zagfrana... C'est le
seul homme que j'aie aime apres le prince Venerosi ...Et c'est encore le prince ou plutot la fille
du prince qui m'enleve mon second amour, comme
le princ3 qui m'enleve mon second amour, comme
Mais cette fois je
C'est une singuliere fatalite
me dolendrai des pieds, des mains, des ongles,
avec toutes les armes que je possede... Ce mariage ne se fera pas ; je ne le veux pas. ..quand
.

je devrais alter au pied de l'autel lui arracher sa

Tout en parlant ainsi, Zagfrana allait et venait
dans le salon, renversant les meubles, broyant
sous ses pas les bibelots qui tombaient, avec les
allures brusques, sauvages et farouches d'une
lionne en furie, les eheveux denoues, to sein tumultueusement souleve, des éclairs plein les yeux.
La Sourcis Grise la faisait faire, attendant avee
calme la fin de cette explosion orageuse. Il savait
qu'iI n'y avait rien it dire, rien it tenter pour !'apaiser. II reflechisssait aux difficultes nouvelles
qu'allait lui creer cet incident auquel it etait loin
de s'attendre...
-- Vous allez faire des betises, dit-il d'une
voix tranquille, quand it lui Put permis de prendre

Ia parole.

— Des Ulises ? s'ecria Zagfrana, que voulezvous dire ?...
- Je veux dire que vos violences vont tout
comprome ttre.
— Eh ! je me moque hien maintenaut de ma
vengeance I.. Que m'importe ma vengeance
maintenant ? Ce qu'il me faut retrouver, c'est
mon amour.
— Vous ne le retrouverez pas, fit l'agent d'une
voix ferme.
Elle le regarda avec etonnement.
— Comment cela ? dit-elle.
— Si le comte epouse la fille de sir Fabius,
c'est qu'il ne vous aime plus assez pour la saerifier
a vous, et ce n'est pas en faisant manquer ce mariage que vous le rapprocherez de vous. Cette
tactique vous a déjà mat servi une premiere fois,
vous vous en souvenez ?
- Que je me resigne a les voir heureux !
— Qui vous dit cela ?
— Un homme que j'ai arrache a la mort
Un homme qui allait se bailer la cervelle sans
Me tralnr ainsi
moi
Je le verrais, je le
saurais heureux dans les bras d'une autre 1..
Non non !... cela ne sera pas. Ce marlage ne se
fera pas !..
L'agent fit un geste d'impatience.
.

.

.

.

-

Ge manage se fera, dit-il, malgr6 vous,

malgre tout ce que vous pourrez faire et tout ce
que vous pourrez dire !.. Vous n'avez pas affaire
un negociant timore. Le comic est un hornme use, blase, qui se moque de tout ce que !'on
pourra dire stir le compe de sa fiancee et sur le
sien. D'ailleurs, faut que le manage se lasso.
Vous n'ignorez pas que le comic est a la cote. II a
besoin d'une fortune. Il la trouve 11. Peu lui importe d'on elle coule ! De plus, it aime Swarga...
— Zagfrana poussa un cri terrible.
— II l'aime ?
— I1 ].'adore et elle en est folle !...
La jeune femme allait et venait ayes des gestes
egares.
— C'est bien vrai, tout ce quo vous me dit es
? Ce n'est pas pour m'eprouver ?...
— Rien n'est plus vrai...
— Et elle est jolie, cette fille ?
— La fille de sir Fabius ?... On la dit ravissante ..moi, je ne l'ai jamais vue...
— Et vous ne pourrez rien faire, vous?
Que voulez-vous dire ?
— Pour faire manquer ce mariage...
— Rien... a moins...
— A moins ?...
— A moinsque sir Fabius ne soit arrete avant,
mais cela me parait Bien
si nous ne
voulons rien faire avant d'etre stirs de notre coup.
.

— 11 faut qu'il le soit !...
— 11 vaudrait mieux apres..
— Pourquoi cela?...
— Vous seriez mieux vengee.
— Comment ?
- Voyez-vous le comte de Croix-Dieu alli6 is
a fille d'un assassin !...
— Cela net les empechera pas d'être heureux
s'airnent.. dit Zagfrana d'un air sombre.
Ca ne defera pas le manage.
— Que faire alors ?. demanda l'agent perplexe.
.

.

— 11 y a bien un moyen, mais serez vous
homme a !'accomplir ? reprit Zagfrana avec un
accent farouche.
— Dites toujours !...
— 011! cela me vengerait de tous it Ia fois, du
Ore, de la fille et du marl, et je vous donnerais
tout ce que je possede, a vous et it votre collegue Ce moyen, ce serait d'enlever la fille le soir
lame du manage et de me la remettre entre le:::
L'agent fit un mouvernent, snrpris de cette
idee de vengeance dont la sauvagerie Pavan
frappe.
— C'est facile, dit-il.
-- Vous pourriez faire cela ? s'ecria vivernent

l'Italienne.
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Nous n'avons pas craint la conquete, surtout parse quo rien clans la
conduite des hommes politiqucs qui
sont a la tete du gouvernement de
Londres n'indique l'idee de ]'occupation inclefinie.
felons un coup d'ceil en arriere sur
les deux phases que vient de traver- •
ser le pays : nous voyons d'abord
l'Angleterreintervenant militairement,
dorriptant la rebellion, et retablisant
pour sa plus grande gloire Ia tranquilite dans Delta; puis,nous la voyons
reforrnatrice, essayant d'appliquer les
plans de lord Dufferin.
La, 1'Angleterre a echoue, cornpletement echoue et, nous devons le
reconnaitre,cet echec,l'illuslre ministre de S. M Britannique l'avait prevu.
En developpant dans le fameux rapport que,seul de tons les journaux du
pays,le Bosphore n'a pas publie,le systems, connu sous le nom: 1'EGYPTE AUX
EGY PTIENS, lord Dufferin convenait
ne pouvait, reussir qu'a la condition qu'il se fit encore des miracles
sur les bards du Nil, et ('experience
prouve qu'il ne s'en fait plus.
Cet echec n'a enleve a l'Angleterre
aucun des droits qu'elle a acquis a
avoir une preponderance marquee en
Egypte, mais lui a cree un nouveau
devoir,le devoir de s'adresser aujourd'hui aux puissances,de leur demander
de raider a cette tftche de la reorganisation, qu'elle ne doit pas, en presence des resultats deplorables obteMIS par l'essai qu'elle vient de faire,
qu'elle ne doit pas, disons-nous,
s'enteter a poursuivre seule.
Qu'elle diminue sa responsabilite en
la partageant, qu'elle preside la reunion, le congres ou mieux la commission internationale qui travaillera
la reconstitution de l'Egypte : que, la
premiere, elle fasse appel aux autres
natiuns et la convie a travailler avec
elle a cette (euvre de paix et de civilisation.

