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Correspondance du Soudan Oriental
Saouakin, le 18 janvier 1884.

Me conformant absolument a vos
instructions, je me suis transports a
Saouakin aussitOt apres vous avoir
envoys par Massaouah les nouvelles
que vous devez avoir recites it y a
quelques jours.
En somme, la situation n'est brillante d'aucun cote. On espere beaucoup, au quartier general, obtenir
l'appui du Roi Tohannes, et la mission
de M. Wylde n'a pas d'autre but que
de le decider par des promesses
preter son aide effectif contre les insurges.
Certes, le Neguss Negeust est assez
inquiet de la tournure que prcnnent
les evenements du Soudan, et it songe
beaucoup moins a aider le Mandi
qu'a se defendre , le cas echeant,
contre une altaque possible de sa
part ; mais, d'un autre cote, il est
beaucoup plus au courant de cc qui
se dit et se passe au Caire qu'on ne
le saurait croire, et peut-titre vous
etonnerai-je beaucoup en vous disant
que c'est par mes correspondents de
l'interieur et non par vous que j'ai,
pour la premiere fois, entendu parler
de l'abandon du Soudan.
De plus, Djanoe ne volt pas sans
une certaine apprehension le projet
du general Baker de transporter la
base d'operation de Saouakin a Massaouah, et on doit avouer que le projet de tourner par ce point les positions des rebelles autour de Sinkat et
Tokar, projet que l'on prate a S. E.
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( Su it e )
— Parse que je ne' serai pas prate au commencement.
— 11 vous faut plus de cinq mois pour faire
votre piece ?
Ce n'est pas
— Pour l'ecrire, c'est trop
assez pour la vivre.
— Comment la vivre ?
— Sans doute... j'ai une id6e.. Mais avant de
la developper, je v(ux passer par toutes les emotions de mes personnages; m'6tre r6jouie ou avoir
souffert avec eux ; en un mot, ne rien inventor,
peindre.

Baker paella, est assez discutable au
point de vue strategique pour qu'il
soit permis a des militaires comme le
sont en general les chefs abyssins de
ne pouvoiradmettre la vraisemblance
d'une telle operation.
Ce fameux plan, dont on m'a partout beaucoup entretenu, me paraft,
et hardi comme conception et presque
irrealisable comme execution avant
que la mission de M. Wylde, a la
pleine reussite de laquelle je ne crois
pas, ait donne des resultats assez serieux pour qu'en engageant des troupes sur les routes qui de Massaouah
se dirigent vers le Soudan, on ne,craigne pas d'exposer leur flanc droit aux
attaques de Meta Ghebrou et leur
flanc gauche aux attaques d'Osman
Digna.
Les defiles qu'en partant de Massaouah on rencontre entre Ain 3t, le
Bedjouk soul autrement dangereux
que ceux de la route de Sinkat, et le
fort de Tsabbab n'en couvre meme
pas le debouche. En descendant le
col du Massalit,les troupes trouveraient
en face d'eltes les rebelles qui, en
remontant, l'Enseba peuvent venir
leur couper la route a Gonfalon.
Or, de Ain a Gonfalon, oil la route
ne quitte le lit de la Lebka que pour
franchir le col du Massalit, it y a de
seize a dix-huit heures de marche et,
a partir de Kalamet, on ne peut songer a faire marcher plus d'un chameau de front sur la route.
Si je vous ai dit que je ne croyais
pas a la reussite de la mission Wylde,
c'estque,bienque connaissant le pays,

— Ce n'est pas mauvais cela. Pouvez-vous,
en deux mots, me dire votre sujet ?
— Non, pas encore.
— Diable vous ne livrez rien ?
— Bien... Ayez confiance.
— Et je pourrai faire de la mice en scene ?
— Certainement, d'apres mes croquis, mes
desseins ; car je pretends visiter les lieux oil se
passe l'action de mon drame... Est-ce que je Tiendrais vous parler de ma piece, si je ne prevoyais
pas de nombreux tableaux, de beaux d6cors... Je
me suis renseign6e sur vos idees : hors de la miss
en scene, pas de saint.
— Comme vous me eonnaissez
— Je vous connais si bien, que vous allez me
donner votre parole, de me reserver une place
pour le mois de mars prochain.
— Si je ne tiens pas un slimes a cette epo
que
— Bien entendu... Est-ce dit ?
— C'est dit ... Comment vous resister ?
Elle s'6tait levee et s'appretait a se retirer.
— Quand vous reverrai-je? demanda-t-il.
— Vous ne me reverrez pas de longtemps,
puisque je vais vivre notre piece... Songez que
cola peut m'entrainer tres loin .
— Prenez garde I
.

M. Wylde ne se doute pas des !obsta- n'en ont des negotiants ou des jeunes nent du Caire Mont en une micles contre lesquels it va se heurter. gens, pour voir clair au milieu de nute le travail de 'quinze jours ?
Les bruits de l'abandon du Soudan tout cela ; it faut etre un peu soldat
Les projets, pour moi, les voila : le
ont fait naitre a Makale des esperan- et un peu bedouin soi-meme pour bruit qui se fait autour du changeces qu'il lui sera bien difficile d'entre- trouver la verite a l'aide de petits ment possible de la base d'operation,
tenir, et il trouvera devant lui un roi faits auxquels , seine , une longue n'a pour but que de pouvoir, le cas
qui l'ecoutera, s'instruira et le ren- experience vous amene a preter echeant, embarquer des troupes sans
verra sans reponse ou a peu pros, attention.
inquieter les rebelles.
s'il n'apporte que de bonnes paroles
Il se pourrait aussi qu'un petit
Oil les bateaux deposeront-ils ces
et des promesses a echeance comme corps, soutenu par l'artillerie des na- troupes ? Essaiera-t-on d'un mouvearguments.
vires de guerre, fit vers Trinkitat une ment sur Trinkitat,mouvement ayant
Cette mission n'a, du reste, pour diversion ayant pour but d'attirer le pour but de juger de l'attitude des
moi qu'un seul but : gagner du temps, gros des forces d'Osman Digna sur ce soldats sous le feu et de ravitailler ou
empecher la simultaneite d'attaques point, pendant qu'une expedition par- debloquer Tokar ? Je ne puis rien
auxquelles, memo separement, l'E- tie de Saouakin meme tenterait d'ou- certifier.
gypte est en ce moment trop taible vrir un chemin a la garnison de SinSeront-elles, au contraire, deba rpour resister.
kat.
quees sur un point quelconque avec.
En me priant a.e me rendre a
Il ne serait meme pas impossible ordre de se porter rapidement sur
Saouakin, vous mu recommandez que le meme jour, et simultanement, Sinkat, dont la situation est presque
surtout de voir vos divers - correspon- on tentat sur Tokar et Sinkat deux desesperee, et de ramener la garnison
dants et de vous rendre compte des attaques n'ayant d'autre but que de de cette petite place avec eux ?
motifs du manque de preci&ion, du faciliter aux garnisons l'evacuation de 11 m'est difficile de voui le dire. Pourvide, si vous me permettez de le dire, ces places.
tant,etant donnas les efforts tenter en
des renseignements qu'ils vous enQuoi qu'il en soit, je ne saurais as- ce moment pour attirer du cote
voient. II ne m'a pas fallu longtemps sez vous mettre en garde contre cette de Tokar l'attention de l'ennemi,
pour me rendre compte du pourquoi tendance naturelle a considerer corn- etant donnee la situation critique
de tout cela.
me deja realises les desirs que l'on de Sinkat, il me parait naturel que le
Le general Baker, Messedaglia bey ressent vivement, des qu'une Qhance premier effort du general Baker se
porte vers ce point qu'on sail entiereet Sartorius pacha, sont les trois seu- de les voir s'accomplir est offerte.
les personnes qui soient au courant
Sans doute, Baker est un homme ment demuni, pint& que vers Tokar,
des evenernents et des projets , de guerre serieux certainement, it dont les nouvelles, rares it est vrai,
comme parmi ces Messieurs, que j'ai est aims de ses soldats, on ne peut qui sont parvenues, sont plus rassueu l'honneur de voir, aucun n'appro- nier qu'il ne soit admirablement se- rantes.
che l'un des membre5 de cette trinite, condo par Sartorius pacha et MesseOn ne saurait trop reconnaltre
des conscils de laquelle, du reste, daglia bey ; on aurait rnauvaise grace
combien est cornplet le service de
rien ne transpire, il n'est pas eton- a refuser de reconnaltre que l'in- renseignements etabli par les indinant qu'ils soient peu on pas ins- fluence de Cheikh el Morghani se fait genes, combien les nouvelles qui
truits.
lieja sentir ; mais qu'est-ce qu'on a
parviennent a Saouakin sont connues
fait
a
cote
de
ce
qu'il
reste
a
faire,
et commentees.
Il faut une autre experience et du
pays et des choses de la guerre que surtout quand les nouvelles qui vienPartant, jugez de l'effet qu'a da

