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Le Caire, le 7 Fevrier 1884.

t desastre clans ]'apres-inidi de mardi ; la
triste nouvelle lui a ate communiquee par
l'autorite anglaise.

I

I
esastre de TrinkitaU Aussitot que S. E. Nubar pacha a recu
Ia lettro du general Wood, qui lui annon—
cait le nouveau malheur qui frappait
l'Egypte, it s'est rendu aupres du com(Corresponclance speciale du Bosphore)
S. E. Baker pacha, avec tout son etat- mandant en chef de l'armee egyptienne,
et, avec ce dernier, it est an voir Sir
major et trois mille deux cents hommes de
Evelyn Baring ; it y a eu la une courte
troupes a commence, dimanche dernier,
conference, a ('issue de laquelle le president
avant l'aube, son roouvernent sur Tokar.
du Conseil et le general en chef se sont
L'arrnee s'est avancee len ement et en
bon ordre dans l'interieur, jusqu'a sept rendus aupres de Madame Baker.
Nos lecteurs voudront bien reinarquer
mulles de Trinkitat, sans rencontrer d'obsque les nouvelles que nous donno is citacles serieux ; les insurges, par petits
dessus ne sont point accompagnees de
groupes, se r,tiraient devant l'armee
la mention : k sous toutes reserves *, dont
egyptienne.
Tout a coup, des masses considerables
nous faisons usage, quand nous ne pouvons
de rebelles se sont montrees a l'avant, a
pas garantir ('exactitude des faits avances
l'arriere, a droite et a gauche des Egyppar nous.
tiens.
La bataille s'est alors engagee sur toute
Lorsque nous avons annonce sous toutes
la ligne.
reserves qu'une partie de Ia garnison de
La formation en carros,ordonnee par le Singat avait tents de rompre le cercle des
general en chef, s'est operee avec quel quo assiegeants et avait ete massacree, cerdifficulte, les recrues montrant beaucoup tains individus, qui n'ont pour toute resd'hesitation.
source que les benefices qu'ils peuvent
La fusillade de l'ennerni etait des plus faire a la Bourse, ont pousse de hauts
meurtrieres et les faux de salve des carres
cris et out tout mis en branle pour faire
ne paraissaient pas impressionner beauderuentir une nouvelle qui avait amens Ia
coup les rebelles, dont le nombre allait
baisse des valeurs egyptiennes.
sans cesse grossissaut.
Ayant pour principe de ne point nous
On dut abandonner le convoi et comsalir les mains dans des tripotages boursimencer la retraite ; c'est la que Baker pacotiers, nous disons tout ce que nous sacha a tnontre un sangfroid et une capavons, sans nous preoccuper jarnais d'intecite militaire au-dessus de tout Ologe.
rets qui, a notre avis, n'ont rien de resLes Egyptiens,effrayes,se battaient mal;
pectable.
on ne pent s'imaginer 1'Oner0e que dut
Nous n'avons pourtant point recu de
*toyer le general en chef pour empecher
quel'armee tout entiere ne pert la fuitedes dementia une nouvelle , qui d'ailleurs
n'a pas ete fournie par nous, comme absole debut.
Mais apres quelques instants de resis- lument vraie et que nous n'avions annoncee
que sous toutes reserves.
tance les soldats egyptiens lacherent pied,
Nous nous permettons clone aujourd'hui
abandonnant leurs armes.
de fournir a nos lecteurs tons les reny avait heureusement la des officiers
seignements complementaires quo nous
europeens et r.euf cents mercenaires tures
avons pu nous procurer an Cairo, ou qui
qui se sont admirablement conduits.
nous sont parvenus de Saouakin au sujet
En laissant beaucoup des siens derriere
Sinkat.
lui, contraint d'abandonner peu a peu
Bien entendu, nous ne garantissons pas
tons ses equipages, toutes ses munitions,
encore
('exactitude de ces renseignements,
tons ses charneaux. tout son materiel,
et nous serons ties heureux de recevoir du
tous ses canons, l'infortune Baker pacha
a pu enfin atteindre la cote avec mille ou Gouvernement egyptien une note rectificative.
douze cents hommes en fort mauvais slat.
Les deux tiers environ des troupes
Voici ce qu'on raconte :
expeditionnaires sont restes sur le champ
« Le brave Tewfik bey, apres la malde bataille.
heureuse tentative d'une partie de sa garL'enuemi a poursuivi les Egyptiens jdS- nison pour traverser les lignes des rebelles,
qu'a la cote et ne s'est retire quo devant aurait tenu encore deux jours ; mais, manl'artillerie des navires de guerre.
quant absolument de vivres, it aurait, avec
L'embarquement des restes de l'armee les trois cents hommes qui lui restaient,
s'est fait en assez bon ordre ; Baker pacha
tents pendant la nuit de sortir de Sinkat.
est attendu aujourd'hui a Saouakin.
Surpris par les insurges, it aurait
trouve, avec tous les siens, une most glotieuse en combattant »
Un certain umbra d'officiers europeens

