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Le Caire, le 22 Ddeembre 1883.

les plus vieux administrateurs s'efforcent de retrouver et de rattacher les
Roux depeches, heureusement con- systemes depareilles de la Constitutradietoires, out provoque hier une don qui meurt a la Constitution qui
vive emotion clans la population du nail ou qu'on essaye de mettre au
Caire.
t monde ; au moment oh douanes, im['tine d'elles , celle de I'Agence pets directs ou indirects, rapportent
Havas, annoncait que l'artnee d'occu-t a peine de quoi faire face aux frais
pation allait etre portee a 4 0,000 ordinaires,au moment on de tons cotes
hommes, et que, en outre, on propa- s'ouvrent les sources de dopenses et
se comblent les sources de revenus,
rait des renforts.
L'autre, celle de I'Agence Reuter, oil le travail, si productif sur cette
s'appuyant stir un article du Times, terre autrefois benie de l'Egypte,
dont nous sommes loin de partager ne peut memo plus faire vivre l'ouvrier
toutes les opinions, mais qui, nous to ou le negotiant.
Nous avions vecu avec confiance
reconnaissons, est ordinairement bien
reweigne sur les affaires d'Angleterre, dans la pensee du degrevement, et le
dementait formellement la premiere jour ou k pays faisait appel a toutes
et disait que les renforts expedies en ses ressources, oh le dernier effort
Egypte n'avaient d'autre but que de etait tento dans l'espoir non de recoucombler les vides que la liberation ou vrer, mais de conserver ce qui restait
autres motifs prevus avaient pu faire encore de l'empire colonial egyptien,
dansl'armee d'occupation et de main- • une depeche nous annoncait brutaletenir celle-ci a l'effectif normal. ment, sans que nous y fussions preHeins 1 la situation est déjà assez pare, ('augmentation de l'armee d'ocpenible pour nous, Egyptiens, sans cupation dont le maintien provisoire
qu'encore aujourd'hui les depeches en Egypte n'avait d'autre motif que
d'Europe viennent semer la conster- l'inquietude causee en Angleterre par
nation parmi nous. les desastres eprouves au Soudan.
Qu'etait pour l'Egypte l'augmenta- A aucune époque, le pays n'a etc
tion de l'effectif des troupes anglaises aussi calme qu'il l'est aujourd'hui.
stationnees sur son territoire ? L'aug- Douloureusement surprise par les
mentation des charges. succes du Mandi, la population du
Et cetto nouvelle nous arrivait au Delta n'a manifeste,en les apprenant,
moment oil rien n'est assure ici, au ni haine, ni revolte ; elle a paru, au
moment oil, en depit des efforts de contraire, vouloir les oublier en s'ennos gouvernants, par la force meme foncant dans une lethargic plus prodes faits et des choses, une pantie fonde, et ceux qui ont essay6 do
du pays Ochappe a lour direction .; an reveiller le pays se sont betide a
moment oil, perdu au milieu des re- une indifference que l'annonce de la
formes faites et des reformes a faire, presence de l'ennemi aux pontes du
126)01=111:1150111ECIRSO1=7,t,. .. „,1231=211111111•11111001111111MNIMM
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DEUXIEME PARTIE

La Revanche de Zagfrana
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(Suite)
Cost memo pour avoir des renseignernents quo
je m'dtais faufild pros du personnel de l'hetel Continental et que j'ai connu l'enlevement un des premiers... Or,•ai presque la certitude aujourd'hui
clue sir Fabius Jacobson n'est pas plus Amdricain
quo moi. 11 est ne en Italie... Il s'appelle de son
vrai nom Leporello. 11 a did, comme it vous l'a
rattontd, valet de chambre chez tin prince napemais ce qu'il ne vous a pas appris, c'est
qu'il a dtd prince lui-meme. —II est venu a Paris
y a sic ans, et il y a moue un grand train sous
le nom de prince Venerosi.

Caire n'aurait pu vaincre. Le peuple recevant la premiere depeche. Nous
des Pharaons, ranime un instant par devons ajouter toutefois que nous ne
la voix puissante de Mehemet Ali, croyions qu'avec peine que S. M. Ia
est retornbe dans le sommeil oii, Reine d'Angleterre se soit resigned a
pendant des siecles, it s'etait endormi. voir ses ministres manquer ouverteLa Oche de l'Angleterre, venue a ment a la parole donnee a l'Europe,
nous en sauveur et en alliee, est de a cette parole a laquelle le monde
etait hibitue a Pjouter une foi entiere.
reorganiser, de retrouver, pour ainsi
dire, un pays qui pent redevenir riche
Nous nous demandions h quelle proset prospere, mail qui, succombant sion avaient bien pu obeir M. Gladssous le poids de la Oche qu'il a a tone, Lord Granville, comment ils
accomplir, va chaque jour s'amoin- pourraient expliquer leurs actes et les
mettre en rapport avec leurs paroles.
drissant.
L'Egypte est ruined. La vallee du
En recevant la depeche de l'Agence
Nil qui sous Ismail, sous Said, sous anglaise, en lisant le dementi formel
Mehemet My, a allegrement supporte oppose par le Times a toutes les noules plus grosses charges ne pent faire velles mises en circulation sous son
convert, nous avons eprouve un souface a ses depenses.
L'Egypte est faible, „sa force mill- lagement que le public a partag,e, et
taire, dont Mehemet My le premier nous avons retrouve noire foi dans
avait donne la mesure, aban- les promesses faites, dans les serments pretes, auxquels l'Angleterre
donnee.
Son organisation, patienament corn- ne pout manquer sans forfaire a
binee par les predecesseurs de Moha- l'honneur, sans diminuer le prestige
de son drapeau.
med Tewfik, F'effondre.
Tout ceci est malheureusement
vrai, trop vrai ; mais si tout ce que
nous venons de dire justifie l'interOn nous ecrit de Paris :
vention anglaise, sans la rendre neSir Evelyn Baring, agent britancessaire, bien entendu, et fait en tout
cas qu'en se consacrant a la regene- nique au Caire, vient d'envoyer alt
ration de l'Egypte l'Angleterre tra- .Foreing Office un rapport detaille, sur
vaille pour la civilisation et le progres, l'etat aguel de l'Egypte. Ce rapport
rien en tout cola n'expliquerait la n'est rien moins que favorable ; it
ruine systematique d'un pays qui s'e- clemontre l'existence d'abus formipuise a suivre clocilement la vole dables dans la plupart des clepartedans laquelle ses reformateurs ont ments de I'Etat, et il peint la conpeut-etre entrepris de le faire marcher dition du peuple sous les couleurs
les plus sombres. ll conclut enfin des
trop vite.
Voila ce qu'avec toes les amis de faits qu'il a recueillis qu'il y a de
l'Egypte no is nous &ions dit en graves doutes concernant la 'possibi-

lite pour les Egyptiens de se gouverner eux-mernes, et il fait entrevoir assez clairement que la souk
solution possible est, suivant son
opinion, un protectorat anglais pareil
a celui qui est exerce sur plusieurs
des principautes demi-independantes
des Indes.
Solon la Correspondance politique de
Vienne, le gouvernement britannique
n'est nullement dispose a acceptor
une pareille solution ; it laisserait
plutot l'Egypte a elle-meme (comme
l'a recommande M. Courtney il y a
quelques mois), se bornant a fortifier
le canal de Suez, qui pourrait etre
occupe par des troupes venant de l'ile
de Chypre presque aussi vite que si
l'Angleterre .laissait des troupes a
Alexandrie et au Caire. Cc dernier
plan serait agree par les radicaux et
ne serait pas serieusement combattu
par les autres partis.