—A quoi ? Je n'ai pour de rien... Je suis un
homme.
—On ne le dirait pas.
Elle sortit sans r6pondre
V

Deux jours apres ces entretien, les amis de Mme
M6ryem, qui vinrent la voir de cinq a sept, apprirent qu'elle avait quitt6 Paris pour quelques
jours. Its ne s'en citonnerent pas, habitues gulls
talent a ces d6parts soudains, suivis de prompts
retours, dont elle les prevenait aussittit. u — Ou
va-t-elle done ainsi, deux ou trois fois par an? se
demandait-on. — Dans sa famille, probablement,
qui n'habite point Paris, II r6pondait quelqu'un.
Et, ses amis avaient cant de confiance en elle,
I'estimaient si fort, qu'il ne leur venait I l'esprit
aucune supposition malveillante au sujet de ces
voyages.
Partie de Paris le 6 mai, a huit . heures quarante-cinq du matin, elle arrivait i Bordeaux vers
six heures et demie ; et, laissant ses bagages en
gare, montait aussit4t dans une voiture de louage.
— On dois-je conduire madame ? demanda le
cocher.
— Connaissez-vous la maison de M. Lacoste ?

- Je crois bien, tout le monde connait M. Lacoste a Bordeaux.
— Je vais chez lui.
La voiture partit aussitot, traversa le pont, prit
a droite le quai qui suit le tours du fleuve et semble descendre avec lui vers la mer, et s'arreta
quelque temps apres, en face des paquebots du
Brasil, devant une maison de tres belle appa_
rence.
Mlle 1116ryem mit pied a terre, paya le cocher,
p6n6tra dans la maison, et, sans rien demander,
comme si elle entrait chez elle, monta un escafier, ouvrit une porte et se trouva dans une salle
manger.
En l'apercevant, trois personnes r6unies autour
de la table se leverent en poussant des cris de
joie. Elle, sans attendre qu'on la rejoignit, s'etait
&nee() vers Mine Lacoste et l'embrassait sur les
joues, sur le front, a pleines levres, a plein cceur.
Puis, courant a M. Lacoste :
— A votre tour, cher pere, lui dit-elle en donnant son front a baiser.
Enfin elle se tourna vers un beau garcon de
vingt-deux ans environ, un peu plus jeune qu'elle
et, lui tendant les mains :
— Bonjour, Henri.
Comme it semblait vouloir I'attirer a lui, pour
avoir sans doute sa part de baisers, elle fit un petit

mouvement de resistance qui passa inaporcu, car
Mme Lacoste s'6tait de nouveau emparde de la
voyageuse.
— Tu n'en feras done jamais d'autres, disaitelle d'un ton grondeur, mais le visage 6panoui,
la bouche souriante. Tu nous tombes comme cela,
tout a coup, sans nous pr6venir... On dirait
vraiment que Paris est dans la banlieue de*Bordeaux... Et si nous avions dine en ville, quel chagrin pour nous, de n'kre pas a ton arrivee
Viens-tu pour quelque temps an moinq ?. . Ou
sont tes bagages ?
— Je ne m'en suis pas occup6e, I. les ai laiss6s
a la gare, pour vous embrasser plus vite... Voici
mon bulletin.
— Bien !... On ira les chercher... Tu n'as
sans doute pas dine ?
— Non, mere; et je meurs de faim.
— Mets-toi vita a table, nous ne faisons que
commencer
Elle s'assit a un bout de table, entre M. et
Mrne Lacoste. Le jeune homme qu'elle avait appel6 Henri etait a l'autre bout,en face d'elle; emu,
un peu pale, it jetait de temps a autre un regard
timide sur la nouvelle arriv6e. Les questions et
les reponses s'echangeaient entre ces quatre personnes qui paraissaient etroitement !ides .