D

a succombe dans cette lutte ; nous ne
donnons, comme officielle, que la nouvelle de la most de M. Paliocchi; nous ne
prononcerons pas d'autre nom maintenant
pour ne pas saner la desolation dans les familles, au risque d'une erreur telegraphique.

Le gouvernement egyptien connaissait le

Deuxieme Edition
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NOUVELLES DU SOUDAN
Khartoum, IS decembre 1883.

La mission catholique dans notre
villa a quitte Khartoum, a la suite
d'orcires pressants et reiteres, le
I
de ce mois, en deux barques avec
une suite de 84 neophytes negres,deux
pretres, 4 laIques et 4. sceurs, pour

tranferer son domicile au couvent de
Schellal, pros d'Assouan. La garde de
Ia maison des missionnaires a ete conflee a un jardinier italien. Les membres de la colonic hellenique, qui se
sont charges d'importantes Iivraisons
pour le gouvernement, refusent de
partir. En fait d'Europeens se trouvent encore ici : le consul austrohongrois, M. llansal, le directeur des
postes, M. Lombroso et Ydeux families

indigentes, dont les chefs, Francois
Klein de Hongrie et Pierre Agati, de
Trente, ont declare, malgre les secours qui leur ont ete offerts pour le
voyage, vouloir partager le sort de
Khartou m.
La situation de Khartoum est des
plus sombres. On a signals ]'envoi de
renforts, soit 2000 hommes de Souakin et 6,000 de Korosko ; ces trod-

pes, reunies a la garnison suffiraient
pour Kartoum contre un assaut, mais
comment empecher quo Ia place ne
soil pas investie et prise par la faim ?
Si be Mandi est intelligent et courageux, it ne se passera pas deux mois
avant qu'iI se fasse proclamer, au
palais de Karthoum, maitre du Soudan
de l'Est, comme it est deja, de fait,
maitre du Soudan de l'Ouest.
Le plus grand danger, c'est ]'interruption oventuelle de la navigation.
En ce qui concerne les regions du
Nil superieur, nous sommes deja, depuis le mois d'avril, sans communications et sans nouvelles de cc cotela et deux vapeurs,partis au commencement de juin pour Gischra et Bek
ne sont pas encore de retour. On espore voir arrives d'un moment a l'autre le vapeur venant de Bahr - elGasal et qui doit amener le docteur
Junker. Mais M. Schiwer, M. Supton
et le docteur Emin ? Que seront-ils
devenus? Et MM. Slatin et Gottfried
Roth au Darfour ? Its sont encore plus
menaces, puisqu'ils, se trouvent dans
les contrees oh le Mandi exerce directement sa nomination.
Que le Mandi alt des vues sur Kartoum,c'est ce qui ressort du fait qu'on
est ici sur les traces d'emissaires et
d'espions envoyes par lui. On a surtout remarque un notable mogrubusien de Tunis, qui va rendre visite aux

families europeennes, s'informe des
appreciations dont le Mandi est l'ob-
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jet en Europe et demands s'il arrive