et belle Swarga, il se demandait comment cette
flour avait pu pousser au-dessus de ce fumier.
Le directeur paraissait vivement inuiressti par
le rdcit de son agent...
— Vous avez raison, Laboureau, dit-il... c'est
tres curieux ce quo vous nous racontez la,... 11
faut me tirer cette affaire au clair...
— Je tacherai, monsieur, rdpondit modestement la Souris Grise...
— AR ! j'oubliais, fit le chef des ddlegations,
M le combo m'a parid dune ennemie, qu'il se
connaissait et qu'il croit n'eve pas drangere a
l'enlevement de sa femme.
— Et cette femme? demandanaivement l'agent,
qui prdvoyait d'avance la rdponse qu'on allait lui
faire..
— Cette femme, c'est celle dont nous venous
de parlor, rdpondit Ic comte d'une voix sourde..'.
Laboureau et son supdrieur firont un mouvewent de surprise. Chez le chef des ddltigations la
stupeur dtait rdelle. . tandis quo la Souris Grise
continuait a jouer Ia cormidie qu'il avail cornmenede
— Ainsi la maitresse du prince Mataroff ?. .
reprit-il.
— Etait dgalement ma maitresse, rdpondit
Croix-Dieu, et c'est la femme amend° a Paris par
sir Fabius, je le, savais .

— C'est tres particulier, dit le lonctionnaire.
— En effet, fit l'agent... Ainsi cette femme
quo vous soupconnez, M. le comte ; cello femme
que vous croyez avoir contribud a l'enlevement do
la connesse, ce serait la memo que l'ancienne
marchande d'oranges amemie d'Italie par le faux
prince Venerosi devenu sir Fabius Jacobson, votre
beau-pore ?. II y a parfois des coincidences
bien extraordinaires...
— Tres extraordinaires, tnurrnura Croix-Dieu,.
abasourdi...
— Et l'on vante l'imagination des romanciers !
fit le chef. Parlez-moi du hasard ou plutet do la
fatalitd pour dchafauder los drames ! .. Si 1 'on
pouvait ouvrir sous ces casiers, ajouta-t il en monWant 11116 rangde de cartons verbs, quo de plans de
romans oa y trouverait, parmi les histoires de la
vie rdelle qui y soot enfouies !
Mais it we semble, Laboureau, poursuivit-il, en s'adressant a son
subalterne, que voila maintenant le terrain un
peu deblaye:. Pour moi, Bette femme pourrai t
Bien otrelacheville ouvriere de route cone tram...
L'agent secoua la tete... C'etait le moment de
prendre garde et de ne pas s'enferre.r...
— Vous ne croyez pas ? reprit le directeur.
11 est peu probable,rcipouilit Ia S taris Grise ,
qu'elle alt recounu dans sir Fabius son ancien
arrant, le prince Veuerosi...

NOUVELLES DIVERSES
Le bureau, a Paris, du iYew-York
Herald communique in depeche sui vante :
Hong-Kong, 9 decembre. 5 heu•s 15.

Pas de nouvelles de Bac—Ninh ni de Son—
Tay.
Ces villes devaient etre attaquees le 5
courant.
Le prochain paquebot de Hal-PlIong est
attendu ici jeudi prochain.
Cinq cents Chinois et Annamites ont
fait tine demonstration a l[ai-Phong dans
l'apres-midi du 3 decembre.
Le commandant Coronnat fit tine sortie
avec une poignee non -lines, et altaqua

Atilits.ZTECSIMPA

Le chef des ddlegations fit un mouvernont. Le
comte jeta vers le policier un regard dperdu.
— Vous n'avez pas fait, M. le comte, une mdsalliance en dpousant sa fille, ajouta la Souris
Grise avec un rire ironique.
— Vous ores certain de ce que vous avancez ?
demanda le directeur.
— Presque sex, oui, monsieur. .
— Nous avons cu une affaire oft a did meld ce
reprit to policier. 11 me semprince Venerosi
ble que j'ai fait prendre des notes sur son cotnpte.
— C'est moi qui en ai std charg,i, dit Ia Souris
Grise ; mais je n'ai rien pu savoir a cette dpoque;
it a disparu subitement, et les choses en sent restdes la_ .
— Et vous rtes stir que le prince Vonorosi•et
demanda le chef..
sir Fabius?
Sent
le
mome
homme?... A peu pros, oui,
—
monsieur— . Regardez de pros la couleur de la
barbe do Sir Fabius, vous verrez que la couleur do
cette bark n'est pas naturelle... Le prince dtait
brun .
Croix-Dieu ecoutait le policier avec une sorte
d'effarement. 11 se demandait s'il await. .. C'citait
done vrai le roman que Iui avait columned Zagfrana et qu'il avait interrompu avec dddain ?
— Et que saves-vous sur ce prince Venerosi ?
interrogea le chef des ddlegations • , .

— Le prince Venerosi avait amend avec lui
d'Italie une jeune fille qu'il abandunna plus tard
dans des circonstances tres bizarres. Elle lui avait
mariage, et pour se venger d'elle
fait manquer
it Iui fit appliquer sur le sein par deux domestiques, avec un for rouge,une lettre.
— La lettre V ? dit le gentilhotntne, qui dtait
devenu pale, en voyant tons ces secrets connus.
— C'est cola mettle, reprit l'agent
11 ajouta, s'adressant a l'ancien arrant de Zagfrana, avec un dtonnement fort bien joud :
— Vous avez connu cette jeune femme?...
— Jo l'ai confine, (Ali, fit le comic avec effort.
— Celle dont je parte, poursuivit l'agent, est
aujourd'hui la maitresse d'un prince russe, le
prince Mataroff.
— C'est bien cola, rdpliqua Croix-Dieux.. Et
vous dices quo cette femme a dtd la maitresse d'un
prince Venerosi et que sir Fabius Jacobson n'est
autre que ce prince ?
— J'ose l'affirmer, oui, M. le comte, rdpondit
l'agen t.
Le gendre de sir Fabius, hdlodtd, avait l'air de
se ddbattre au-dessus d'un abime... Dans quel
guopier s'dtait-il fourrd la?... Et quaud, au milieu de tout cola, it songeait a Swarga, a sa pure
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les ementiers avec tine telle vigueur, que
cinquante d'entre eux fureut Ines et plus
d une centaine blesses, Landis que le reste
prenait Ia fuite.
Le commandant Coronnat n'a en que
deux de ses honnes legerement blesses a
coups de lances.
Les correspondents de Hong-Kong du
Standard et du Daily News confirment in
succes obtenu par le commandant Coronnat a Hal-Phong.
Le Daily News dit que les annals
avaient projete une attaque de unit sur
cette vine et que leur plan a echoue levant l'Onergie du commandant Coronnat.
Les Chinois s'etaient avances a petite distance do Ia ville et avaient brille un grand
village, lorsque les troupes qui avaient
etc embarquees [res rapidement sur les
canonnieres, les assaillant, les mirent en
&route complete.
S'il faut en croire l' Observer, la Chine
aurait fait recerument des ouvertures
gouvernement du Japon pour Ia conclusion
dune alliance offensive et defensive dans
l'eventualite dune guerre entre Ia Chine
et la France.
Le Japon aurait repousse Ins propositions chinoi ses.
L'Observer croit que si la guerre eclatait, it serait impossible a la France d'etablir In blocus effectif des ports chinois
MUMS au commerce stranger, parce que
les traites donut aux navires de guerre
des puissances signataires in droit de penetrer en tout temps dans ces ports.
On lit dans le Telegraphe :
D'apres de recentes nouvelles de Chine, le
septieme prince, pere de l'empereur actuel, vient

en vertu d'un decret imperial, de prendre en
mains la haute direction des affaires du Tonkin.
Cette decision dessaisit, en fait, do la conduite de ces affaires, le vice-roi Li-Hong-Chang
et le prince Kong, president du Tsong-LiYamen. et ne laisse plus que voir consultative
a ces deux personnages, qui inclinaient
resoudre pacifiquement les difficultes pendantes
Le septieme prince, par contre, s'est toujours
place a la tele du parti retrograde le plus accentue. Son liostilite systernatique contra les
etrangers a fait de lui le chef des hauts mandarins qui poursuivent la revanche de 1860 et
l'aneantissement des traites de Tien-Tsin.
On redoute que ]'influence preponderante
qu'il exercera dorenavant ait malheureusement
pour effet de preparer une resistance a outrance
contre notre etablissement au Tonkin.