Notre confrere Al-Ahram, dans son
numero du 1 courant, dit que la
conduite de la Chambre francaise est
en tout conforme aux vues moderees
du gouvernement. Les deputes ont
une pleine et entiere confiance en la

capacite et le savoir-faire de M. Jules
Ferry. Cette entente entre le Gouvernement et la Chambre n'a pas manqué
d'augmenter le prestige de la France
au dehors. Ceci,ajoute notre confrere,
amenera les puissances ennemies de
Ia France a se rapprocher d'elle et a
la respecter, surtout dans ce qui regarde les questions europeennes.
Le meme journal dit etre completernent de notre avis relativement a
Ia necessite de divulguer les nouvelles
du Soudan. Le soin que l'on prend,
dit-il, pour empecherila circulation de
ces nouvelles ne pent avoir aucun
bon resultat.

NOUVELLES DIVERSES
Nous lisons dans le journal russe
NoyoM Vremia :
M. le professeur Vassilieff, qui connait,
comme on sait, parfaitement la Chine.
expose dans Ia Revue orientate que le
Celeste-Empire n'est pas actuellement en
kat de songer seriensemeat a faire Ia
guerre a Ia France.
« La Chine, dit ll. Vassilietr, est encore loin d'etre . remise des secousses qu'elle
a eprouvees ; elle a encore bien des choses
a faire chez elle ; abstraction faite d'une
longue insurrection, qui a ruble des provinces entieres, elle a eu a soulfrir,
dans les dernieres anuses, de froids excessifs et de terribles inondations ; ses
finances sont encore dans une mediocre
situation, et, en Chine comae ailleurs,
sail depuis longtemps que [argent est
le nerf de la guerre.
« Mais si, malgre tout, la Chine se
decidait a faire Ia guerre a la France,
cette guerre serait-elle funeste a [empire
du Milieu ? Si l'on s'en tient a l'ancienne
routine, d'apres laquelle on ne pourrait
vi.incre la Chine qu'en allant a Pekin, la
France aura de la peine a envoyer tine
armee suffisante pour s'emparer de la ca-

pitale en attaquant l'ernpire chinois du
cOte de la tner ; mais it existe, selon moi,
an moyen &action plus efficace, et le voici :
« II nest pas necessaire que la France
fasse la guerre a Ia Chine avec ses propres forces ; it lui suffit d'artner contre Ia
Chine les Chinois eux-mernes. On a dit
souvent que les nornades de la Mongolie
avaient conquis plusieurs fois la Chine
cela est faux ; car ce ne sont pas les nomades qui out conquis la Chine, ce soot

les Chinois qui Font conquise pour les
nomades.
« En ce moment plus que jarnais, ii y
a en Chine tine foul de inAcontents. L'artnee francaise n'aura qu'a penetrer dans
one province quelconque, et elle y trouvera
tont de suite un ambitieux influent qui
sera dispose a se proclamer an (I'M) et
a recruter des cumplices et des troupes.
Les Francais n'auront qu'a appuyer des
leur arrivee er3 pronunciameato ; pour
faire le reste, it suffira de quelques cotnbinaisons ulterieures. »
Cette opinion, ajoute le Nom* Vrelnia.
Est pent-etre trop hardie ; Ennis nous con naissons si pen les affaires de Ia Chine qu'il
est, dans tons les cas, interessant crapprendre ce que pensent les quelques personnes
qui mutt bien renseignees a ce sujet.
.**
Le Livre jaune du Tonkin a etc distribue
le :5 a la questure.
L'impression en a etc commences par
l'impritnerie nationale le 28,novernbre,
6 h. 112 du soir.
Deux equipes de quarante compositeurs
ont successivenient 010 employees a [impression Ia nuit et la jour. ll y.avail
1,670 feuillets de copie qui ont produit 601
pages ayant exige chacune 3 Opreuves en
tnoyenne. Elles formeroot deu:( volumes
grand in- 4,'•
Le premier volume a ere tire laps la unit
du 3 au 4 decembre : 20 machines y out
etc employees. Le 4, a 11 hetres, les trois
premiers exetnplaires out pu etre portes
au m in istre des affaires etrangeres.
Le 5, les deux volumes, tires chacun
15,000 exemplaires, broches et rogues,
oat Ole pones a la questure
*•
La societe de secours aux blesses mill-