des renforts d'Angleterre. On voit par
la quo l'agitation a tendu ses Ills jusque dans les contrees les plus eloignees de I'islamisme.
Dans retat-major du corps expeditionnaire, detruit NKasgeh, it y avail
en fait d'Autrichiens et d'Allemands :
le baron Alfred Sechendorff, Alexandre Matyuga. Arthur de Iierlth et le
docteur Rosenberg.
• Le brosseur d'un officier allemand,

fait, prisonnier dans cette affaire, a
ete Cleve , grace a ses connaissances
en matiere d'artillerie, au rang de
general dans l'armee du Mandi.
Nous avons dit que ('article 37 de la loi
de Liquidation avait ete viola et que to
Gouvernernent avait emprunte par vole
d'avances, non pas deux millions de Iivres
sterlings, mais deux millions deux cent
cinquante mine Iivres.
On nous fait tres justernent remarquer
que [ce compte est absolument inexact,
car le ministere des finances s'est approprie les fonds provenant de Ia vents des
terrains libres. Or, ce.3 fonds sont affectes
par la Ioi de Liquidation au reglement des
affaires pendantes devant les tribunaux,
et non encore jugees definitivement au
19 juilllet 4880. Le plus grand nombre de
ces affaires n'a pas encore recu de solution, et le Gouvernement a dispose h son
profit des ressources qui etaient affectees
a leur reglement.
C'est une autre violation de la Loi de
Liquidation.
Et,pour en revenir a l'art. 37, to Gouvernement qui est debiteur des fonds qu'il
s'est ainsi approprie arbitrairement, c'esta-dire de plus de 700,000 X., a done
effectivement touché plus de trois millions
de livres sterlings d'avances
Qu'en pence Ia commission de la Dette
publique, gardienne de la Loi de Liquidation et chargee de sa fidele observation,
comme de son execution ?
On nous ecrit de Constantinople que
l'Angleterre aurait l'intention d'envoyer
une seconde fois, en Egypte, lord Dufferin.
D'apres le Times, Ia pension de 30 Hues
servie par l'Egypte a Arabi serait augtnentee de 20 livres, et ce qui lui est
redu sur Ia somme de 500 livres a lui accora° par to gouvernement egyptien sera
destine a l'entretien des maisons de ses
anciens partisans.
Le bruit court que la femme d'Arabi
n'a pas voulu alter rejoindre son marl.
Toulba aurait demands a quitter Ceylan,
be climat de cc pays etant funeste a sa
sante. Le gouvernement de la Reine l'a
autorise a habiter le Cap ; mais Toulba a
prefers rester a Ceylan avec ses compagnons.
S'imaginerait-il done obtenir l'autorisation de revenir en Egypte ? Qui sait ?

Dans Ia journee de lundi, des bruits
extraordinaires ont circulo dans notro
vine. L'on disait Sinkat pris, Baker pacha
battu et fait prisonnier, Gordon pacha
assassins, et mille rumours plus Otranges
encore. Ce qui avait donne lieu a tous ces
dires etait une longue entrevue qu'avaient
eu entre eux S. E.Nubar pacha, Sir Evelyn Baring et to general Wood.
Nous sommes Mies prendre des renseignements a bonne source, nous voulons
porter des spheres officielles, et it nous a
ete repondu, comme a tous les correspondants des journaux egyptiens, francais et
anglais, qua l'on n'avait recu aucune nouvelle, et que, par consequent, les bruits
mis en circulation n'avaient aucun fondement.

Noes apprenons avec regret , mais
sans surprise, que plusieurs de nos cornpatriotes employes a ['administration des
Douanes ont ete licencies (sans doute par
mesure d'economie), notarnment M. Clement, inspecteur et M. Mercinier, archivists, deux des membres les plus anciens
de notre colonie.

Nous pouvons assurer d'une facon certaine que lundi 4, a Ia nuit, Si nkat otait
encore au pouvoir des troup Os Ogyptiennes.