(A suivre)
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produire l'annonce de l'abandon du
Soudan l C'est, croyez-le bien, a la
diffusion de cette nouvelle qu'est dir
le peu de succes des tentatives du
cheikh el Morghani aupres des rebelles, dont l'insolence n'a guars
diminue. a Pourquoi, disent-ils, voltlez-vous que nous nous soumettions,
puisqu'il ne doit venir personne pour
nous combattre ? » En somme, force
nous est de reconnaltre qu'ils ont
raison.
Reste maintenant le point delicat :
Quel est, me dites-vous, le fond que
l'on doit faire sur les troupes composant le corps expeditionnaire? » Franchement, et au risque de passer pour
pessimiste, je vous repondrai : Aucun.
J'ai vu diverses lettres que vous ecrivaient vos correspondants habituels,
mais je vous avouerai qu'en rien je ne
partage leur opinion. Les soldats sont
propres, bien tenus, ont bon aspect,
en un mot ; mais, a certains signes
auxquels un ceil exerts ne peut se
resoudre, on s'apergoit vita que ces
hommes n'ont ni le desir d'en venir
aux mains, ni la conscience d'une
superiorite quelconque sur lours adversaires.
Cette petite armee n'a pas de
moral et n'a pas de cohesion. Elle
est encore sous le coup des desastres
que chaque soldat a entendu narrer
son arrivee ici. Elle se dit qu'elle
n'est pas plus brave que le bataillon
de Kassem qui pourtant a succombe ;
elle est en contact avec une population en proie a la panique, elle
constate tons les lours l'audace de
Pennemi.
La reception faite par les rebelles
au bateau qui s'est dernierement
approche de la ate n'a pas produit
chez elle ce mouvement dP colere
que j'eus aline a lui voit ; elle se
battra pent-etre, mais sans apporter
dans la lutte cet entetement, cette
vigueur, cette conviction que les
rebelles, qui sont pousses par un
sentiment puissant, y apportent.
Cependant, tels qu'ils sont, it faudra s'en servir, le talent du general
consistera a ne jamais les engager
sans que les avantages qu'ont sur eux
les rebelles ne soient en partie cornpenses par la superiorite de la position,
comme déjà ;ils le sont en partie par
la superiorite de l'armernent,
Je ne parle pas de la superiorite du
nombre : si les Egyptiens restent dans
la main de leurs chefs et se prOtent
docilement a l'execution des ordres,
elle sera facilement compensee.
L'expose est assez complet, je suppose, et je n'a'i pas cherche a trop
Nous montrer le beau cote.Tant mieux
si thou pessimisme a tort . . . •

Deux 'Wits d'habitants du Soudan
PREMIER RECIT

Je me fais un plaisir de satisfaire a
votre demande en vous autorisant a reproduire dans votre journal, le Bosphore
Egyptien, le recit que je vous ai fait une
premiere fois verbalement et que je retrace
ici en ayant soin d'en retrancher tout ce
qui n'est pas de nature a interesser to public ou a creer des embarras a ceux qui
dirigent actuellement la politique egyptienne,

II y a 42 jours que j'ai quitte Khartoum
et les nouvelles que j'ai revues ici, soil, par
lettres, soil par depeches de cette ville, ne
me montrent pas que la situation se soil
bien sensiblement modifiee depuis mon depart.
On a exagere d'une fawn inqualifiable
les dangers qui menacent la capitale du
Soudan et quand j'ai appris en route que
l'Angleterre voulait faire abandonner les
provinces du Sud a l'Egypte, je me suis
demande si on ne perdait pas la tete a
Londres.
Certainernent, les succes du Madhi ont
produit une grande excitation ; mais de
la a voir aux portes de Khartoum le chef
des rebelles a la tete de ses bandes, if y a
loin
Je ne vous raconterai pas tout ce qu
s'est passé depuis le jour ou le genera
Hicks et son armee tont succombe sous les
attaques furieuses du nouveau Prophete,
tout cela le public d'Egypte et d'Europe
le sait aussi hien que nous, habitants du
Soudan ; je viens ici relever quelques erreurs commises, je le crois involontairement, et ensuite jeter un peu de jour sur
des faits qui soot restes jusqu'a ce moment dans Ia plus complete obscurite.
Tout d'abord, je vous dirai qu'il n'y a
jamais eu, corr.me on vous l'a dit, de panique veritable a Khartoum pendant mon
sejour; mais it ne serait pas surprenant qu'il
s'y produisit quelque fait grave, si la resolution d'abandonner le Soudan venait a etre
connue par les habitants de notre ville.
Deja, au lendemain du desastre de Melbass, certains individus hien connus pour
leurs sympathies pour le Mandi, d'anciens
marchands d'esclaves pour la plupart, s'etaient entendus pour se partager les biens
mobiliers et immob;liers des chretiens,
et ces biens sont importants, car, en
dehors des Enropeens , nous avons dans
le Soudan 'au moins 20,000 Cophtes qui
seraient impitoyablement massacres, si
les troupes egyptiennes venaient a ovacuer
le pays.
Quelie que soit l'Onergie que le gouvernement egyptien pourra deployer, it ne
pourra jamais arriver a mettre en snrete
les colons egyptiens ou strangers an Soudan, encore moins les merchandises et les
hardes de ces infortunes. Vous l'avez
Bien dit : « Abandonner le Soudan, c'est
commettre un crime. »
J'ai eu occasion de voir a Obeid meme
celui qui s'appelle le Mandi, alors qu'il
commencait a grouper autour de lui un
certain nombre de mecontents. C'est un
individu appartenant a la race nubienne,
jouant a ravir Ia comedie du derviche
ne merchant jamais qu'en balancant
sa tete et en murmurant des prieres, les
yeux le plus solvent leves vers le ciel.
Ce saint homme, qu' on a cherche en
Europe a faire passer pour un revolutionnaire humanitaire, est,,.comme la majorite
des chefs qui l'accompagnent, un ancien
marchand d'esclaves dont les affaires n'altalent plus.
Comme it possede sur la figure et sur le
corps certains signes, tels que verrues ou
autres du meme genre qui, d'apres les
eroyances des rnusulmans ignorants, doivent se trouver chez le Mandi, it y a des
gens an Kordofan, comme a Kartoum,
qui ne doutent pas de l'authenticite du saint
personnage.
Mohamed Ahmed va pen a cheval, sauf
dans les voyages ou en expedition ; ne
croyez rien de ce qu'on a raeonte sur Ia
facon dont it traite ses prisonniers europeens;on a dit avait epergne les sceurs
des missions, c'est douteux ; it a &valise les etablissements religieux, depouille
les individus de toes leurs vetements, et
.

_1

les femmes jeunes soot restees sa propriete ou cells de ses compagnons.
Quant aux hommes, ils ont duetre yendus comme esclaves.
Maintenant , pour finir laissez-moi
vous raconter la fin du general Hicks,
ainsi que je I'ai apprise, non point a
Khartoum, mais a Duhem merne, oil je me
trouvais au moment oil des Ornissaires du
gouverneur de Khartoum passaient, se
rendant an Kordofan pour avoir des nouvelles.
Tout d'abord, je vous dirai que l'armee du general Hicks, avec Aleidin pacha
et tout l'etat- major, arriva a Duhem a
pied, apres dix a douze jours de marche
le long du Nil ; les effets de campement
et le ravitaillement etaient sur des bateaux
qui allaiet.t de concert avec les troupes ;
apres ,un repos de deux jours, le corps
expeditionnaire quitta les bords du Nil et
se dirigea dans l'inte,ieur.
,