taires a fait remettre au department francais de la marine treize caisses contenaut
des conserves alimentaires, medicaments,
etc. , destines au corps expeditionnaire de
Tatuatave.
Ces caisses, expediees a Marseille le 4
decembre par les soins de Ia marine, partiront par le prochain paquebot de la Reunion.
L'association internationale de l'arbitrage et de la paix a ecrit a lord Granville
en vue d'une mediation entre Ia France et
la Chine pour prevenir un conflit desas
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peennes. L'association offre d'envoyer une vait prendre aucune decision a ce suej.t
deputation a lord Granville a reffet de avant d'avoir rep les instrucliots de
dormer plus de force aux demarches que ('emir.
pourrait faire dans ce but le gouverne••
A la Chantre dos deputes italiens, M.
merit anglais.
Lord Granville a repondu que, tout en Mancini a presents un protocols additiontraitO de commerce italo-suisse.
profondement convainc,u de [impor- no!
tance des questions visees par [association,
La Gazelle de
it doutait que [envoi a l'heure actuelle
Havane pubile on dechine deputation au Foreign-Office pat cret royal abolisF,ant les punitions corporelies infligees juSqu'iei aux esclaves dans
aVafiCCr la realisation de ses vceux. 11 a
cependant ajoute
profiterait de son [Ile de Cuba.
offre an cas on [occasion 1w semblerait
La Epoca publie sous ce titre « La Soopportune.
lidarite monarchiste » un article dans le.•
Le marquis de Harlington a defendu quel elle declare que l'Espagne nest entrée
dans aucone de ces alliances dont il a etc
devant ses electeurs, a Accrington. Ia poliquestion dans les journaux republicains,
lique interieure et exterieure du cabinet.
Si l'Espagne, ajoute la Epoca, conserve
Malgre les diverses entreprises lointaines
I aith'ie do l'Allemagne, de l'Autriche, de
tentees par le gouvernernent francais, et
[Italie et de la Russie sans rien faire pour
affectant les interets de l'Angleterre, le
s atliter l'initnitie de la France. elle pent
ouvanetnent anglais a reussi, a-t-il dit,
a amenrr une solution satisfai sante sans etre assures qu'elle n'en sera (lee Op;
noire en rien a ['entente cordiale des deux respeenee.
• .
pays.
A
Ia
cime
de
Ia
Montague-Rouge
en CaQuanta l'Allernagne, it est tres vra.1
ifornie, on rencontre un poste de telequ'on a contracts ancune alliance avec elle.
phone
qui doit etre certainement un des
pas plus qu'avec d'autres Etats europeens
d'ailleurs, car on croit que de pareitles plus eleves du globe.EI a 0(0 con ;trait pour
alliances ne soot pas dans linteret de le service du Central Pacific Railroad.
[Angleterre ; mais les relations n'en soot C'est one cabana occupee par deux gnetpas mains parfaitement cordiales et par- teurs qui sort nuit et jour en vigie afin de
decouvrir les incendies qui peuvent &dafaitement amicales entre les deux pays.
II y a quelques jours, le gouvernement ter dans le snowsheds on neige-abris De
allemand a avise l'Angleterre qu'il etait lent' gnerite aerienne,ces veilleurs aperpret a. agir de concert avec elle pour Ia coivent tome Ia ligne des abris a Iced nu
protection des nationaux et des interets ou avec ('aide des telescopes.
Un incendie se produit-it en un point
anglais et allernands en Chine, dans le cas
oft cela deviendrait necessaire par suite quelconque, its l'annoncent anisitet
des relations existant eotre Ia France et Ia Cisco au moyen de leurs appareils melephoniques. De Cisco la nouvelle est enChine.
voyee par le telegraphe a Ia gare du
Le duc d'Edimbourg a pris le corn- chemin de for de Ia ville de Sacramento,
rnandernent do l'escadre de Ia Manche P t et en one on deux minutes one *eche
arbors son pavilion a bard du Minotaur. est expeclib sur Ia ligne a Blue Canon et
II est parti en coup et ira rejoindre
an Summit, ou des trains soot en person esca Ire an Vigo vers le 20 decembre .
manence prets a partir pour le theatre
• •
de [incendie.
Ayoub-Khan, qui doit quitter prochaiCes trains, dits trains du feu, consistent
nement Teheran, s'est engage par ecrit a se en une locomotive et en deux fourgons
rendre a Boukhara• Ott craint cependant
reservoirs remplis d'eau qu'on lance avec
qu'il ne tienne pas sa promesse et qu'il ne
des tuyaux en caoutchouc et des pampes
fasse quelque nouvelle tentative pour s'em- a vapeur. Lorsque les trains du feu se
parer de Herat.
mottent en marche, tons les autres trains
Les habitants de cette vine. a I'annonce
doivent stopper pros du lieu de sinistre
du depart prochain d'Ayoub-Khan, ant
de maniere a laisser la voie
repar6 leurs Emirs, persuades que celui - ci
les attaquera.
Le Louvre s est
pourvu recemment, au
L'agent russe de Meshed a sollicite Ia
prix de 8,000 fr., d'un curieux specimen
miss eu liberte de Moharnened-Sadyk - de sculpture ornementale. C'est e porte
Khan, arrete recernment a Herat ; le goude maison espagnole, venue de Valence.
verueur de Herat a repondu
ne pou- Cet interessant edicule date de Ia fiu du
'

treux. La leure fait ressortir qu'une pareille eventualtte en Orient menacerait inevitablernent le [mintier); de la paix entre
la France et d'autres puissances euro-
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Je pourrais le faire...

— Cinq cent mille francs au moins, mais je
puis avoir davantage si vous le desirez...
— Vous nous dounerez einq cent mille francs
tout de suite et la male somme apres Ia reussite...
Il y aura de grands frail a faire...
— C'est conveuu... et le mariage a lieu ?
— Le plus tot possible... chacun est presse...
— Voila, done une vengeance digne de moi !
s'ecria Zagfrana, et qui englobe a la fois tous cern:
que je hais ! Its se rongeront les poings de douleur et de rage !.
— C'est une vengeance ranee, en effet, dit
le due, digne d'une femme jalouse. Et it prit
conga de la jeune femme en lui affirmant de
nouveau gull reussirait et qu'elle serait satisfaite
de lui

-- Oh ! comme je me vengerais ensuite cruel' anent !.. . et de tous ces infames a la fois !
pore sans sa He, le comte sans sa femme !...
i vous me promettiez cela, je resterais calme, je
dirais pas un mot, je ne ferais pas un geste,
Is une demarche... On n'entendrait pas parler
moi plus que si j'etais morte ! . 'route ma vie
Tait coneentrde a attendre cette heure et a gaiter
ravance racre p'aisir de leur douleur ! Vous
• uaginez-vous sa rage a lui, s'il aime sa femme,
se Ia voir enlever le soir meme de ses notes,
; la fureur du pore, son chagrin et ses larmes?...
les bois d'avance, ces larmes. elks me calment.
euvez-vous cela ? Dites, parlez .. Tout ce que
posse.le, je vous le donne. Faut-il me mettre
genoux pour vous supplier ?. . Et si vous
atreprenez cela, le ferez, vous ? Reussirez-vous ?
J'ai toujours reussi dans ce qne j'ai entrepris,
;pondit ('agent. Mais que ferez-vous ensuite de
Bette jeune fille ?...

.

XIV
ZAGFRANA MESURE L'ETENDUE DU DEVOUEMENT
DE MAIIICHETTE.

Je ne sais pas... Nous verrons plus tard.
rellechirai... II me viendra peut-etre un e

—

:aspirtondel'f,mjsraivnged
et Bien vengee !
Combieu avez-vous d'argent disponible? d it
la Souris Grise qui refldehissait.