**
La Societe francaise de secours aux
blesses rnilitaires a fait parvenir au corps
expeditionnaire du Tonkin, pour in service des hOpitaux, 200 volumes, 300
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de Ia Confederation ayant invariable:nent
litres do jus de citron, 65 filtres, 20
glacieres et G7 flacons de sulfate de qui- • le department politique a diriger.
11 est probable que M. Deucher, actuelnine. Bordeaux et Paris out envoye 16
barriques de inedoc el. 8 fins d'eau-de- lenient chef du departement de justice et
vie ; Lille, 6,000 cigares et 566 kilo- police, prendra Ia direction du departegrammes do tabac ; Nancy et le comite
ment qu'abandonne M. Welti.
M. Ruchonnet, president sortant de
departmental de la Gironde, des caisses
de vans fins, medicaments, etc. Le Havre charge., prenorait alors Ia direction du
a adresse des dons uombreux.
departement de justice et, pollee, at les
titulaires des autres departcments ne seraient pas changes.
On croit generalement que l'Espagne,
qui a de grands interets dans les mers de
Chine, sera invitee a cooperer a Ia pro-.
tection des neutres, dans le cas ou des
hostilites eclateraient entre la France et
la Chine.

La sornme de ',1, 8,000 hues sterling recue,illie en Irlande, en Ainerique et adieus, pour etre o l'erte a M. Parnell en
temoignage des services qu'il a rendus
l'Irlande, lui a ete presentee, et un banLe Temps publie la note suivante : quet a en lieu a cette occasion. BeauUne lettre arrivee de Chine nous fait coup de wembres parnellistes de Ia Chainsavoir de source autorisee qu'il y a eu a bre des communes et un timbre d'autres
Pekin, dans la deuxietne quinzaiue d'oc- personuages y assistaient.
Le lord-maire de Dublin, M. Dowson,
tobre, une grande reunion a laquelle assisla reunion.
presidait
taient les membres du Conseil de regInce.
NI. Parnell, repondant an toast qui lui
Les ministres chinois out declare a
Porte, a parle de Ia triste situation
a
ete
l'unanimite quo, vu l'etat de la marine
chinoise, it serait imprudent d'engager la des fernii€,Ts el des ouvriers irlandais, it
y a quelques annees. Une certain° amelioPate avec la France.
Les travaux de fortification continuent ration s'est produite dans leur kat, par
dans In golfe de Petchili, et de crainte suite des efforts de la Ligue agraire. Toud'indiscretion, les Chinois avaient interdit tefois la situation de l'Irlande n'est pas
normal°. Elle .est sous Ia domination de
la visite des travaux du port Arthur, aux
Ia force. Si les liberaux desirent Ia
officiers e trangers et entre autres a l'amiral
cooperation
des Irlandais, it faut quo la
commandant Ia division navale des Etatscoercition et l'emigration .;essent.
Unis .
M. Parnell a parte louguement de Ia
La Gazette de l' Alleniagne du Nord misere des Irlandais eu Amerique. II a
attaque ensuite dans les tames les plus
trouve qu'on a interprets d'une maniere
amers [administration de l'Irlande. Il a deerronee la declaration de lord Hartington
clare
que lord Spencer laiss2.it In peuple
au sujet de certaines rnesures concertees
irlandais en proie aux insultes et aux
et.tre l'Allernagne et [Angleterre, pour la
passions
effrenees des garnisons anglaises.
protection de leurs interets nationaux en
It a &nonce vivement divers acte de .M.
Chine, Ia Gazette de l' Allemagne du Nord
Trevelyan, surtout l'emprisonneinent de
ajoute : « Le gouvernement allemand a
quelques journalistes et [interdiction des
accede au desir, manifesto par In gouvernement anglais, de In voir cooperer a la meetings nationalistes.
M Parnell croit que le gouvernement
protection de leurs nationaux respec:ifs.
Il ne pouvait etre question, en cela, de s'est decide a dormer a l'Irlande le sufprendre parti soit contre Ia France, soil frage universel tel qu'il est pratique en
centre Ia Chine. La cooperation des deux Angleterre. Notre position, dit-il, est
forte , avec de la patience, nous l'emporpuissances a uniquement pour but de pro-terons. II est certain quo les electeurs irer les Europeens, dans le cas oat ii se
produirait des incidents comme celui de landais pourront decider, lors des proIa destruction des etablissements etrangers chaines elections generates, si le gouvernement anglais dolt etre liberal ou consera Canton.
vateur. Nous avons raison d'être fiers de
**
La nomination comme President de Ia ce pouvoir. Nous voulons que la geneconfederation lielvetique de M. Welti, qui ration actuelle en Irlaude legue a ses
descendants le droit a rinclependance naetait avant chef du department des postes,
telegraphes et Chemins de fer, entraine la tional°.
vacance de ce departement, le president
*
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Ici le Gornto, qui avait 6cout6 en silence, intervint...
- Elle l'a reconnu, s'ecria-t-il, car elle in'a
raconte tout en que vous venez de dire. Je n'y
avais pas ajoute foi. J'avais pris son recit pour
une divagation de femme jalouse. En me quittant
elle m'a fait des menaces...
Laboureau regarda le comte d'un rire etonne.
- Des menaces? interrogea-t-il...
- Oui, elle m'a jurd qu'elle se vengerait de
mon manage...
- Voila qui est bien different, repliqua l'agent
of je ne connaissais pas ee detail...
- Avant tout, dit le chef, it faut retrouver et
surveiller cette femme...
-- Elle n'est pas Paris, fit vivement la Souris
Grise.
- En effet, riposta le comte, je ne l'ai pas revue depuis la scene de jalousie qu'elle est venue

a

me faire.
- Et sait-on au moans ou elle est ? reprit le
chef des delegations judiciaires.
- Je ne le sais pas, quanta moi, repliqua le
comte. Je l'ai vue la nuit. Elle venait je ne sais
'roil... Elk etait panic (avant-veille de notre
entrevue, a-t-on dit a son hotel a mon domestique,
avec un due.