Tout alla bien pendant deux jours ;
l'armee arriva a ce moment a Sahkt et
trouva cette vine ruinee de fond en cornble : les hommes, pour la plupart Cophtes,
avaient ate massacres, et les femmes
chretiennes, aussi biers que les femmes
blanches rnusulmanes, avaient ete enlevees ;
on avait vendu les enfants.
Le general Hicks dut faire faire a ses
troupes un long circuit pour eviter les
odeurs pestilentielles, que repaodaient les
cadavres en putrefaction.
s'arretent les nouvelles absolument
officielles que je rec,s do l'armee ; durant
cinquante jours, je ['este a Duhem et
dans les environs ,. cheque jour , des
bedouins ou de.s gens du pays me racontaient que le general Hicks avait
remporte une victoire, mais jamais le
moindre detail, la moindre precision qui
pin m'inspirer quelque confiance.
Un inatin, mes serviteurs conduisirent
devant moi un individu qui me declare
avoir assists a une bataille de trois jours,
bataille desestrense pour l'armee egyptienne qui avail ate totalement anearnie ,
it me raconta que, rampant d'eau le
general Hicks n'avait pas voulu saivre les
conseils pacha, qui voulait revenir sur ses pas.
Le general anglais avait donne l'ordre
de marcher en avant ; Aleidin avait
refuse de s'associer un acte de folie et,
avec environ 3,000 irreguliers tures ou
soudaniens, it se dirigea vers Ghebel
Tahgel massif montagneux habits par des
tribus fideles au gouvernement egyptien et
ennemis jures du Madhi.
Pendant ce temps, le malheureux general fEeks tombait avec ses troupes dans
une embuscade et, trois jours de combat
apres it 8uCcornbait avec tout son &atmajor ; avant et pendant la bataille, les
desertions avaient ate nombreuses dans
l'armee egyptienne.
Pendant les quatre jours que je restais
encore a Duhem, j'ai entendu raconter la
meme chose a tons ceux qui venaient des
endroits ou avait lieu la lutte ; mais ces
gens-la se gardaient bien d'aller rien dire a
Khartoum, cai its avaient peur des font
tionnaires egyptien. — Ma conviction est
qu'AleidinPacha est encore vi‘, anta Ghebel
Tahgel. M.,.

La

DEUXIEME EEC1T
M. A..., negotiant grec etabli dans le Soudan depuis douze ans, qui s'y est mane, qui y
possede plusieursimmeubles et une importante
maison de commerce, est parti de Khartoum le
26 novembre, accompagnant sa femme et sa
mere affolees par Ia nouvelle repandue en ville
de la prochaine arrivee des bandes du Mandi.
I M. A..., en outre de sa mere et de sa femme
avait avec lui ses trois jeunes enfants ; arrive e.

I Berber par barque, it a traverse avec toute as

famille le desert de Korosko, en caravane, sans
etre inquiete; de la, it est venu au Caire par
voie du Nil.
Nous transcrivons ici son recit ecrit sous sa
gictee :

Enfin un jour les troupes nous quitWent, merchant sur le Kordofan ; des
colonues suivaient les deux rives du fleuve
et protegeaient le convoi de bateaux qui
portait le materiel de guerre ; Farmer,
arriva a El Duhem sans encombre, elle s'y
reposa deux jours pendant, lesquels fut
[Ms a terra et organise le convoi de chameaux qui portair,les provisions, l'eau et
le materiel
Le premier village que le general Hieks
rencontra sur Ia route fut Sahkt ,qui elan
brute ; les insurges avaient rase la place
tue ou vendu les hommes et enleve les
femmes.

Depuis pros de deux ans, nous vivions
toujours sous le coup de certaines inquietudes; cependant le commerce marchait
hien. On racontait que du Ole du Kordofan, l'administration egyptienne eprouvait
des difficultes, mais on etait en realize
moins bien renseigne a Khartoum qu'au
Caire, et comme les affaires allaient leur
train ordinaire, on ne s'en ioquietait pas
outre rnesure.
Malheureusement a l'epoque des trouEn continuant sa route toujours dans la
bles au Caire, on sentit a Khartoum un
direction d'Obeid, le corps expeditionrelachement serieux dans l'autorite gouvernementale qui a besoin, pour etre naire atteignit enfin Cheskela, on 'Yon
reepectee dans ces pays, d'agir avec vi- pensait trouver de I'eau.
gueur et resolution.
Des le lendemain du depart de Sahkt
Bientet on sut positivement que des jusqu'a l'arrivee a Cheskela, le general
betides d'insurges parcouraient le FazoHieks out ses flancs et son arriere-garde
glar, le Bahr el Ghazal, le pays de Seen- continuellement iequietes par les attaques
near et que le Kordofan etait en revoincessantes de nombreux partis de rebelles;
lution.
mais des feux de salve et quelques coups
Nous avions alors S. E. Rood pacha de canon a mitraille avaient facilement
qui perdait la tete et ne faisait Hen raison de l'ennerni , qui disparaissait sur
de bon.
moment maistirevenait a Ia charge quelA ce moment arriva parmi nous S. E. ques heures apres.
Abd-el-Kader pacha qui venait remplacer
Tout ce que je viens de raconter, je le
Motif pacha ; nous &ions sauves. — Les sais par moi-meme ou je to Liens de gens
indigenes qui commencalent a devenir a moi, dont je suis entierement stir ;
insolents,, dans Khartoum meme, baisse- maintenant, ce que je vais dire est le resulrent rapidement leur ton et nous vimes tat d'informations prises aupres de gens
enfin que nous avions pour gouvaneur venant du Kordofan ; sauf sur un point,
l'hornme qui nous Otait oecessaire. — toutes les versions de ces individus sont
La rebellion tremblait, apres la victoire semblables, et si le gouvernement keit si
de Seennar tout keit fini, bien certainemat renseigne, c'est que les indigenes out
ment, et la soumission du Kordofan Otait une peur instinctive de tout ce qui est
attendue, lorsque le gouvernement egyp- effenli et que to plus souvent les fonctionLien, sur to conseil de l'Angleterre, nous naires ne recueilleient que to mutisme to
dit-01, nous enleva Abd-el-Kader pacha
plus absolu en reponse a leurs demandes
et chargea le general Hicks de la direction d'informations.
des operations militaires.
Le point sur lequel les versions different,
Pour vous donner une idoe de Factivite est celui de Ia separation de l'armee en
deployee par Abd-el-Kader pacha, je vous deux corps : l'un, le principal, serait rests
dirai que le grand retranchement qui gasous les ordres du general Hicks ; le
raffia aujourd'hui Khartoum du cote de Ia second, compose de 3,000 hommes seuleterra et qui en fait une lie imprenable a ate ment, commands par Aleidin pacha, aucreuse en quinze jours, et que, vingt-cinq reit pris une antra direction.
jours apres le premier coup de pioche, le
Cette version est Ia plus probable ; elle
retranchement en question etait totalement a ate apportee par le plus grand umbra
arms avec ses abris pour les troupes, prat d'individus et par des gens pouvant insentieretnent en un mot a recevoir l'attaque pirer quelque confiance.
de l'ennemi.
L'autre version dit qua l'armee toute enCe qui tercifia les insurges, ce fut l'exe - dere, sans subir aucune division, contication sommaire de tons les males de la nua sa route jusqu'a Melbass.
famille du premier lieutenant du Madhi,
Je continue donc mon recit on acceptant
dans Ia province de Sennaar, le nornme la version qui nous montre Aleidin pacha
Odel Makassif ; ces individus, pris les arse separant du general Hicks.
rues a la main,furent fusilles jusqu'au der—
Les nouvelles de l'armee depuis son
flier.
arrivee a Cheskela devenaient de plus en
C'est dans la bataille autour de Sennaar plus rares ; enfin, nous en fames absoluqu'Abd-el-kader pacha recut une belle dans ment prives ; cola dura pendant guaranteto flanc droit; heureusement pour [Ili, it eing jours.
avait une montre qui amortit le coup
Des badouins du Kordofan, des marPlus de quinze mille insurges avaien t
chands ermines, des comrnercants du
trouve la mort dans cette campagne, et la
pays Otaient arrives a Khartoum, annonlecon qu'ils avaient revue commencait
cant que l'armee on atteignant Cheskela
porter ses fruits.
n'avait pu se ravitailler en eau ; to canal
Mais Abd-el-Kader fut rappele.
qui se trouve a cet endroit, et sur !equal
Le jour off le brave gouverneur revint on comptait pour renouveler les provia khartoum, la ville fut illumines en son sions, etait plain d'une Nage putride, on
honneur et toute Ia population fut en fete ;
pouvait constater quo les rebelles y avaient
it en etait de meme chez les rebelles, chez depose des cadavres d'animaux et toutes
qui lespoir d'une revanche revenait par
sortes d'immondices.
suite du depart de celui qu'ils appelaient
C'est a ce moment la qu'Aleidin pacha
El Sab (le lion).
conseilla au general Hicks de revenir en
De ce jour commencerent nos tribula- arriere ou de se porter sur le massif
tions et nos inguietudes ; Alefddin pacha montagneux de Ghebel Tahgel, habits par
qui etait avec le general Hicks ne jouissait des tribus fideles, position tres facile a
pas d'un grand prestige chez les indigenes,
defendre et abondamment pourvue en
que la vue des officiers anglais excitait en- cereales, bestianx et eau.
core davantage.
Le commandant anglais refuse et orOn pouvait prevoir ce qui arriverait
donna Ia marche en avant sur Obeid ;
quand on voyait Ia composition de cette
l'eau commencait a devenir bien rare ;
armee qui comptait un nombre consideraAleidin, avec 3000 hommei de troupes
ble d'officiers ayant servi Arabi.
.