Quand la Souris Grise fut partie, Zagfrana
sentit route sa fureur, que i'espoir de la vengeance
avait calmee pour un moment, lui remonter au
cerveau. Elle etait trallie encore, ahandonnee
lachement pour une fortune,elle qui n'avait jamais
aims sans se donner tout enti&e !

EIIe seule savait ce qu'elle avait pour set
homme ! Si elle ne l'avait empeche de se bailer
la cervelle que le jour ou elle l'avait connu!...
Mais depuis !... Combien de fois ne lui avait-elle
pas fait tomber le revolver des mains ! II y
avait quinze jours a peine qu'il la connaissait,
quand elle le rencontra un soir au Cirque tout pale,
tout tressaillant. Elle lui parlait et it repondait a
peine. Elle voyait vib.er sous la peau de la face
ses nerfs tendus a se rompre. 11 ne voulait rien
dire, mais elle lui avait arraehe son secret. It
avait perdu une somme considerable et ne pouvait
pas payer. La journee s'etait passee a aller de
porte en porte queter un eniprunt, to dos courbd,
le sourire sur les levres et l'enfer dans le eclair,
avec des trainees de sueur froide le long de
repine dorsale ; toutes les portes s'etaient fermees.
Des refus partout, le refus de rhomme du monde,
poli et glace, et le refus des hommes de finance,
tranchant et brutal comme un coup de couperet.
C'etait hien fini, cette fois II allait etre
Ache, deshonore. II etait perdu, plus perdu que
le noye que l'on repeche pour le porter a la
Morgue. Elle etait parvenue a lui arracher son
secret et l'avait force a accepter la somme qu'il
lui fallait, car elle ne pouvait se resoudre a la
perdre. Et depuis, comhien de fois la meme
scene ne s'etait-elle pas reproduite ? Combien de

fois ne lui avait-elle pas sauve I'honneur ostensible?
II lui avait tout rendu, c'est vrai ; it ne lui
devait rien quo les soirees enfievres passees ensemble, les heures de bonheur envolees et dont elle
gardait le souvenir dans son cceur comme un
parium ! Elle s'etait montree si aimante, si desinteressee, si soumise, si souple, toujours prate
toutes ses fantaisies, le occur plein de lui, ne
battant qu'a son approche, et it la lachait brutalement, comme une prostitude vulgaire qu-on Mine
vingt-quatre heures et dont on se spare avec un
bijou! ...
Vraiment, elk merttait mieux quo cela. Elle
avait conscience de sa valour. Mais c'etait done
dans sa destinee d'airner toujours et de n'etre pas
aimee ?... Elle etait belle pourtant ! Et quand elle
songeait a se comparer a d'autres femmes, elle se
demandait vainement ce qu'elle avait d'inferieur
a. elles ; c'etait dans sa destinee plutot de tomber
sur des hommes venaux, ayant plus de cupiditd
que d'amour et qui preferaient l'or inanime a l'or
vivant de ses cheveux !
Et quand elle pensait que sa rivale etait la fills
meme de rhomme qui ['await le premier sacrifice ;
qui avait, pour ainsi dire, ouvert pour elle la voie
douloureuse of elle etait entree, elle levait au ciel
des bras desesperes, se demandant quelle strange

fatalite pr6sidait a sa vie, rnaudissaut le sour on

elle avatt connu rhomme qui ravait perdue, et
regrettant, comme on regrette un rove evanoui,
son ciel azure, ses oranges rutilantes, les marbres
blancs veines de rose comme des chairs de jeunes
fines des portiques italiens, les blots frissonnants
qui viennent chanter an rivage dans les beaux
jours ensoleilles ou qui beuglent comme des taureaux alleles, grand le vent plisse leur surface et
sccoue en grains d'argent leurs \woes qu'il b risote !
En soageant a tout cela., de grandes rages
s'emparaient d'elle. Elle avait devant les yeux
mime des visions sanglantes pendant lesquelles
ells broyait tous ses ennemis, puis des doutes la
prenaient. Elle ne pouvait pas croire a ['abandon
du cornte. Ce n'etait pas un ;mien valet comme
e faux prince italien. 11 avait dans les veines
autre chose que du sang boueux de domestique.
C'etait un gentilhomme. II n'etait pas lathe !
Comment serait-il capable de cette fdlonie !.
Elle ne pouvait se decider a to perdre ainsi, sans
l'avoir VII, sans avoir entendu son arret de sa
propre bouche. II lui prenait des envies folle ,; de
courir vers lui, de to voir, de lui crier : Voyons,
est-ce vrai ce qu'on m'a dit ?