- Le due Caronetti, ajouta la Souris Grise, en
souriant, je le connais tres-bier.
- Qu'est-ce que cc due ? demanda son superieur.
- Un Itatien, repondit l'agent.. un ami d'enfance de Ia princesse, m'a-t-on dit. .
- Et vous savez ou elle est allee ?
- Pas le moans du monde.. Les domestiques
de note' eux-memes l'ignorent... Je les ai interrogds l'un apres I'autre.
- 11 faut retrouver sa trace au plus tot, Laboureau, commanda le chef.
- J'essaierai, monsieur, repondit l'agent...
- Jo vous charge de la conduite de cette
Laboureau, reprit In chef des ddlegations.
Menez-la avec rapidite et intelligence comme
c'est votre habitude...
- Et si vous reussissez, monsieur, s'ecria le
comte, vous pouvez compter sur toute ma reconnaissance ..
- II me suffira pour recompense d'avoir fait
mon devoir, dit l'agent d'un ton qu'il s'efforca de
rendre solennel.
Son superieur le regarda avec etonnement . 11
savait crop ce qu'il fallait penser du desinteressement de Laboureau, mais le comte en fut touché
et concut la plus haute estime pour l'inspecteur...
Apres avoir recommande de nouveau au direc-

tear de faire tons les efforts pour retrouver sa
temme, le comic prim conga de ce dernier et de son
agent, encore tout etourdi des revelations qu'il
venait d'entendre. Ce que lui avait dit Zagfrana
dans sa colere lui revenait mot A mot ]'esprit
C'etait done vrai tout cola ? Elle avait accuse son
beau-pere d'avoir commis un crime. Etait-ce exact
aussi ? L'agent n'en avait pas parld. Le pauvre
gentilhomme ne savait plus que croire et que penser. Il marchait tatons dans toutes ces tenebres...
II n'y avait qu'une lueur qui l'eclairait, son amour
pour Swarga qui restait intact, aussi grand et aussi
ardent qu'au premierjour. La jeune fide n'etait
pas responsable des fautes et des crimes de son pere,
qu'elle ignorait sans doute. On s'dloignerait de sir
Fabius et on irait s'aimer a 'Wart, dans quelque
coin perdu de 'Italie; mais pour cola it fallait retrouver Swarga, et le comte sortait de la prefecture
un peu moans avance quo lorsqu'il y etait entre, et
beaucoup plus perplexe, on revanche... car
les renseignements fournis sur son mysterieux
beau-pare par la Souris Grise lui avaient fait I'effet
d'autant de coups de griffes qui lui auraient (16dire le cceur ce cceur plain d'amour pour la
d'un homme indigne.
Quand le comte fut sorti du cabinet, la Souris
Grise se rapprocha de son chef.
- Je n'ai pas tout dit devant le comte, fit-

I

On lit dans le Temps :

Les pertes sont d'environ 200 hornmes
; celles de l'ennerni sont beauLe resultat du vote sur les credits du
coup plus considerables.
Tonkin a ate transinis par Ia vole tele
!

graphique an Tsong-Li-Yatnen.
La marquis Tseng, d'apres le Gaulois,
ne prendra amine resolution avant d'avoir
recu de nouvelles instructions de Pekin,
Innis it continue a crone que tonic tentative directe des troupes francaises contre
Bac-Ninh ou Son-Tay sera consideree
par le Celeste-Empire comme une declaration da guerre.
Cate facon d'envisager la situation pourrail etre &untie par les Ovenements ;
comme nous ravens dit d'apres une information qui noos est parvenue de TienTsin, information emanant d'un do nos
antis tres bleu renseigne, le grand conseil
de [empire s'est reuni dans la deuxieme
quirizaine d'octobre et a juge quo les
forces maritimes de la Chine ne lui permettaient pas de faire la guerre a la
France. A cot egard, Ia situation afilitaire
de la Chine n'a pas change.
Du reste, le correspondant du Standard
qui, lui aussi,a des relations assez Otroites
avec l'arnbassadeur de Chine a Paris, rapport° tine conversation tres curieuse qu'il
a cue avec un diplowate chinois sur l a
position diplornatique que creerait Ia
guerre entre la France et Ia Chine :
« Vous me denaandez, dit le diplowate
de [empire du Milieu, s'il serait possible
de continuer les negociations apres l'ouverture ces hosilites.—Je ne puis mieux vous
repondre, qu'en vous decnandant a men
tour si, a votre avis, on pourrait raccornmoder ce vase de Chine si je le laissais
tomber it terre. Cola dependrait du nombre des pieces et de l'habilite des ouvriers
ou diplomates qui chercheraient a reunir
les morceaux, D
Ajoutons quo plusieurs reporters out
etc a I'ambassade de Chine pour s'enquerir des impressions du marquis Tseng,
et qu'il leur a ate ropondu par les attaches qu'ils avaient iordre de. ne pas se
departir de la plus grande reserve.
b.-40-411k

AGENCE IIAVAS
Paris, 20 decembre.

Des nouvelles complementaires arrivees de Hong-Kong etablissent, que
les forces francaises avaient pris les
postes avances de Son-Tay et devaient
dormer assaut le 17.

.

AIMI

it mysterieusement, pour ne pas lui can ser des
tortures inutiles
Que savez-vous done encore ? demanda le
chef des delegations ...
- Au momentdu depart subit du prince Venerosi, dit ragout, un jeune Italien du nom de Luigi
a ate trouve wort un matin dans sa, salle a manger.
L'enquete faite a conclu a no suicide...
- Eh hien ? fit le policier.
- Eli hien! it n'y a pas eu suicide ... L'homme
a ete assassins, j'en ai la preuve morale, sinon materielle, et ]'assassin ne serait autre que le prince
Venerosi, et si nous acquerons la, preuve que sir
Fabius n'est qu'un nouvel avatar de rancien Leporello, l'affaire pourrait etre reprise ; j'ai des documents.
- En effet, dit le superienr. Mais pourquoi no
m'avoir pas parle de cela plus tot?...
- Je croyais le prince Venerosi mort, et c'est
d'hier seulement que je sais tout cc qui je viens de
vous raconter.
- Enfin je compte sur vous pour debrouiller
tout cola, dit le chef des delegations.
- Et monsieur a raison de compter sur moi,
fit l'agent, car nul n'est plus capable que moi de
debrouiller cette affaire... ou de l'embrouiller,
ajouta-t•il tout has, avec un sourire
11 salua son supEineur et sortit du cabinet on se
-

a

a
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L'agence Reuter annonce que la
citadelle de Song-Tay a
prise
d'assaut le '16 courant.

ete

Paris , 21 decembre.

Le Contre-Amiral Courbet vient
d'être nornme Grand-Officier de la
Legion d'Honneur. •
Rome, 21 decembre.

Une circulaire du Cardinal Jacobini,
Secretaire d'Etat du Saint Siege, demande aux Puissances (le proteger les
chretiens dans ('extreme orient.
Le Prin :e Heritior d'Allernagne est
reparti pour Berlin.

CORRESPONDANCE DE L'INTERIEUR
Massaoua, 12 decembre 1883.

En vous adressant, stir votre demande , le texte memo des ;cares
abyssiniennes, je vous demande deux
choses. La premiere, de publier en
meine temps mes observ,ations que je
'nets sous forme de notes ; la deuxieme, de ne jamais livrer an public le
noun du haut personnage qui m'a
communique le texte de la leltre du
Rai ou me transmet certaines conversations qu'il a pu avoir avec lui.
Gardez son nom pour vous.
Dans ces lettres, vous verrez en
memo temps et 'Ignorance ou sont
les populations touchant les projets
du roi lohannes et la preuve des
precautions dont je m'entoure,et pour
ne pas compromelire mes relations et
pour ne rien oublier qui puisse etre,
n un moment donne, dementi. Ce que
Liedj Vele Ghorghis nfecrit, je le
commente et l'explique de facon a le
rendre comprehensible, mCme pour
ceux qui connaissent le moans le
pays.
La lettre'de 'Ude Ghorghis n'etait
pas entierement datee, colic de
l'est, mais elle, est plus recente at la
premiere est plus interessante : a part
Ines notes, je n'ai Hen a ajouter a ces
lettres
11110111111111•1114
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frottant les mains de satisfaction. 11 etait arrive a
son but. 11 tenait on main tous les ills de la frame,
et it etait stir maintenant de les faire mouvoir
son gre.. L'esprit en repos, it se rendit done chez
Zagfrana pour toucher la copieuse moitie de la recompense promise.
.