et quelques canons, se separa alors du
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general Hicks et atteignit sans encombre
le Ghebel Tahgel, on selon Louie probabilite
it se trouve encore, a l'heure actuelle, en
parfaile sante avec le petit corps qtr' it
eonduisait.
Tine erreur a laquelle on a obei trop
longtemps, c'est de croire quo les insurn'etaient armies que de lances et de
fleches et qu'ils ne combalteut qu'a Fume
blanche ; la verlte est que le Mandi a sous
ses ordres plusieurs milliersi de soldats
armies de retnington et que son artillerie
est fort respectable et point mal servie
du tout par les deserteurs de l'armee
egyptienne qui sont alles le rejoindre.
Apres le depart de S. E.Aleitiin
le general Hicks se dirigea a marche forcee
sur Obeid it s . agissait de trouver de
l'eau dont le manque faisait souffrir enormoment les hommes et les animaux ; les
attaques de l'ennetni devenaient tous les
jours plus frequentes ; enfin on atteignit
un village connu sous le nom de Melbass;
c'est un endroit sans grande importance
mais qui possede un puits.
C'est la que le Madhi attendait les
Egyptiens,
Des masses enormes de rebelles cernaient entierement l'armee reguliere, qui
ne put plus faire un pas en avant et dut,
se mettre sur la defensive.
Au lever du soled, les bandes du Mandi
se ruerent sur les bataillons egyptiens,
qui tiurent bon et repousserent pendant
toute la journee les attaques furieuses de
l'ennerni ; le general Hicks avait perdu peu
de monde, mis le terrain etait jonche de
cadavres d'insurges ; to lendemain, le
Mandi changea de tactique : an lieu de sacrifier ses troupes, it profita des accidents
de terrain pour y placer des tirailleurs qui,
durant toute Ia journee, firent un feu in
cessant de mousqueterie sur le convoi de
chameaux place au centre du carre forme
par l'armee ; it utilisa egalement ses canons et, a dix heures du matin, la majeure partie des guerbes d'eau que portaient les chatneaux etai ent crevees
A midi, it no fut plus possible au general Hicks que de distribuer a ses soldats
qu'une tres minima quantite d'eau, a peine
de quoi s'humecter les levres.
A deux heures, les Egyptiens n'avaient
plus une goutte dean a leur disposition.
Cependant its tinreut bon jusqu'au soir,
et mein° pendant la unit its eurent a repousser quelques tentatives faites par
l'ennemi pour enlever to camp.
Dans la matinee du troisieine jour,ains I
qu'il avait ate decide par un conseil de
guerre tenu pendant la nuit, le general
Hicks forma ses troupes en colonnes, abandonna son convoi, d'ailleurs dans to plus
triste etat, et attaqua a l'arme blanche le
cercle qui l'entourait.
Ce fut une horrible boucherie: les Egyptiens mourants de soif, harrasses de fatigue, succombaient tous dans une lutte corps
a corps, avec un ennemi vingt fois plus
nombreux.
Ce jour-la le Madhi avail avec lui les
trente-six plus grandes tribus du Kordofan.
Au dire des temoins occulaires, to general Hicks mourut en heros, le sabre an
poing, luttant comme un simple soldat ; it
fut de meme pour tons les officiers europeens qui l'accompagnaient.
Le soir de ce jour, les convois de chameaux transportaient a Obeid les fusils et
les munitions pris sur to champ de bataille.
-

.

Quand tout fut enleve, to Mandi fit
creuser un trou dans la terra d'une profondeur de trois metres, y descendit et
resta pendant plus d'une demi-heure ;
sa sortie, it annonca a ses fideles que Dieu
lui avait conseille de ne point marcher sur

Khartoum avant deux mois ( les deux
mois expirent vers Ia fin de janvier).
Maintenant, it me reste a vous parler du
Malan, de son caractere, de sa religion
et de ses projets. — Le Mandi n'est point
sanguinaire, c'est un fanatique, un illumine double d'un adroit cornedien. —
Tout musulman qui ne croit pas a sa
religion inerite la more, it laisse ses lieutenants vendre les prisonniers, enlever
les femmes, mais lui-meme n'a ni esclaves,
ni harem
Il laisse toute liberte a ses gens de piller
et de voter.
.