(Asuivre)
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quinzielle siècle, vers 100 environ. Stir pollee, se rendirent it la convocation. 1 gne, ne supposant bien entendu
deux colonnes plate's forniee,s de plusielit: Le roi .deciara qu'il n'etait pas en qu'elle ait en vue nos interets et non
•
eolonnettes, un largeiont on se carne so- son
polvoir de con traindre ce chef les siens seulement.
lidement. II y a des figures d'ange et (les'
comparail
re, que c'etait, du reste,
« Notre pays plus que tout autre
fort nalvement lutacho
rosaces de chorefrise,
ginees pour condiri•e le regard vor!-; hi tin hom me d'u a Ca ra c tore tres di 1 - a besoin de la bienveillance de
parlie superienre de ce petit portique oft ficile et qu'il serail htureux de le
tonics les nations. >)
limagier espagnol modela une Annoncia 1 your chCtier severement. Un detalion. Les deux personnages de Ia scene se
font vis-a-vis, Ia Vierge agenouillee a 1 chement fut alors envoye a terre
iroite, 1%rchatige d bout a gauche une pour arreter ce negro et, en memo
FAITS LOCAUX
tige de Us en main.
au
temps, tin message etait envoye
Cette porte donnait entree a [hotel du!
chef le menagant de bombarder sa
Nous n'avions pas connaissance de
celebre Sorell, tresorier de Charles-Quint,
ville
s'il
ne
se
rendait
pas
a
bond
certain
factum, public dans la plus
I
condainne a wort pour concussions.
de ('Alecto. Pour tonic reponse, to ignoree des publications du Caire,
quand nous en avons trouve hier une
Un riche negotiant italien vient d'eire chef declara quit etait prat t comenieve par des brigands de la province de battre. Le lendemain, to comman
certaine partie reproduite par I'organe
Bayonne.
dant de Ia flottile ouvrait le feq ; les anglais d'Aleiandrie.
indigenes, an nombrc de 4; a 5,000
L'Egyptian, Gazette fait suivre sa
hommes,
se
concentrerent
sun
Ia
reproduction des reflexions suivantes:
AGENCE I-141'AS
rive pour s'opposer a Ia marche du
« • Le Bosphore et le Bulletin ont tous
Paris. 14 decembre
detachement de marins qui avait 6(6
deux des Francais pour redacteurs
Henri Martin est wort.
mis a terre. Armes de fusils moen chef, et c'est un plaisir pour
De nouveaux renforts vont etre dernes et do fleches empoisonnees, « nous de voir confirmer par un autre
incessamment envoyes au Tonkin.
its se•battirent avec un grand achar• journal local francais ('opinion que
I a nouvelle de Ia revolution de Hue nement et furent enfin chasses des
• nous avons frequemment exprimee
nest pas encore confirmee officiellebroussailes et mis en &route par
existait certains membres de
Berlin, 14 decembre
les compagnies de debarquement. « la colonic frangaise en Egypte qui
Le prince heritier est arrive de Leurs pertes ont ate considerables,
« n'admettaient pas Ia ligne de conBarceione et est reparti pour Genes. le terrain de la lutte etait jonche
k duite suivie par le Bosphore. »
Londres, 14 decembre
de leurs cadavres. Les Anglais ocPour ce qui est de la feuille a la
Le Parlenient est convoque pour cuperent aloes la ville, a l'entree de acne ec la due Alto Bulletin, nous ne
le 5 fevrier.
laquelle un aspirant a ate mortelle- nous amuserons pas a lui faire de la
ment blesse. Its avaient deux matins reciame, nous nous bornerons a reet un aspirant tries et un marin bless& pondre au journal alexandrin que,
pour cette fois, it a eu raison. II y a,
UNE EXPEDITION
en erTet, des membres de la colonie
SUR LES COTES OCCIDENTALES D'AFRIQUE
franeaise d'Egypte qui sont adverL'ESPAGNE ET L' ALLEIVIAGNE
saires du Bosphore, journal francais;
II y a quelques jours, une expemais ces messieurs sont bien connus,
Le correspondant de Madrid de la
dition anglaise a etc dirigee sur le
et plus particulierement par ('EgypNiger et le capitaine de vaisseau Presse communique a ce journal le tian Gazette elle-meme qui a Ieur nom
Brooke, commandimt la division de resume d'une conversation gull dit sur la lisle de ses redacteurs.
surveillance des cotes occidentales avoir cue avec « un des principaux
**
d'Afrique, a remonte le fictive avec hommes d'Etat espagnols. »
D'apres certains journaux locaux,
Apr& avoir expose que ni la
ses batiments legers et bombards les
puissarp.x militaire de l'Espagne,ni sa S. E. Abd-e!-Kader Pacha aurait
vines d'Abah et d'ljah.
Les navires qui ont prix part a c es situation econornique ne lui.permet- refuse le poste de gouverneur general
du Soudan.
operations sont le Starling. l' Alecto et talent de jouer le role de grande
Nous ne comprenons pas qu'il soil
puissance, l'interlocuteur du corresle Flirt : le commandant Brooke avait
mis son pavilion sur ('Alecto. Cette pondant de la Presse s'exprime en ces venu a Pidee de quelqu'un d'offrir an
vainqueur de Sennaar de retourner a
flottille s'est tout d'abord presentee termes :
Kartoum, apres ce qui s'est passé
c Notre souverain a Me parfaitedevant ljah, oil le commandant
Brooke convia les indigenes a reunir ment accueilli a Hambourg. Mais en pour la sournission du general Hicks.
un palabre dans lequel it exposerait to comblant d'honneurs, le gouverles griefs des sujets anglais. Pendant nement allemand a commis une
Nous lisons dans le Moniteur :
maladresse
dont
les
suites
sont
inealterre,
le
que ce palabre se tenait a
a Par decret de S. A. le Khedive,
culables.
Je
ne
veux
pas
examiner
commandant Brooke remarqua que
en date du 6 sailer (6 decembre),M.
jusqu'a
quel
point
la
susceptibilite
les indigenes l'entouraient et avaient
Bargigli, chef du Secretariat an Minisune attitude rnenagante. II invita le des Francais est fondee, mais elle ters des Finances, a ate promti au
roi a lour donner I'ordre de se dis- existe, et assurement Parmee alle- grade de Bey (Sanieh) (services renperser ; celui ci, ne pouvant se faire mande est assez grande pour qu'on dus a la direction de la Liquidation et
pu offrir a noire roi un regiment
obeir, le commandant leva le palade la Dette flottunte). »
bre. Tandis regagnait ]'Alecto, de dragons, de hussards ou de cuiNous n'osons (Air nos felicitations
rassiers.
les negres ouvrir ant le feu.
a M. Bargigli, a qui it vient d'être
« 'Vous savez cc qui est arrive.L'on
De retour a bord, le commanaccords bleu tardivement la recomest
mecontent
de
tons
cotes,
l'Alledant anglais envoya un message au
pense que son intelligence et son
magne
commence
a
prendre
tin
ton
roi, le menacant de bombarder la
integrite auraient dil recueillir déjà
toe
dans
cette
belliqueux,
et
je
crois
ville si le feu no assail. Les negres
depuis longtemps.
ayant refuse d'obeir a cette injonc- situation 1'Espagne, malgre toutes ses
.•
tion, les navires commencerent le visees ambitieuses, ne soil tombee
Le journal Al Iscanddrieh croft sabombardement, puis le capitaine du au rang d'une simple piece dans le
jeu d'echecs de la diplomatic euro- voir que le Gouvernement est en train
Flirt, descendant a terre avec un
d'elaborer un regiment definitif pour
detachement en armes, mit le feu peenne, piece dont le chancellor
mettre un frein a la circulation de la
aux habitations et detruisit la ville. se sent pour parer une attaque. La
fausse monnaie.
Les Anglais n'avaient pas eu un visite du prince imperial qui, dans
41, 5.
d'autres circonstances nous etit cause
homme atteint.
Au ministere des Travaux Publics,
Le• lendemain, la flottille descen- le plus grand plaisir, est, devenue
dant a Abah fut prevenue par un pour nous presque un embarras. Je ne on s'occupe activement de realiser le
puis en dire davantage sur cc sujet. projet de fit telegraphique entre Suez
residant - anglais quo des indigenes
]'avaient frappe et maltraite a l'ins- Mais ii me semble certain que la et Souakim.
*
Liation d'un negro de Sierra-Leone. diplomatic allemande, dont les infor-,
Il a part], dit-on, un decret nomLe commandant invita en conse- mations sont en general excellentes
n'a
pas
60
suffisamment
renseignee
mant Soliman Pacha Niazy au poste
quence les chefs a tin palabre, et tons,
sur
la
situation
interieure
de
l'Espade gouverneur provisoire de la ville
sauf celui contre lequel plainte etait
I
•