III
ECROULEMENT.

Sir Fabius Jacobson, le grand Fabius, comme it
etait, maintenant que son emission avait reussi,
generalement connu, s'etait vu pendant une quinzaine de jours a ]'apogee du bonheur et de ja puissance. Sa banque etait devenue extraordinairernent
prosper°. Les capitaux, habillement draines par
la reclaim), aftluaient dans le vaste recipient
qu'il avait crease au milieude ]'avenue de ]'Opera.
Le manage de sa fllle avec lc come de Croix-Dieu,
un gentleman haut cote dans le «high lif«, faisait
un bruit enorme. Les journaux s'en etaient occuOs et avaient applaudi dans leurs tick's et leurs
chroniques a cette nouvelle alliance de l'aristocratie.
.

(A suivre)
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moi les nouvelles du math et les nou- 11 (ntg ai laisse passer dans le corp s de la lettre
LETTRE D'ABYSSINIE.
relever 1. les ordres donnas par
les
ami -x_ ... ; velles du soir et Niles moi parvenir
I lc i lesans
Roi
pour
preparer les routes autour de lui:
'
illustre
Parvienne ii Son
i •
i
;
s
i vous a vez une occasion de bowies i I quand Ioliannes veut partir, it faut preparer
Ghorg
id
s.
(a)
de
la
vole
Liedj
lettre
les chemins et un beau jour it part avec
I eat
eat touches pour le pistolet quo vous I tous
son
armee
pour le point ou it veut se rendre.
Comment allez - vous depuis que ic
, avez donne et aussi pour le fusil.
i
in
Il
y
trouve
l'avantage que l'eveil nest jamais
ne - nous sommes vus? Moi, j'ai
Fail a Acidi Teclaye (n) en Tekeunte donne a l'ennemi qu'il vent surprendre. '2. ]'alprie.Dieu qu'il vous donnAt la sante
lusion faite aux ordres donnees dans l'Amhara
4876, (mois de Tekeunte, du 4 8 no- at le Tigre quand Johannes it voulu faire is
et de vous ramener au milieu de
guerre a Menel!k ; les A.ouadjes disaient : R Si
vembre au 18 decembre I 883).
nous. GrAce a ['intercession des Saints,
le pare part que le fils parte avec lui, et si le
fils part que le pare ne reste pas a la maison ».
je vais Bien
(a) Liedj titre , homme de bonne famine
Enfin je vous signale que dans sa lettre Tecle
Yetais avec Ras (b) Aloula et BCa, titre : se dit de tout homme dune
(b) Bacha,
Ghorghis me dit vous et me fait le tutoyer
leta Ghebrou dans le Semhar, ( c ) o i certaine importance ayant fusils et domestique; quand je lui pude, ce qui est une grande mara proprement parler signifierait chef. — Ras
reQpect.
nous lee ions le tribut quand avec ,1Aloula s intitule hire Bacha, chef des pays ou que(n)deResidence
de Ras Aloula.
votre lettre me sont arrivees les 1101.1- i resident les Tures; tous les generalissimeS des
armees A.byssienues ont porte ce titre.
velles et aussitot, suivant votre parole , ' Ras, tote en mot it mot, s applique aux cornLettre de
a son fits et son ami X.
j'ai dit a Bacha Ouoldo : « Comment I maudauts de provinces qui relevent directeQue la vierge de Kouskoin vous
du Roi et font partie de son conseil.
allez-vous? Lin, graces a Dieu, it va ment
Meta, chef sabalterne, correspondrait assez
donne la sante l moi, grace a son inWen, » et it m'a repondu : « Dieu soit a chef d'Etat-major general. Ce titre n'a de
tercession, je vais bien.
beni, tnoi aussi je me polio bien. » valour que suivant le rang de celui dont on est
J'etais aupres du Roi quand votre
le Meta.. Meta Ghebrou a lui-merne un benta
Comm vous me l'ordonniez aussi, je particulier qu'on appelle BeletaKidano Mariam.
lettre m'est parvenue et maintenant
Djanoe, majeste.
n'ai (lit a personrre : m'a
ouvrier, se dit je suis encore aupres de lui. Merci :
(41agerondi ou Beugerondi
6crit, » mais je me suis rejoui parce comme titres des' hauts employes de la maison
les nouvelles que vous me donnez
quo vous etiez bien. •
royale, ( tresoriers, ouvriers etc., etc.)
nous ne les savions pas comme cela.
Wagschum, chef de la province du Waq.
; « nerd de to let VOUS avez ecrit
Schumagame, chef de l'Agame.
J'ai montre votre lettre a Djanoe et il
tre et dis-moi cc quo fera Djanoe ? Se
Abouna, notre pare, se dit 'des eveqnes.
a dit : « Oui, ce doit etre la verite
Etcheghe, se dit du chef politique du clerge.
battera t-il avec les Lures ou attend! aDedjatch, correspond a general, titre militaire.
car lui, it est mon ami et jamais it ne
t-il la reponse aux lettres qu'il a ate
Fit A.orari, ( en avant des eclareurs ) officier
m'a menti. Dites-lui s'il en a la lati&rites en Europeavantd'entreprendre d'avant garde, n'a de valeur comme beleta que
tude qu'il vienne me voir. » On croit
suivant le chef auquel on est attaché.
tine - guerre (d). Coronae vous le savez
Memer, se dit des pretres.
que l'on fera la guerre avec des
aujourd'hui, je no suis pas aupres de
Nola : Parini les personnages cites dans les
Franghis qui arrivent par la mar et
Djanoe. IL a fait preparer toutes les lettres les plus importants sont, apres Neguss
Menelik et Neguss Tecle HaImanot :
Djanoe a dit : « Les tures etaient forts
routes autour de son camp et on croit
L'Etcheghe Teophilos, chef politique du
et conduits par les Franghi s, aujourqu'il va partir. Neguss Menelik et clerge, dispensateur des benefices.
d'hui its dorment a Gouda-Goudi et a
Abouna Gliebre Ghorghis, chef d'un convent
Haimanot ont pays le abyssin,
1s16,guss
confesseur du roi, rang d'eveque.
Goundet, s'ils viennent je me battrai
Ras Aloula, a proprement parler vice-roi du
tribut et sont avec lui a Adoua. Les
et si Dieu m'abandonne je ferai cornroi.
soldatS ont pris le Genzeb (e) et font Tigre et generalissimo des armees du
Ras Araya Selasse, oncle du roi, en defaveur.
me Theodauros. » En attendant
de la poudre et un aouadje (/) a dit :
Bugerondi Leote et Bugerondi Gebra Selasse
Djanoe est a Adoua avec tous les sol« Que chacun se tienne prat a me sui- tresoriers du roi.
dats du pays. Neguss Menelik et
Wagschum Ghebrou, ancien chef du Wag
vre..,k Les ordres sont les memes que dont a tort on a fait un brave soldat, le neguss
Neguss Vele fiaimanot sont avec lui
ceux qui otaient donnas dans ('Amhara l'appelle Oisero Ghebrou (madame Ghebrou)
et avec eux tous leurs soldats. has
et le Tigre quand Djanoe a su ce qui et l'estime peu.
Wagschuna Bourrou, chef actuel du Wag,
Kerakidan et toll's les autres sont ici
etait survenu entre Neguss Menelik frere de Gobasier ancien competiteur de Iohau et has Aloula est a Hallet avec toute
nes au trone d'Abyssinie.