II reste a Obeid deux Peres de la
Mission, un pretre italien est wort de
maladie ordinaire ces temps derniers ;
les religieuses europeennes on noires qui
faisaient partie de la Mission catholique sont
toujours a Obeid et point esclaves ; it leur
est defendu de sortir de Ia ville ; tout ce
que les religieux et les religieuses possedaient a MO enleve ces malheureux soot
roduits a la mendicite.
Le Madhi ayant pris ces gens sous sa
protection directe, on pent croire quo les
scours, n'ont subi aucun outrage ; les
sa-Ars europeennes sont an nombre de trois
une Autrichienne, une Italienne teune francaise. C'est a la presence d'esprit de la
scour francaise quo les membres de la
Mission doivent de se trouver dans Ia
position relativement bonne que je vous
ai signalee.
Lorsqu'on conduisit les Ireligieux et les
religieuses devant to Madhi, celui-ci leur
demanda de changer de religion et de to
reconnaitre comme le Messie annoi.ce par
les Ecritures.
La scour francaise lui repondit que Is
Ecritures disaient que to Messie se ferait
reconnaitre par des miracles et qu'il n'avait qu'a en faire un iminediatement et
qu'aussitOt la mission to reconnaltrait comme to Prophete annonce.
Mohamed Ahmed assez embarrasse,car
beaucoup de ses lieutenants l'entouraient
a ce moment, lui dit qu'elle avait raison,
que to moment de faire des miracles n'etail pas encore venu, mais qu'il etait proche, it ordonna que les religieux et les
reiigieuses fussent laisses libre dans la
ville et dofendit qu'ils fussent inolestes.
Alahomed pacha Said qui a ete fait prisonnier Tors de Ia capitulation d'Obeid a
ete vendu comma esclave, ainsi que ses officiers et ses soldats, les noirs et les barbarins souls ne soot pas vendus, on les incorpore dans l'armee rebelle.
Mohamed pacha Said a ete vendu pour
15 talaris medjidieh.
Yohamed Ahmed a pris aujeurd'hui le
titre suivant : Mohamed Ahmed el Mawdhi el Mountazer, c'est-h-dire 11Iohamed
Ahmed, le prophet° attendu par le
monde
Sa religion, c'est la religion musulmane, telle qu'elle etait pratiquee a son
origine ; it ne reconnait pas les divisions
par sectes, to grand Mohamed n'est qu'un
petit prophete a Ole de lui ; lui seal est le
grand, to puissant, le Messie annonce par
Mohamed lui-meme ; le khalifat lui revient
de droll, le fultan n'est plus le chef de Ia
religion musulmano ; to soul chef, c'est lui.
Il a, sur la joue droite, une marque
rondo, comme le cachet d'un consulat,
c'est le sceau que Dieu lui a mis a cot endroit pour to faire reconnaitre de tous les
fideles.
Tout cola est raconte tres serieusement
par ses partisans, qui acceptent les
mensonges de Mohamed Ahmed comae
articles de foi.
L'homme qui occupe en ce moment
l'univers entier de sa Vista personnalite,
Mohamed Ahmed, chef de la revolt° du
Soudan, est un individu de faille moyenne,
.

tres maigre,au feint tres fond , , couleur des
barbarins de Dongola, c'est-a-dire prosque noir ; it porte le costume des gens de
ce pays.
II est no a Khanag, village situe pits du
vieux Dongola, de parents aises. 11 est age
de 43 ans environ.
Des sa jaunesse, ses parents le placaient
a ecole de Docgola ; it suivit ses parents
lorsqu'ils allerent a Dak El Sagieh, et ensuite a Berber ; dans ces deux villes, it
continua a etudier.
Alors qu'il etait déjà un homme,i1 continua ses etudes sons la direction du cheik
El Samaoui, et ensuite chez le cherif Hod
El Khindi a Balkat, sur to chemin de Gadaref, pres des frontieres abyssiniennes.
II recut la consecration religieuse,
Kalavic, villa distante de Khartoum d'une
journee de marche, des mains du fameux
cheik Hourachi.
II se retira alors dans Vile de Abba, situee sur le Nil blaoc; dans cette ile se trouvent les principaux chantiers de construction des barques du Nil, c'est ce qui a fait
dire par erreur a diverses personnes que
Mohamed Ahmed etait un ancien charpentier.
D'Abba, celui qui devait un jour rovolutionner to Soudan se rendit a Khartoum,
qu'il habita pendant deux ans ; de cello villa
it se rendit dans le Kordofan, on it cornmenca a fomenter la revolte des son arrivee.
Voici mainten ant la route que Dien a
tr acee an Prophete nouveau et qua celui-ci
annonce comme devant etre suivie par
lui.
Le Mandi ira a Khartoum, it descendra
stir Berber de Berber it ira an Cairo ;
apres avoir converti tons les musulmans
de l'Egypte it ira directement a Ia Mecque
to a Medina ; en passsant, it chassera le
le Sultan de Constantinople.
D'apres to Madhi Constantinople dolt
se trouver pres du canal de Suez.
Aujourd'hui, havoc ation dans tout to
Kordofan se prononce de la tnaniere
suivante : Mohamed Ahmed Passoul Allah
nebi Allah
La facon dont s'opere le changement de
religion est des plus simples:on conduit le
neophyte par conviction ou par necessite
devant to chef des rebelles qui leur adresse
les paroles suivantes ; Inta akat el bea
moukdich (acceptes-tu la religion du
Madhi', l'autre repond akat, baise la main
de l'individu et l'affaire es t faite.
Aujourd'hui, le Madhi est a l'apogee de
son prestige, mais etant donne to caractere
des populations an milieu desquelles it vit,
it ne serait pas etonnant qu'au premier Oche°
serieux, tout cet echafaudage de mensonges
et de revolte s'ecroulera comme un chateau
de cartes

El Abram
Abram donne comme ayant ete
revue par le Gouvernement la nouvelle
que vers to 4 decembre la capitate du DarFour a ete cernee puis enlevoe.
Le Madh i, ajoute-t-il, dirige les operations d'el Obeid qu'il n'a pas quitte.
11 affirme que la garnison de K artoum a
recu ordre d'attendre les soldats du Sonnaar et de quitter Ia ville qu'apres la
retraite de tons les colons egyptien et
europeens.
Les affaires de Sauakin, dit-il, sont an
memo point. It n'est pas possible a Bakers
pacha de se porter en avant.
AGENCE HMS
Londres, 24 janvier.

Le cabinet a donne les instructions
de tout preparer pour l'envoi eventuel
de 40,000 hommes en Egypte. Us
transports sont déjà prets.