Ou nous mande de Paris, 26 janvi er :

On ne vent pas,parait-il,auquai d'Orsay
a cause de Ia lettre a Ia Revue allemande,
s'ecarter de Ia ligne principale que l'on suit
a regard de la Chine. Toujours est-il que
les negotiations sont devenues irnpossibles
avec to marquis Tseng. M. Waddington a
der s'en expliquer avec lord Granville. On
va attendre la fin des operations militaires
au Tonkin ; renouer des negotiations avec
la diplomatic) chinoise en Europe, c'est
perdre son temps. Quand le moment sera
venu, on negocicra a Pekin directement
avec le Tsung-li-Yarnen (ministers des
affaires etrangeres).
Lord Granville aurait approuve pleinement le point de vue du Cabinet francais
a cot egard.
"41.--0-41111112m-- _

AGENCE
Londres, 5 fevrier.

Les principaux passages du distours de la Reine relatifs a la queslion d'Egypte sont les suivan ts :
€ Nos relations avec les Pi tissanees
« sant amicales ; nous nego cions en
« ce moment un traits de cr )1nineree
0 avec la Turquie.
a Les defaites du Soudan nous ont
d'eva« forces a revenir sur le proj
seen
ri
« cuation, afin d'assurer la

« en Egypte. Le but de l'oc cupation
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• reste le m erne qu'il etait et tel quo
• je l'ai expl ique l'annee derniere.
Le but le la mission de Gordon
d'etudier le meilleur
«
pacha est
de retirer les troupeS de
• inoyen
• l'interieur du Soudan.
Londres, 5 fevrier,
Chambre des Lords. — Lord Salisbury decl are que l'Angleterre est
moralement responsable des affaires
d'Egypte, el considere comme
impossible l' abandon du Soudan sans
une sanction L du Sultan et des puissances.
Lord Grar Iville repond que la conservation d t.] Soudan cotiterait trop
d'h o Ines e t trop d'argent, et que,
d'ailleurs, 1 e Sultan n'a manifesto
aucune inte ntion de le reconquerir.
Paris, 5 fevrier.
A la suite de la lettre de lord Granville, la prochaine assemblee des
actionnaires de Suez va etre appelee
a approuver la convention avec les
a mateurs.
CORRESPONDANCE FINANCIERE
Nous avons parte, dans un precedent
pae, des negotiations preliminaires qut,
daus le premier semestre de 1880, out
conduit a Ia reunion d'une commission de
liquidation au Caire et a Ia promulgation
do Ia Ioi dite de liquidation. Nous nous
proposons d'examiner aujourd'hui ce
document legislatif et d'etudier, dans ses
parties principales, l'ceuvre issue des travaux de la commission.
Le decret du 18 novembre 48r, 6 avait
(liaise la dette publique Ogyptienne en
deux grandes classes : la Dette unifiee et
la Dette priveligiee. L'Etat se trouvait
encore debiteur de differents emprunts de
moindre importance, designes sous le
nom d'emprunts a court terme. avait,
en outre, faire face a la Dette
qui ne put etre couverte qu'a partir de
1879 par le produit de l'emprunt contracte sur les biens cedes a Ia fin de /I 878
par la famille Icedivilae au domaine public.
Enfin, differ ents emprunts d'un caractere prive, et connu sous to nom de Dairas,
devaient egalement appeler ('attention de
la commission. Mais sa lathe principals
etait de regler le sort de la Dette unifiee
et la Dette privilegiee. Cette question tenait
la premiere place dans ses travaux comme
dans les preoccupations du public euopeen.
Le decret du 18 novernbre 1876, rendu
sous l'inspiration de Ia France et de l'Angleterre, et auquel les tribunaux de la Reforme out reconnu le caractere d'un contrat intervenu entre le gouvernement egypLien et ses creanciers, avait fixe le affintant
11111111111•1•1111111