et Neguss Tecle Haimanot : Done ju
l'armee du Tigre.., Mon fils ce que
Ras Averra, fits de Gobasier.
gez. Vous savez que je dis ce quo
Meta Ghebrou, un des intelligences de l'Avous m'avez dit arrive, Dieu est avec
j'entends et dans le pays on dit : « le byssinie, remplacant d' Aloula dans le Hamacen
vous. Vous m'avez demands le texte
Neguss va faire la guerre aux Fran- et que le roi estime beaucoup.
des lettres que le Roi a ecrites en
Dedjatch Ambae gouverneur d'Adoua.
ghis (g).
Parmi les prisonniers d'Amba Salama, Ras
Europe, je vous l'enverrai. En attenOuoldo
Micai-ii et Ras Or6gnti sont ceux qui
Vous me dites : que sont devenus
dant envoyez-rnoi les nouvelles du
ont joue le role politique le plus important
mes amis ? n Voil4 : Meta Mechecha,
aujourd'hui leurs partis seraient difficiles a
matin et les nouvelles du soir.
reconstituer.
Bugerondi Leote, Wagschum Ghebrou
Ecrit a Adoua, le 20 Hedar 4 876.
(c) Semhar, plaine entre l'Abyssinie et la
Wagschum Bourrou, Ilas Araya Se- nter.
Limitee par la riviere Amb t et la riviere
(2 decembre 1883.)
lasse, Abouna Ghebre Gorghis, Etch& Haddas, comprend le territoire propre de Masghe Teophilos et has Averra sont avec saouah.
(d) C'est Is docteur Stocker qui a ports ces
le Neguss qui les a demandes presde lettres au nombre des trois ; une pour ]'Angle
lui; Bugerondi Gebra Selasse y est terre,une pour l'Allemagne,une pour la France.
CORRESPONDANCE DU CANAL
Genzeb,
mot
a
mot
viatique.
(e)
aussi; Schumagame Ouoldo Gabriel est
(f) Aouadje, edit.
dans son pays; Dedjatch Ambae est (g)I1 ne faudrait pas attacher trop d'importance
Suez, 19 decembre 1883.
a Adoua ainsi que Liedj Merja et Fit- it cette parole. Chaque fois que dans le RoyauAorari John. Liedj Kalkay et Liedj me une grande expedition se prepare et qu'on
ne saisit pas le but 1;,que se propose Iohannes,
Le train qui a amens ici S. E. Baker
Mechecha sont avec le Roi. Ras Kera- le peuple l'explique en disant que 10 roi qui a
kidan est au Zceboul mais,on dit qu'il le don de prevoir les evenements sait qu'il arri- pacha et son etat-major est entre en
ve par lifer une armee d'enropeens et S3 qu'il gore aujourd'hui a huit heures du mavient. Memer Member est parti pour prepare
a la combattre. Je crois pour ma part,
tin. S. E. le gouverneur, accompagne
le Choa. Quant aux autres, to fils de que le roi en vent seulement it l'Egypte.
Les abyssins croient aussi qu'Aloula a une
des principaux fonctionnaires a regu
Theodauros, (h) Ras Mechecha , est lunette
d'approche qui lui permet de voir de
la descente du wagon le commandant
a Amba Salama avec Ras Ouoldo son camp cc qui se passe it Massaouah.
en chef de ]'expedition du Soudan.
(h) L'aine des survivants des fils de TheoMicael (Oualdinkel), Dejatch Nagasch
dauros (Ras Allemayo est mort en Angleterre,
La reception a ate des plus cor(fits du - precedent), Ras Oregna. Lika Ras Oube a Amba Salama), Ras Mechecha est
diales. S. E. Baker pacha est desdepuis mars 1882 it Amba Salama, montagne
Mokouas (i) Ouarke est toujours
sur laquelle se trouve une prison d'Etat gardee
Adoua et Bacha Rharna sur l'A.mba par les canons pris aux Egyptiens en 1874-75 cendu a l'hotel et tons les officiers se
sont rendus a bord du Mansourah qui,
aux Gallas.
l'autre fils Ras Araya est aupres du Roi garOn a (lit ici : les tures ont pris le de a vue. Ceux cite= avec lui sont des revoltes en outre de tout retat-major et de
de marque dont Pun an moms est bien
chefta Debbeub et its vont le dormer connu en Egypte, Ras Ouoldo Micaiil ou par nombreux bagages, porte encore 50
au • roi. Meta Ghebrou a ecrit au abrevation Oualdinkel fait has par l'Egypte chevaux destines aux officiers de
et arms souvent par elle contre l'Abyssinie.
Ouekil de Massaouah pour savoir si 1 (i) Lika Mokouas. Lors du couronnement des Baker pacha,
Le vapour egyptien partira pour
cola est vrai. Le savez-vous ?
1 princes, quatre chefs l'accompagnent dans la
meme
tenue
que
lui
et
de
ce
jour
en
batailie
doiSoakim ce soir a dix heures.
On dit aussi : Les noirs du Soudan
vent etre habilles comme le souverain ce sont
Le Consul de France et111. Chartrey
(k) on tue Alaeddin pacha et beaucoup 1I les Lika Mokonas. Lika Mokouas Ouarke etait
d'anglais avec eux, et on dit le Neguss I un des Lika Mokouas de Theodauros parmi agent de la Compagnie, ainsi que quellesquels etait un anglais Lika Mokouas Iohanques dames de la colonie frangaise,
des Moscoves (1) va faire la guerre I nes qui a ate tue du cote du Godjam.
sont altos a bord vers 3 heures faire
avec les tures. Pour nous, peut-etre
(k)Les A.byssins avec raison ne se consideleurs adieux au general.
ferons-nous la guerre parce que le rent pas comme negres mais comme rouges.
(I) Cette nouvelle donne l'idee des bruits qui
Partent egalementpar le Mansourah
Roi a dit : soyez prets, (m) mais nous parfois, sans motifs so repandent dans le
pour Souakim M. Gaston Lemay, conne savons pas avec qui. Envoyez- peuple.
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sul de France a Khartoum; M. Sartorius fils, qui va a Souakim orendre
sa mere et sa scour pour les ramener
au Cairo; les correspondants du Times,
du Daily News et de ]'Illustrated London
News.
Le Zagazig partira vendredi et
emportera a Souakim le reste du materiel et des approvisionnements destines au corps expeditionnaire.
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FAITS LOCAUX
Nous apprenons que M. Salim Bacos part aujourd'hui par le train de
11 heures 412 pour Suez.
M. Salim Bacos est nomme traducteur-comptable du corps expeditionnaire du Soudan.
Nous connaissons peu M. Salim Bagos, mais les renseignements que
nous donnent sur lui ceux qui l'ont eu
sous leurs ordres sont tels, que nous
ne pouvons que feliciter le gouvernement du choix qu'il vient de faire.
En s'attachant M. Salim, jeune
homme d'un temperament froid et
d'une grande energie dont la reputation comme travail et honnetete n'est
pas a faire, les chefs de ]'expedition
du Soudan prouvent une fois de plus
avec quel soin its choisissent leur personnel.
Notre excellent compatriote M.
Jourdan Pietri membre du contentieux de l'Etat, est arrive en Egypte
par le dernier bateau des Messageries
Maritimes.
M. Pietri qui releve d'une maladie
tres-grave est aujourd'hui completement retabli; nous lui souhaitons la
bienvenue.