NOUVELLES NURSES
Suivant le Tageblatt, fempereur de la
Chine aurait publie un decret ainsi concu r
a Liu, chef des Pavilions-Noirs, est
nomme generalissimo chinois dans le
Tonkin.
u Le gouvernement chinois fournira
tout l'argent et tout le materiel de guerre
dont on aura besoin,
« Les forces militaires du Yunnan sont
soumises an commandement en chef de
Thang-Chiang, gouverneur de cette province. Ce dernier est chargé de se joindee aux Pavilions-Noirs pour combattre
les Francais.
« Dans les autres provinces (KuangToting, Kuang-si, etc.), on mettra des
troupes sur pi3d pour proteger Ia frontier° ; mais ces troupes n'iront pas plus
loin.
I Le vice-roi des deux Kuangs et de
Tchang-Khousing, ainsi que les gouverneurs de Kuang-Si, du Yan-Kuang-Si et
du Yunnan, preleveront les contributions
de guerre qui seront necessaires.
La Gaztte de Voss publie to meme
texte que le Tageblatt et dit qu'il est arrive par to dernier courrier de Chine.
*

Le transport l' Ariege sera mis, a Toulon, en etat de disponibilite dans le plus
bref delai possible. II transporter* au Tonkin une partie des canonnieres demontables, du type Arquebus°, qui vont etre
livrees prochainemeut.
Le transport Ia BMvre devra etre mis en
etat de disponibilite a Lorient pour le
memo motif.Ce dernier Davire embarquera
les equipages des canoonieres, comprenant
chacun un ou deux officiers et une trentaine d'offfciers mariniers et marins,
•

•

0

L'Academie des sciences de Saint-Petersbourg a nomme membres correspondants M Felix Tisserand et M. Jules Oppert. membres de l'Institut de France.

Citons en premic\re ligne la belle toilette rose, garnie de dentelles blanches, de Madame de Martino.
Madame de Martino bey etait ravissante, a son ordinaire, tout en
noir, avec deux etoiles de diamant
etincelant, l'une a son corsage et
l'autre dans ses cheveux.
Mesdames Lequeux, Mazuc, Privat
et Baudry representaient bien la
France par leur grace et leur amabilite
.

Enfin, Mesdemoiselles Damad, Baravelli et Eranouhi animaient de
leur gaiete cette reunion, a la fois intime et brillante:
S. E. Gordon pacha est arrive au
Caire dans la null du jeudi au yen.
dredi, a 4 0 heures du soir, par train
special.

S. E. Zeki pacha a ete nomme directeur des wakfs.
S. E. Chekib pacha, directeur des
octrois de Matarieh, remplace comme
commissaire aux domaines de l'Etat
S. E. Roustem pacha, decode.

Le gouvernement a nomme un del&
gue charge des achats des chevaux et
mulets necessaires a l'armee de Saouakin.

Une commission formee, dit El
Ahram, do LL. EE. Sabet pacha et
Kairy pacha, du Kadi et du Moufti du
Caire, examinera les affaires des wakfs,
et verra a faire administrer plus economiquement co departe went.

.

S. E. Ibrahim bey Neghib est nomUn grand diner a eu lieu to 14 courant
a l'ambassade d'Allemagne en l'houneur
du nouvel ambassadeur de France.
On remarquait, parmi les convives, tous
les ambassadeurs, plusieurs ministres pienipotentiaires, M. de Jomini, les ministres
MM. Possiet et Pob enodostseff, les princes Barclay de Tolly,Galitzine et Obolinsky
et plusieurs generaux.

FAITS LOCAUX
Le ministre de France et madame
Barrere ont inaugure mercredi, par
un diner diplomatique de seize couverts, la serie des receptions qu'ils se
proposent de donner dans le courant
de la saison. A droite de madame
Barrere etait place S. E. Nubar Pacha, qui portait la plaque de grandofficier de la Legion-d'Honneur, el, a
sa gauche, M. de Martino, doyen du
corps diplomatique. M. Barrere await
sa droite madame de Martino et, a
sa gauche, madame de Martino bey.
Venaient ensuite LL. EE. Tigrane
pacha, de Martino bey, M. et Mme
Lequeux, Mlle Damad et MM. Leche•
valier, Timmermann, Maspero, Maurouard et Gaillardot.
Le diner a ete suivi d'une reception que la presence de plusieurs des
plus charmantes mondaine' Caire
rendait particulieremeat attrayante.

a

me substitut aupres du tribunal mixre .
duCaire.

Un journal local annonce que S. H.
le Sultan a l'intention de mettre a l'etude un projet de voie ferree entre
Damas et le Hedjaz.

Pour faire suite aux nombreux
exemples que nous avons dorm& déjà
de la facon dont les journaux anglais
ecrivent l'histoire :
u Le Caire, i 2 janvier.
I Des emissaires du Mandi sont
arrives a Assouan et ont invite la population a se soumettre an prophete.
Les Bedouins ont fait feu sur eux. Des
rixes ont eclate a Assiout entre les
Arabes et les chretiens. On assure que
plusieurs Europeens ont ete tues.
(Daily News.)

Emprunte au journal l'Egyptien Gazette :
Un correspondant qui arrive de la
Haute-Egypte nous inform que les
habitants de ces provinces sont tristement DESAPPOINTES DE LA LENTEUR DES
REFORMES ANGLAISES. Its comptaient sur
des avantages immediats et evidents.
ca, c'est un comble.
(A suivre.)
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Le public est informe qu'a partir de
Dimanche, 27 courant, les bureaux
de l'Eastern Telegraph Company au
Cairo resteront ouverts jour et nuit,
y compris les Dimanches, pour la reception et la transmission des depeches.
B. SMITH,
Directeur general en Egypte.
Alexandrie, le 24 janvier 1884.

ET

CIE

DES

GROS et DETAIL
Medailles d'or et d'argent a l'exposition
universelle de Paris en 1878.

REPARATIONS
de tons genres de montres, soit chronometres,
Grandes Sooneries,Repetition it minutes,Pendales, etc, etc.

Promptitude dans les reparations

BRASSERIE A.- BOAR

Carreaux Ceramiques

AU CAIRE

DE

Maubeuge

BIERE BE BAVIERE

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

JEAN MALEK

E. J. FLEURENT

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

BOCH

FRERES,

)liaison Fondue en 1806.

G. Siissimann.

Tout porteur de 50 actions a droit ,
d'assister a l'a.,semblee generale , mais,
conformement a l'art. 28 des statuts,
les actions devront etre deposees, en
Egypte, au plus tard le 30 janvier, en
Europe au plus tard le 15 janvier.
Les depots seront recus :
EN EGYPTE
Au Caire, au siege social.
A Alexandrie : a la Banque Generale
d'Egypte et au Credit Lyonnais.
EN EUROPE
Au Comptoir d'Escompte de Paris ;
A la Banque de Paris et des Pays-Bas ;
A la Societe Generale a Paris ;
Au Credit Lyonnais a Paris ;
A la Banque d'Escompte a Paris ;
A la Banque Generale d'Egypte, 48,
avenue de l'Opera, a Paris.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G.

GrARUCK0 ET

EcoNomo

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

1IlJLL EI MfIl

D. 250

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Deptiot d'horlogerie, hljoutcrie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA.

Mouski, au commencement de la rue neuve.

FAIIILLE

4111/11151111111161ERVIEMIMMI.