de la Dette unifiee a liv. st . 59,000,600,
et ravait dotes d'une annuite representant
l'amortissernent en 65 ans et I interet
7 010 par an a partir du 15 juillet 1876.
Sur ces 7 010, un prelevernent de 1 010
etait annuellement opera pour augmentor
les ressources de l'amortissernent. Le reyenta dee creanciers de l'Unifiee Otait, par
consequent, de 6 010, garanti par ('affectation des impOts percus dans un certain
nombre de provinces.
La Dette privilegiee etait arretee a la
somme de 17,000,000 liv. st. et dotes
d'une annuite representant l'amortissement en soixante-cinq ans et l'interet
5 010 a partir du 15 octobre 1876. Cette
annuite Otait garantie en premiere ligne
par les recettes des chemins de for et du
port d'Alexandrie, auxquels it Otait donne
une administration europeenne, et en second lieu, par an privilehe sur les ressources de toute nature affectees au paiement
de la Dette publique. En cas d'insuffisance,
Ia Dette privilegiee primait par consequent
la Dette unifiee.
La commission de liquidation ne crut
pas devoir porter atteinte a Ia situation
particulierement favorable faite aux orteurs de la Dette privilegiee. Leurs droits
n'ont pas varie depuis 1876. Its jouissent
toujours des memos prerogatives et du
memo interet.
II n'en fut pas de memo de la Dette unifiee qui, par ]'elevation de son capital, se
pretait davantage a des reductions avantageuses au Tresor public. Les creanciers
de l'Unifiee supporter-6ot a aux seals a peu
pres tout le poids de la liquidation financiere. L'interet annual fut reduit a 4 010.
L'amortissement regulier, par tirages, tut
supprirne ; it ne subsista que l'amortissetalent par rachats, aux tours du rnarche,
an moyen de ressource3 plus ou moms
aleatoires.
Cette decision fut vivement critiquee en
son temps. 11 semblait, en effet, quo Ia
raison d'Etat out fait perdre de vue, dans
cette occasion, tout esprit de justice. En
tout cas, le public resta persuade qu'aucun sacrifice suppleinentaire ne pouvait
etre mande dans l'avecir, .a des creanciers
si durement eprouves par la Ioi de 1880.
BientOt, grace au paiement de Ia Dette
flottante, qui jeta dans le pays des sommes
coLsiderables ; grace a la confiance inspiree par )'administration anglo-francaise,
qu'il est de mode de decrier aujourd'Lui,
en Angleterre, ce qui se compreod, et
tame en France, ce qui ne se comprend
plus ; grace, disons-nous, a ces divers elements et an calms relatif de la politique,
Ia prosperite de l'Egypte parut se relever,
les affaires reprirent, les obligations de
['Etat furent recherchees sur les marches
ouropeens, et les blesses de Ia liquidation
se consolerent. Les puissances qui avaient
concouru soil par lour initiative soil par
lour adhesion, au succes do ces mesures
financier-es, eurent le sentiment qu'elles
avaient rendu service a l'Egypte, a lours
nationaux et au commerce general.
Les tribunaux de la Reforme appli-

querent Ia loi ; its sont tout prets a l'appliquer encore, et l'Europe n'est nullement disposee a la remplacer par une
legislation nouvelle, pour to soul plaisir
d'être agreable a la Grande-Bratagne, en
mettant a Ia charge des creanciers de
toute nation les frais resultant de l'occupation anglaise.

J'essaye de rire et j'ai envie de pleurer... sur
moi, sur vous, sur lui.
Le fou ! Aimer;MIle M6ryem ! .Aimer Fleur-deCrime !... II an ate si bon, cependant, de rester
ce qu'il avait 6t a durant noire enfance; mon frere...
Quelle donee affection je lui aurais vouee !...
Quelle tendresse, quel devouement... et quel bon heur de la voir apparaitre aujourd'bui sur ce nas
vire, lorsque j'etais si triste de vous avoir quit
tes !... Avec lui, je me retrouvais avec vous...
Votre souvenir, que nous aurions a tout propos
evoque ensemble, comblait la distance qni va nous
separer.