116ponse de M. Ferdinand de Lesseps
AUX

PLAINTES DU CAPITAINE RICE R. N.

(Suite)
C'est un prOjugO repandu, surtout depuis
les agitations provoquees en Angleterre
contre l'Administratior. du Canal maritime,
que les agents de la Compagnie favorisent
certains navires. Or, nous avons etabli au
commencement de cette reponse que le
favoritisme etait materiellement impossible, et nous ajouterons que, depuis l'ouverture du Canal a la navigation, en 4869,
c'est a dire depuis 44. ans, ce grief a eta
souvent formate, mais que pas une seule
prcuve n'a ate fourn ie.
Mais le capitaiue Rice, subissant le meme prejuge, accuse au contraire les agents
de la Compagnie de ne pas faire pour les
paquebots-poste anglais de la Compagnie
Peninsulaire et Orientate tout ce qu'ils
pourraient.
Les honorables directeurs de la Cornpagnie Peninsulaire et Orientate no partagent pas cette opinion du capitaine Rice,
pas plus d'ailleurs que le Gouvernement de
Sa Majeste Britannique, ainsi qu'en temoigne le document suivant portant la date du
14 aorit 1883.
a A M. Desava•y, chef du service du
transit et de la navigation :
« Jevons informe quo M. Standen m'a
« fait connaltre, to 11 mit courant, au
-

((

now du colonel sir John Stokes, quo to
Ministre des Posies britanniques se felicite du soin qui a eta apporte au transit des navires de la Compagnie Painsulaire et Orientate allant prendre les
mattes a Suez.
« Suivant le desir qui m'a eta exprime
a ce sujet, de la part du Ministre des
Postes, je vous ai expedie le memo jour
1/ aoiit, la &Oche telegraphique suivante que je vous confirme: « Gouvernement anglais constate soins quo vous
apportez an transit de la Peninsulaire,
nous informe que miles passeront
maintenant par Canal et nous prie
cette occasion vous recommander do
nouveau utilite du passage regulier de
Peninsulaire.
Signe : FERDINAND DE LESSEPS,

(A suivre)

DERNIERE HEIM
Dans notre dernier numero et a
cette Wine place, nous nous faisions
]'echo de certains bruits affirmant
que des depeches revues de Souakim
par la Presidence du Conseil informaient le Gouvernement Egyptien du
ravitaillement de Singat.
Cette heureuse nouvelle qu'on avail
toute raison de croire veridique ne
s'est malheureusement pas confirmee.
Nos renseignements particuliers
nous permettent de pouvoir donner,
croyons-nous , comme certains les
faits que nous racontoni ci-dessous.
Un Cheikh bedouin qui s'etait mis
en rapport avec le general Sartorius et
dans lequel les agents du gouvernement avaient toute confiance s'etait
offert pour opener le ravitaillement
de la place de Singat.
Un convoi avail ate forme a cet effet et confie a la direction du susdit
cheikh bedouin.
Jusqu'a hier, vu ]'absence de nouvelles, on pouvait croire que ]'operation avail pleinement reussi et quo la
garnison de Singat avail regu les vi•
ores et les munitions dont elle manquaff.
Une depeche arrive° hier soir annonce l'echec complet de la tentative
faite pour le ravitaillement de Singat.
Il nous a ate impossible de savoir
si le convoi avait eta enleve par les
rebelles ou s'il avait ate ramene a
Souakim.

-

CANAL DE SUEZ
LISTE DES NAV1RES AYANT TRANS1TE

I 9 decembre
Prinses Wilhelmina, post. hollan., d'Amsterdam a Batavia.
Ravenna, post. ang., de Londres a Sydney.
Calabria, vap. ang., de Londres h Singapore.
Hector, yap. ang., de Liverpool en Chine.
Altnacraig, yap. ang., de Bombay an Havre.
Burgemeester, post. hollan., de Batavia a AIMSterdam.
Duke of Westminster, vap. ang., de Brisbane
a Londres.
Kirby Hall, vap. ang., de Kurrachee a Anvers.
Teheran, post. ang., de Londres a Calcutta.
Goa, post.ang., de Bombay a Londres.
Tonnage nef, 20,543 55. — navires 141.

Recettes 3,110,146 50.

lesphore Egyptien
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CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE
PUBLIQUE.

TROUVfl

BULLETIN SANITAIRE

Le r. courant, is Abdin, un alien
Llano levrier
Prevost-ilarchals Abdin.

du 1 9 'Decembro 8 h. matin, au 20 mime h.
memo heave.
Al .xandrie : 0 deees de cholera.
Signe :

FRP:DA

A lexandrie, le 20 decembre 1883.

Pour le Prdsidcnt,
l'Inspecteur general.
D' ARDOUIN.
Ma=
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CR E DIT FONCIER EGYPTIEN
MM. les Actionnaires sont convoques en assembles generale ordinaire
le jeticli 31 janvier 1881, an siege
social au Cairo, a deux heures de
l'a rwes-midie
1 . Pour entendre le rapport du Conseil d'Administration sur la situation
des atTaires sociales ;
• Pour entendre le rapport de MM.
les Censeurs ;
3 . Pour approuver les comptes et
fixer le dividende de l'exercice 18811;
rk . Pour nommer deux Censeurs
pour l'exercice 4881.
Tout porteur de 50 actions a droit
d'assister a l'a,sernblee generale,mais,
conformement a fart. 28 des'statuts,
les actions devront etre deposees, en
Egypte, au plus lard le 30 janvier, en
Europe an plus Lard le 45 janvier.

Les dep(its seront reps :

atag3.

GROS et DETAIL
Medailles d'or et &argent a l'expo,R:on
universelle do Pans en 1878.

BOULANGERIE

7

G. GARLICK° ET ECONOMO
FOLIRNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PAHA

Tons les jours,

Pain Francais, Alleinand, Anglais et Grec.

I EPAIIAT1ONS
de toes genres de montres, soil chronometres,
Grandes Sodneries,Bepetition a minates,Pendales, etc, etc.

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par larue
du Monski.
D. 207.

Pharmacie Egyptienne (Esbekieh).Produits chimiques et pharmaceutiques
J. Hadjes des
premieres maisons d'Europe. Service de nuit.

Promptitude dans les reparations

de T,e rsanorn bre,u -e c l ientele
Ch. Chiaramonti e. nouveaur 6ffaifcr
ranee , pres 1 Eldorado.

A PRIX MODERES

BISCUIT POUR CAFE ET THE

Au Capital de francs 80,000,000

Romol

Ch. Jaequi
Lorinant
M. Boni
•
Schneider

IIPAISON FONDEE EN 1865
O

r".

siege Metal, au Cu ire.
Frets hypotlOcai•es a lohg terme,

rernhoursables par annuites ea.lcules
de maniere a amortir la I)ette en [0

—.4

PATISSERIE FRANCAISE
G. GIANOLA & C 1'
Sticcesseurs de F". 137E FUT A.

I•••••

C11

A.1 ProoTesso
Meubles (Clones
G. Ombra Gr
A. Laneuville
A. Conte Mordo et C°
Ceb

L71.

FOURNISSEUR de LL. AA. Is PRINCESSES
LA

F, Ei.DIEDITIALE
FANELLI?
RUE MOUSKY
—
LE CAIRE
Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille, et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Therrnometres,
metres,. Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele.!tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Nparations dans les 24 heures.

L'imprinaerie Franeo-Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout

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

to materiel composant Ia

LITHOGRAPIiIE FRANCAISE UON JABLIN.