—

RUE MOCCSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

CREDITSOCIETE
FONGIER
EGYPTIEN
ANONYME
Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire,

Prets hypothecaires a long terme,
rem boursables par annuitos calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans an moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheq ue.
Prets sur na.ntissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

llessageries Centrales

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

-

Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont to notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE.
le Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fou•nisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux.
Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier.
la
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
it. na r &so, eCiiog .arrecti tine s d ysebses:ise.h. Maison pros
d)uePc6atféGS.en ?.al odset e°.
s our c
pri x redouni tsse—
r
n
s. Zt
e edeisneF
auaivrnitealhe
Conserve a s iCirichei;
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de i7Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Dol,it Alexandrie.

Walker et C
Hotel de Grande-Bretagne
Franc Ni. Cortesi I
Eau Minerale de Vals,

12 place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for, affretemeut„Commission et Transit, ventes et achats
Esson et C IEfait,
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
lee vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — IV. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de for.
u
Khediviale, a cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.

G. Garucko et Economo
S. Neumann, place de Lesseps, Port-Said.
—

LA JURISPRUDENCE
JOURNAL JUDICIAIRE

PARAISSANT TROIS FOIS PAR SEMAINE
au Caire, a Alexandrie et

Au

COMM SSION BUR ESENTATION
ASSURANCES

D. ELEFTHERION

BUREAUX

A

CAIRE,

a

Illansourah,

25 fr. par an..

rue de 1'Ancien Tribunal.

ALEXANDRIE,

A. M. Mortini, rue de la Poste Egyptienne.

Ilaffizaerie cl'gypte

MAISON FONDEE .EN _1878
89, Rue esostris,

lidseeti u(IBtollell

me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — Vins hongrois, rouges et blancs de premieres qualites. — Cigares de Ilavane.
Liqueurs assorties des premieres marques,
en gros et en detail.

Operations de Douane

IQC>41;;•■••••--•

Rue du Mou ski

ALEXANDRIE

LE CAIRE

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

BISCUIT POUR CAFÉ ET THE

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
Al Pro g r ess" Prix
tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises

Alc•cuariemerit :

Tous les jours,

ET

Cu6ini Praou

TRANSPORTS POUR EMS PAYS

B . 58.

PAIN AU LAIT

Schneider
H

tla■■••1

F. LABBE agent A PORT-SAID

LE CAIRE

M.Boni
Chapeaux
Grand :Motel des Bains A Helouan

CHA.NGEE et REPARATIONS

Depot &Alexandria

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Wands et petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.
•
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes.
des,annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
P. LOrmant Fermier
especes d'annonces, reclames, etc
Chapellerie
place de la Bourse,
er dLe °1113clarr7:.
Horaire du Chemin de for du
Midan :911.;11h.30, 2 b.6h.et 9 h.15.
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 b. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bale et Soirees.
. sbekieh an Cairo. Hotel de 1" classe, se recommande par
Otel d'Orient place
de l'E
sa bonne
situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a. tous los trains. — Prix moderes.
Application et Fabrication ,TAsphalte naturelle et Lave metallique
6
pour trottoirs, terrasses et ecuries.

Grands
G. Ombra assortiments
de Meubles dores reparations
Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, 4rgenture et ReparaA. Laneuville tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
ionnaires.—Operations de Douane.
VENTE, ACHAT ET LOCATION
N. Conte Mordo et Co Representants-Commiss
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N . 1.
DE PIANOS
Cigares et Cigarettes de toutes proven tnces. Vente des journaux d'Europe et
Cebe Tabacs,
du Bosphore Egyptien, du Phan d'Alesandrie et de l'Egyptian Gazette.
et CARROSS1ERS ont l'honneur d'informer la
Md Korchid et Fischer SELLIERS
Public,iu'ils out ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Esbnieh, route N° 56 — Caire. Haziz,
ores le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.

Seul Agent pour l'Egypte

MA1SON FONDEE EN 1865.

3• Pour approuver les comptes et
fixer le dividende de l'exercice 488-1;
4• Pour nommer deux Censeurs
pour l'exercice 4884.

Ligne hebdoinadaire sur la Grece et la Turquie

chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
our Djedda,Souakin, Massaoua, Ho delda, Aden,
ZeIla et Berbera.
Alexandrie, le 1" janvier 1884.

Alexandrie, 23 janvier 1884.

MM. les Actionnaires sont convoques en assemblee generale ordinairle jeudi 31 janvier 4884, au siege
social au Caire, a deux heures de
l'apres-midi.
4* Pour entendre le rapport du Conseil d'Administration sur la situation
des affaires sociales ;
2 Pour entendre le rapport de MM.
les Censeurs ;

Ch. Jacqum

Service provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires actuelles.

HORLOGERIE

ADMINISTRATION

Le public est informe qu'a partir du
1 er fevrier prochain, le bureau de
poste de Aba sera admis a Fechange
des groupes de numeraire, des mandats-poste internes et internationaux
et des lettres avec valeurs declarees.
Ce bureau participera ainsi des la susdite date a toutes les: branches du
service postal.

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

au ler etage.

n. 21.

AviS

Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,h 10 heures a. rn., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
N.B.—Les passagers a destination de la Orem
seront debarques au Lazaret de Delos.

et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
A. Albertini Alexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
langue anglaise. Cours du soir
1 £ par mois. Trois fois par semaine.
Lec
S'adresser
adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J. Hadjes des
premieres maisons d'Europe. Service de nuit.
d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir
Ch . ChlarailliOnti alel'honneur
nouveau Café de France, pros
Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les
P. Ayer , magasins
Dracatos et Cie, Fzbekieh.
Pietro Romoli 13(e) pn os t de 1(2 'lLookeedEeSi netBdoen II:Isaopienarsai noenin t&e-1-'HAOLliterldi lCeirnaieenntts et decoraBoulevard Clot bey, term par M. 3ilarchenay, nouveau
Hdtel International proprietaire.
Cet etablissement,situe dans un des meilleurs

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

DU CAFE DE LA BOURSE

A PRIX MODERES

DES POSTES EGYPTIENNES

MAISONS RECOMMANDEES

ADMINISTRATION

AKOCZY

Les actionnaires de la Societe Anonyme La Raffinerie d'Egypte sont convoques en assemblee generale ordinaire pour le mardi, 1 4 mars prochain, a 3
heures de relevee, au siege de la Societe, au Caire.
Tous les proprietaires de 50 actions au moins, qui voudront assister
l'Assemblee, devront deposer leurs titres :
I. Au Caire
au siege de la Societe.
II. I Alexandrie, jusqu'au 5 mars
Dans les bureaux de la Banque
111. A Paris (18, Avenue de l'Opera),
generale d'Egypte.

jusqu'au 20 fevrier

HUIT MIDA.ILL ES

AVIS

Eau purgative de Bade (Hongrie) analyses par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres modecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et lee
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte a Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie.

A l'IlOtel du Nil, au Clire, sont
arrivees 200 caisses de l3iere de Pilsen
a 60 fr, h caisse de 48 bouteilles.

a

A LOUER

Kantara-el-Dick , Maison Sacroug ,
1 er stage compose de cinq-pieces —
Excellentes conditions.
S'adresser aux bureaux du Journal.