•

-
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de Souakim, en remplacement do
Mahmoud Pacha Taher, revoque.
D'apres noire confrere Al Ahrant,
les nouveaux tribunaux ne pourront
commencer law fonctionnement que
dans le courant du mois de mars.
.
Le memo journal recommande a
toils les jeunes Bens indigenes connaissant le frangais de lire dans la
Revue des deux mondes un remarquable
article de M. Gabriel Charmes sur les
recents evenements d'Egypte.
Le journal indigene ajoute que
('eminent ecrivain frangais emet les
appreciations les plus justes stir la
revolte et ce qu'elle a entrains,
•.
La police a opera 4 8 arrestations
dans les 24 heures ecoulees.
r te

Un detachement de !.7 soldats,
conduits par tin major, est, parti pour
Alexandrie.
•

.1, 0 gardes de police, 200 soldats
indigene,s et une musique militaire se
sont embargues pour Suez.
•

430 recrues sont arrivees de Iagazig .
**
DEPLACEMENTS. —

Du Caire a Suez :

Dr Hafiz bey.
Du Caire a Alexandrie : Ab-el-Kader
pacha—Mehamed bey Kamal—Consul general du Brasil—Mourief heyZedgi bey.
Du Cairo a Helouan : Consul general de Russie—Efflatoum pacha.
D'Alexandrie au Caine : Consul de
Hollande—Neghib bey--Ismail bey
Rateb.
De Zagazig au Caire : Farid pacha.
FORTE RECOMPENSE
Est promise a la personne qui rapportera, a l'hotel Pollner, Une Montre
de Dame emaillee bleu clair, garnie de
pales fines, ainsi que sa chains en
or, objets qui out etc perdus dimanclie, 9 decembre, entre onze heures
et demie, pendant le trajet de l'eglise
d'Ismallia a la Maison Apostolides, et,
ensuite, a l'hotel Pollner, avenue du
Chemin-de-Fer.

DE RNIERE IIEURE
Les depeches particulieres, revues
dans la journee an Caire, conuirment
le telegramme Reuter public dans la
matinee du 45.
Toutes les barraques de la place
des Consuls,a Alexandrie, faisant face
a l'eglise anglaise, depuis la statue
jusqu'au tribunal,ont etc detruites par
l'incendie.
Voici

I

AVIS AUX FRILEUX

CALORIFERES MOUSSERON
Merveilleux Brasero portatif, fumivore, sans tuyaux, admirable foyer
sans fumee, pouvant se transporter a
volonte d'une chambre dans l'autre.
Chez M.' J. Barbier, a la Librairie
Centrale.