ADMINBTRATION
DES

Elle se charge, des a prtiscnt, de travaux lithographiques en tons genres, tels quo Cartes de Visite
Factures, Circulaires, etc., etc.
Les ateliers do lithographic sont situds mom_ e rue de l'Aucieu-Tribunal, immeuble BOGI -IOS BEY
GHALLI.

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Service provisoire pendant la durde ds mesures
Quarantenaires actuelles.

DFLIM7_30MIZIESIMISEENZIPENICAStrAtrItitT-WIEli CE4M,SifMiT.7=617417.1==i9.

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

Ligne bi mensuelle de la Ater Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
-

E SSCD1N"

chaque deui semaines,it partly du 17 aoilt,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Ho.leida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 Aout 1883.

12, Place de la Bourse — :);ARSEILLE

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS IVI1RITIMES

Carreaux Cella/lives

Service

DE

HOC!-!

FRIMES,

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

E. J. FLEURENT

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS

Seul Agent pour l' Egypte

N.B.— Nous recommandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialernent
leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it noire adresso directe : Essomi et C'°,et
en care lithurNefilie, en ayant soin do rOclarner ('application des tarifs les plus
rOduits sur les i•ernins de fer.

F. LAM agent A PORT-SAID
6111:12413920C

ANTONIO VERONESI
!HERE

DE BAN/ERE
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.A1.T,TS

EN EGYPTE

A MM. les AVOCATS et 110EIES D'AFFAIRES

Au Cairo, au siege social.
A Alexandrie : a la Banque Generale
d'Egypte et an Credit Lyonnais.

Le Tableau de Roulement du Service
DU

TRIBUNAL MIXTE DU

CAIRE

Maisen fondee en 1853
9Cp.11+It d'huriugere, biljouterie
joaillerlic

VINS FINS DE CHAMPAGNE

et

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfe-vrerie et joaillerie.
mougki, au commencement de In rue nenve.

Au Comptoir d'Escompte de Paris ;
A I a Banque de Paris et des Pays-Bas :
A I a Societe Generale a Paris :
Credit Lyonnais a Paris ;
AI Ba nque d' Esc° inp to a Paris ;
A la Banque Generale d'Egypte, 48,
avenue de l'OpOra, a Paris.

EST EN WENTE

PRIX : 1

BARRIER

franc
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Lecons d'Anglais et d'Alleniand

A EPERNA Y (Marne)

D. ELEFT

anx Non sCAtEs
S'adresser par lettres a Madame
A. W. au Cairo,

JEAN
MA 1,7K
Nainon Fonder en
FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

lexandrie,

CHANGEE et REPARATIONS

I

DE PIANOS

Esbekieh, route
route N° 56

—

ION
Le Caire.

Depot dans tolls les principaux Otablissements : HOtels
et Restaurants.
n .60

Caire.
1). 250

.00

Seul Agent pour l'Egypte.

1866.

VENTE, ACHAT ET LOCATION

DE LA 311A1SON
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a la LIBRAIBIE de Mnie J.
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pour Pannee Judiciaire 1883 84.

EN EUROPE

pour l'Egypte,

Pour dernandes et renseignements
s'adresser

-

AU CAIRE

Special

PAR LES

Maubeuge

hepot a Alexandrie

BRASSERIE A. BOHR

et

AVIS IMPORTANT

TZEIEMZEZVC,C2111t

AVIS
Maison .1. Brun, rue d'Abdine, maison Zogheb, en face Ia caisse de la
DOW publique.
Pour cause de cessation de bail,
vente de toutes les marchandises au
pnix de facture.
Egalement on vendra le materiel et
le mobilier en grog ou separement.

Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tanis d'orient, Chinoiseries, Meuble , arabes.
Jannnzzo .et
Esbekieh. — Tetements sur mesure.
Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises
h nds
assortirnents de
reparations
Ey.-argentier de la maison Khediviale— Dorure. krgenture et Reparations en tons genres. — Maison Kantara El-Dick.
Representants-Commissionnaires.—Operations de Douane.
Recouvrements et encaissements.
Esbekieh, route N• 1.
L' Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven :noes. Vente des journaux d'Europe et
du Bosphore Egyptien.

ri
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GIANOLA et Cie ont l'honneur
d'avertir lour nombreuse clientele
qu'ils viennent de recevoir un grand
assortimentde cartonnages et d'objcts
de fanlaisie.
Confiseries, bonbons surfins assortis,
111arrO11S glaces extra, nougats, terrines de foie Bras de Strasbourg,
conserves alimentaires, grand assortiment de champagne, vies fins, liqueurs, ete
Service pour mariages, baptemes,
soirees et bals forlait.

Chapeaux e e

PC)

ans all moius, 50 ans au plus.

Prets .hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans mo•tissernent.
Ouve•tures de Credit sur hypotheClue.
P•ets sur nantissement.
Depots (le fonds en compte-courant
Depots (le valeurs sans frais.

vient d'ou vrir

i Depot de GLACES et de papiers peint. — Aineulolements et decorations. — Place de la Bourse, maison de l'HOtel d'Orient.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
n d'objets d'etrennes.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
I.
especes d'annonces, reclames, etc
Ionpda r es.
e
t̀ de
placee hdleP el ialBourse,
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
pal 0.4
Application et Fabrication d'Asphalte naturelle at Lave metallique
us ri 07 a
1-A111 0 1 i" -1) I " 6" pour trottoirs, terrasses et ecuries.

n. 21.
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EGYPTIEN
GREIT SOCIETE
FONG1ER
ANONYME

e Seals representants de la maison Allsopp s pour les bieres anglaises.
Foutnisseurs de L'arniee d occupation. Conserves, vies et spiritueux.
iii aie
c m6n rehsotee t1 Inlooy

notel (11: Grande-13retagne
COMMISSIONNAARE
Roberto Fatta Jarclin de ]'Esbekieh,
Maison Sutherland.
• D e p8t General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros
Franc
Cortesi du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Garueko et 1-4]eonorno rBuoieuldaun uortues 1(yhediviale, h nate M. Parvis, entree
A. Albertini Adexandri(A oettelore :il Depot de Mere de Steinfeld et tie Baviere. Esbekieh
langue anglaise. Cours du soir a 1
par mois. Trois fuis par semaine.
Le cons de
S'adresser aux bureaux duJournal.
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walker et Ci

VAISON DU . CAFE DE LA BOURSE

ET

Le public est, prevenu qu'iI sera
procede, a. la vente en tin on plusieurs
lots, d'une pantie du terrain, propriete
de I'Eglise Anglaise, situee au sad de
la 3tisdite Eglise jusqn'a la rue n• 49
et, stir le cote ouest de la maison occupee par le Consul general anglaise
La superficie total° du terrain mis
en vente s'eleve a 3,255 metres
carres.
Les offres seront faites a forfait pour
tin ou plusieurs lots. Elles sont regues
chez M. T. W. Kelly, pros l'hOtel
Sheapcard, au Caire, lequel est 'a
memo de pouvoir fournir plus amples
details stir les conditions de cette
vente.
Le Comae de I'Eglise Anglaise se
reserve exclusivement le droit de
rejet ou d'acceptation de toutes offres,
tant an point de vue financier qu'a
tout mitre point de vue.
Le merNaire du Comite de l'Eglise Anglaise
J. A. S. GRANT
Le Cairo, le 20 decembre 4883.

MAISONS RECOMMI N- D EES
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PAIN AU TAIT

T ER UN A VEND RE

VerirganS
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CAIRK, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