LES !DEES El'UN EX LE
II ( 1 )
LI y a neanrnoins d'antres questions de
presque, autant d'importance sun l'avenir
de l'Egypte. Je veux parler de Ia grande
quantite d'Europeens employes dans les
services civils at la criante inegalite de
salaire entre les indigenes Egyptiens, dune
part, et les colonistes strangers de l'autre.
Jusqu'a present, j'ai to regret de le voir,
Puma changement notable pour le bien
general n'a Ole ni essays ni accompli dans
cette matiere..le ne crois pas qu'on plisse
avec justice accuser Arabi d' avoir
jarnais dit trop ou parle trop fort sun ce
sujet. Durant to regne de mon Ore souvent
des Europeens entraient a son invitation
au service du gouvernement Egyptien, mais
aucuue irritation perceptible ti'etait causee
par leur presence. La raison en est tressimple. Du temps du Khedive Ismail. les
Europeans etaient nornmes seulement par
raison de capacites personnelles manifestes
pour [occupation of cace des fonctions
variees appartenant a leurs divers postes.
Les Egyptiens soot assez vice a s'apercevoir
d'une aptitude evidernment superiee re et
leur presence strffisait largement pour empech er des mummies manifestes oil memo
des mecontents interesses.
« Depuis, on a change lout vela : des
Europeens out ate nommes simplement
parce qu'ils etaient Europeens, et que,
comme tels, on lesjogeai. des sujets ayant
droit a protection : les salaires de lours
postes dirt - ate angrnentes seulement dans
le but de leur fournir to necessaire exige
par des Europeens, Landis que les indigenes egyptiens ont ate sans cerernonie
pousse du coude pour faire place aux nounouveaux arrivants.
C'est ce qui a specialement ate le vas lorsqu'un departement a etebeni de Ia superintendance de deux pouvoirs strangers reprosentant deux influences Otrangeres. Chaque
element de superintendence cherchait tout
naturellement a rivaliser avec son collegue
pour se creer un corps subordonne de ft(Wes compatriotes, et les indigenes OgypLiens out en. comme d'habitude, a payer
les pots causes de ces jalousies interaationales. Dans ces circonstances., je crois
que les plaintes des Egyptiens sous co rapport ne doivent pas sembler etranges.
Le refortnateur egyptien de l'avenir doit
faire attention d'etre toujours capable do
justifier l'emploi des Europeens par le
aptitudes superieures de ceux qui le nommcnt ; it dolt chercher en mettle tempi a
creer, autant que possible, un personnel
egyptien, intelligent et integre.
Les strangers en Egypte doivent, avec
le temps, se soumettre aux mernes charges
de taxes que les Egyptiens. II est difficile
de decrire ['irritation perpetuelle causer;
par la presence et existante inegalite
contributions de l'Etat. On detnande maintenant it [Egypte de payer plusieurs millions de L. st. pour les pertes occasicatie.;
aux Europeens a Alexandrie. Cela donne
une occasion pour un equitable etablissernent de question des taxes. Les avis qui
nous arrivent sur le reglement propose
des indemnites sont loin d'etre rassur 311.S.
lei, aussi, Jo crois qu'une recherche inipartiale et serieuse serait necessaire.
•
J'ai 010 quelque peu surpris d'entendra
affirmer dernierement que to grand ensemble des travaux publics dont mon Ore, an
prix de grands tracas et de tans de &Tenses,
couvrait l'Egypte entiere, avaient 010 faits
I rineipalen3ent pour arneliorer ses propres
proprietes.
Un coup d'wil sur une carte montrera
que cette idee est sans fondement. Je ne
puis comprendre comment la theorie
laquelle je fais allusion pent, avec quelque
semblant de raison, etre appliquee it des
(1) Voir les rituner•s des 14 et 15 clieemalere.
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eetreprises tel que les ort d'Alexandrie,
les chemins de fer et les ligues telegrafiques repaudnes dans toute le pays. Ismail
Pacha augmenta certainemeot dans une
graede proportion la Dette Publique de
l'Egypte mais, iI o'est pas rooms vrai qu'il
travailla baaircoup pour le progres de son
pays. L'hisiorion impartial ne peut pas,
je crois, ignorer le contraste existant entrur
['Egypte materielle de 1860 et [Egypte
materielle de 1 c.80. Quelques ecrivains,
arum-wins, oublient apparennuent qu'un
cinquieme des dates de lEgypte doit etre
attribue aux *eases qu'elle a encourues dans la construction du canal de Suez,
qui a taut pr( fite au monde entier et si peu
a l'Egypte elle- ❑ erne.
Je n'essaye settlement pas a affirmer que
la politique de mon Ore fat ni parfaite ni
litre de beaucoup d'erreurs ; je ne m'imagine pas non plus pour un moment qu'il
croit cela lui-meme. L'adversite et I'exil
lui out donne le temps et ('occasion de
reflechir. Ismail pacha (si je puffs„ moi SOD
fils, prendre Ia liberte de dire cela) a
essays de courir ;nand it aurait du marcher. Le pas rapide duquel it desirait faire
avancer I'Egypte dans Ia civilisation et Ia
prosperite fit du mal au pays et a lui- meme.
Mon Ore aussi, je crois, erra en concentrant trop &entreprises corncuerciales dans
sa propre persontr. Sa plus grande faute,
cependant, fut probablerneut son trop de
confiance dans relement stranger de son
administration. Je tie desire pas que roes
lecteurs penseot que par le mot « stranger » je veuille parler des Europeens qui
entrerent dans le Cabinet Egyptien vers
le fin de son regoo.
Ismail pacha ne saurait echapper aux
reproches qu'entrainent ces trois fautes.
Il a recolte et recolte encore les fruits
arners qu'ils lui out porte. II ne peut etre
denie, pourtant conirLe je l'ai déja
qu'il a fait l'Egypte ce qu'elle est ou plutOt
ce qu'elle devrait titre aujourd' hui. L'education qui rendait les aspirations nationales possibles est son oeuvre. Il a donne a
l'Egypte sa premiere Constitution et sa
premiere Assetnblee representative ; it
assura I'ordre du pays jasqu'au moment
oft it le quitta. Beaucoup d'Egyptiens doivent a lui leur premier emploi dans les
services publics. II reussit enfin a obleffir
la semi-independance de son pays, qu'un
« suzerain imperieux » lui conceda non
sans difficulte, ainsi que le droit de succession directe pour son fits aine. II construisit, comme je l'ai deja dit, les chemins
de fer, canaux,ponts, telegraphes et ports .
11 ouvrit en personne le plus grand
Triomphe de Ia science, de l'ingenieur que
le monde a jamais vu. ()nand it 'eta conscience de la force naissante des aspirations
nationales qu it avait encourages, it fit
une tentative pour leur dormer une forme
pratique. II ne lui fut pas permis, [leanmoins, de continuer ('experience en person:2,e. Une amere experience de quatte
annees nous a mis une fois de plus face a
face avec la vieille question : Quel sera
I . avenir de l'Egypte? Si jamais une solution satisfaisante pout avoir lieu, elle peut
etre trouvee seulement dans tine serieuse
etude Pe la derniere perte de l'histoire
Egyptienne, une gene•euse sympathie des
aspirations legitimes du people et une juste
reconnaissance du sentiment national qui
domino chez lui. Aucune reorganisation
stable ne pent etre batie sur des recriminations inutiles ou sur un indigne prejudice. Je crois fermement que l'Anglelerre
nom apprendra encore que l'Egypte aux
Egyptiens est qulque chose de plus qu'une
formate politique. C'est cette croyance, et
cette croyance seule, qui doit titre mon
excuse el ma justification d'ennuyer un
public, toujours genereux avec les Wes
d'un exile.
Sigiro !BRAWN HELMY.

'DAMSON FONDLE EN . 1865.

CA NA L DE SUEZ,

C.: P4 Ci bemt8Poiif

LISTE DES NAVIRES AVANT TRANSIT(" •

rums

decembre
Rhodora, vap.'ang., de Cardiff a Bombay.
Preston, yap. ang.; de Cardiff a Aden.
Canton, yap. franc., de loinbay a Marseille.
Clan Ranald, vap. ang., de Bombay a Liverpool
Drenthe, post. hollan , de Rotterdam a. Batavia.
Raylton Dixon, van. uorv., de Cardiff a Singapore.
Tonnage .13 ,-A 10.967: 84. -8S navires.
Recettes I ,:),'!9,296 56.

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIE,NE
PUBLIQUE.
BULLETIN SANITAIRE
du 13 Decembre 8 h. matin, au I 4 meme h.
meme heure.
Alexandrie : 0 daces de cholera.
Signe : Dr FRNDA
Alexandrie, le 14 decembre 1883.

MAISONS, RECOMMANDi:ES

P . Lormant

111 - Boni
II

.

Fermier des annonces du Bosph•e Egyptien. On traite a forfait pour toutes

especes d annonc-s,
etc
Chnpellerie
de Londres
place de la Bourse. Chapeaux et de Paris.
as„ Grands .
ortiments e
repa rations,

G. Ombra'

•

M
doles
d, eubles

et

C e- b dii Bosphore Egyptirn.
seuls repres ntants de Ia maison Alison's pour les Wares anglaises.
Walker et
Fournisseurs (16 1 armee d occultation. Conserves, vins at spiritueux.
de
Ancien hotel Royal.Esbekieh. Tenu par J.titzerrier.
Hdtel Grande-Bretagne Chanabres
et nourriture a des prix tres-moderes.
COMMISSIONNAIRE
Roberto Fatta Jardin del Esbekieh, Maison Sutherland.
Cortesi yepeitfeo.StalPte
Cigarettes princesses. Maison pres
Franc
Poste. En
En face le jardin de l'Esbekteh.
G. Garueko et Economo rBuueulzitungi(Lriuegili Cyhediviale, cdte M. Parvis, entrée
a et
Depot de biere
Steinfeld et (le Baviere.-Esbekie.
A. Albertini Alexandri_ Ho
yal.
te l1
acarusx
esaoui rx
ila X
u r apaair.
E ugene De la Bruyere Lrneocior r od es lfauni par asfnigalaaiins e s Coo
du
r eoit nittic
h imiques et pharmaceutiques des premieres
I. Hadjes m atsons LEgyopteiene.vrer
flames, Cigares et Cigarettes de toutes proven noes. Vente des journaux &Europe et

giwzr

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
FAMILILE Bid @11[SDIfVI.#1.ID
RUE MOUSEY
—
'I.E CAIRR
Lunettes et. Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et bufble, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vises, Microscopes, Loupes, NiVeaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres.i ,Hygrometres, Instruments de precision
d:Eleo.tricite dP Mathepaatiques, de Physique
d'Arpentag,e et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.

.

d'inforiner sa nombreu e clientele qu'il vieut d'ouvrit:
Ch . Chiaramonr, a I bonneur
le nouveau Cafe de France, pies ('Eldorado.
pres In Cour d Apple" ancienne malson du Consulat de France.
Paulin Sylvan Avooat
En face de I Esbekieh, porte Nord.

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

Pour l8 President,

1'Inspecteur g e neral.
D' ARDOUIN.

AVIS
A Mlles AVOCATS et ROMS D'AFFAIRES

Le Tableau de Roulement du Service

ADMINISTRATION
DE LA

12, Place de la Bourse — :‘;ARSEILLE

DU

DAIRA SANIEH

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE

17 decembre 1883, a 1 i heures du matin, ii sera procede, dans
la salle des adjudications de la Mara
Sanieh au Cairo, a la vente aux encheres publiques de 1,125 cantars
melasse de consommation (sirops)
se trouvant dans la chouna de la
Daira a Boulac.
Un echantillon est mis a la disposition du public a 1'Administration
Centrale au' Cairo.
Le

Caire, 12 Decembre 1885.

RUSSER

IESSC3INT (Sc. C IE

ET C IE

MA ISON DU CAFE DE LA BOURSE

au ler stage.

pour l'annee Judiciaire 1883-84.
EST EN VENTE

REP &RATIONS
de tous genres de montres, soit chronometres,
Grandes Soaneries,Repetttion a minutes,Pen&Iles, etc, etc.

Promptitude dans les reparations
A PRIX MODERES
n. 21.

Service Sp6cial pour l'Egypte,

a la LIBRAIRIE de M me J. BARBIER

PAR LES

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A

Parr : I franc

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEOIVIE

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS
N.D.— Nous recommandons a nos clients •Egypte d'indiquer specialement a
leurs expediteurs dirigent tears envois a noire adresse directe : Essen et C' e , et
en &are Marseille, en ayant soin de reclanier ('application des !arils les plus
reduits sur les Ibernins de fer.
OZE1,

Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.

AVIS IMPORTANT

Ligne bi-mensuelle sur la Grace et la Turquie :

Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines it 10 heures a. m.,a partit du 15 aodt,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.

L'Imprimerie Franco-Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout
le materiel composant Ia

Ltgne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cdte
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de

LITHOGRAPHIE FRANCAISE L1ON ABM.

chaque deux semaines,a partir du 17 nodt,pour
Djedda. Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 Aoat 1883.

Elle se charge, des a pr6sent, de travaux lithographiques en tons genres, tels que Cartes de Visite

Factures, Circulaires, etc., etc.

Les ateliers de lithographic sont situ6s mettle rue de l'Ancien-Tribunal, immeuble BOGHOS BEY

GHALLI.

MCZXZEME=IMM8510=211:M=1CW=

Carreaux Ceramiques

PINS FINS DE CHAMPAGNE

DE

ROM

FRIkRES,

LA. MAISON

Maubeuge

iviO3Sril it& C

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT
Seul Agent pour l'Egypte

G. GI iiNOLA & Cie

F. 'ABBE agent A PORT-SAID

et C'e out l'honneur
d'avertir lour notubreuse clientele
qu'ils viennent de recevoir un grand
assortimentde eartonnages et d'objets
de fantaisie.

JEAN MALEK

Seul Agent pour l'Egypte.

S'adresser par lettres it Madame

A. W. au Cairo,

c=1 111exandrie,

Le Caire.

DepOt dans toms les principaux etablissements : HOtels
et Restaurants.
n.60

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
CHANGEE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

.

PRIX. 110DERES

ELEFTHER1

#01 H.

Maison Fondle en 1868.

Confiseries, bonbons surfinsassortis,
marrons glaces extra, nougats, ter- Esbekieh, route N° 56 — Caire.
D. 250
rines de foie Bras de Strasbourg,
conserves alimentaires, grand assortiment de champagne, vies fins, liAVIS
queurs, etc
Maison J. Brun, rue d'Abdine, maiService pour mariages, baptemes, son Zogheb, en face la caisse de la
soirees et bals a fortait.
Dette publique.

Lecons d'Anglais et d'illemand

A. 120 0 1\T

(.4

S -uccesseurs de F. BEFIT'.A.

MM. GIANOLA

1==i

A EPE RNA (Maine)

D4pot a Alexandrie

PATISSERIE FRANCAISE

VOILES

Departs de Marseille chaque

ADMINEARATION

HORLOGERIE
GROS et DETAIL
Medailles (For et d'argent a l'axposit;on
universelle de Paris en 1878.

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MiRITINIES

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 ou separement.

ANTONIO VE,RONESI
llepat Whorlogerle, bIjouterle

Au Capital de francs 80,000,000

et

joalllerle

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfe-vrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la rue neuve.

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

BIERE BE BAVIERE

CREDIT FONCIER EGYPTIEN
SOCIETE ANONYME

Maison fondee en 1853

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

LE CAIRE, IMP.

FRANCO-EGVPTIENNE