porte aussi a ravir ; et, le mat de mer sur lequel je
cpmptais... faiblement, pour le dissuader de continuer le voyage, n'a eu aucune prise sur lui.
Nous arrivons et je suis obligee de former ma
lettre... Je vous embrasse avec tout mon cceur,
mes chers amis, et je vous jure de veiller, comme
une soeur, comme une mere, sur votre miserable
fits .
Veuillez faire savoir a Suzanne Cazenave que sa
fille est en parfaite sante... Jo suis tits satisfaite
de ses coins et de son intelligence... et tout irait
bien sans ce vilain Henri... Ali ! lorsqu'il y a tant de
femmes sur la terre, pourquoi s'occuper d'une
pouvre fille comme moi 1

10 mai.
La terre d'Egypte est signal6e... Dans quelques
heures, je pourrai confier au paquebot de Chin e
qui retourne en France et que nous allons rencontrer dans le canal, cette lettre commencee it y a
six jours.
Malgre les sages raisonnements que je lui ai
faits, suivis d'61oquentes prieres. Henri persiste
dans sa resolution. Je n'y puis rien... Que sa destinee s'accomplisse, comme vous le disiez de moi,
lorsque j'ai voulu partir.
11 est fort joyeux, du reste,le petit lathe I Ilse

X VIV

(La Patric.)

VARIETE

MANGE PAR UN LION

(Suite

et fin)

« Un jour quo nous etions tres
court de vivres, un negro vint nous
annoncer qu'il avait apercu, a une
petite Hone de noire camp, tin fort
troupeau de ces grosses antilopes
comes recourbees qu'on appelle dougals. Nous partimes, Holbeck et moi,
a leur recherche ; mais le sauvage
nous avail trompes au moms pour la
distance, car it y avail plus de deux
heures que nous courions, degringolant parmi les rochers, traversant des
marais a travers broussailles et roseaux, quand enfin noes aperctimes
le troupeau qui se composait en tout
et pour tout de trois boles. Elles
etaient au milieu d'un espace decouvert, a une centaine de metres de
nous, et comme elles paraissaient
inquietes, nous ne pouvions esperer
les approcher plus.
« Holbeck avec ses lunettes, alors
comme maintenant, aurait ate incapable de mettre une balle dans une
cible a cinquante pas. Ce fut done
moi qui tenlai la chance. Je me mis
genoux et visai longuement. Le coup
partit et, a notre grande joie, ]'une
des antilopes fit un bond enorme et
retomba lourdement sur le sol, Landis que les autres fuyaient. Mon fusil
n'ayant qu'un canon, je ne pus essayer
d'en abattre une seconde.
« N'importe, nous &ions tres satisfaits ; car l'antilope tuee etait aussi
grosse qu'un veau et promettait de
remonter notre garde-manger. Nous
nous mimes done a la depecer et,
comme it ne fallait pas songer a tout
ernporter, nous decoupames trois
morceaux, aussi Bros que nous pouvions les porter, et nous en primes
chacun un, que nous nous attachames
sur le dos, donnant to troisierne
porter au negre qui nous avail accompagne.
« Ainsi charges, comme la journee
s'avancait,nous revenions en pressant
le pas pour regagner notre camp.

Nous avions deja parcouru Ia male
de Ia distance, qnand, en - traversant
tin fourre, nous entendimes tout h
coup pres de nous un formidable rugissement.
— Enfin, voila 10 lion, s'ecrierent
d'une seule voix tons leS assistants.
— Oui, c'etait le lion ! reprit Barbarous,imperturbable, et j'aurais bien
voulu vous voir a ma place. Quand
jel'apercus, it etait a dix pas devant
moi, au beau milieu du sentier, et ,je
vous promets que sa vue ne me fit
pas Fire, car je me rappelais tout a
coup que j'avais eu la sottise de ne
pas recharger ma carabine. Du reste,
je n'eus pas a reflechir lOngtemps.
Holbeck, qui venait derriere, dechargea son fusil sur le lion, qui d'un serif
bond fut sur moi et, avec un nouveau
rugissement, me jeta par terre.
« En tombant.j'eus encore le temps
de voir Holbeck et le negre qui decampaient a (autos jambes, puis je
perdis connaissance.
« Mon brave eompagnon salt Bien
que je ne lui,en ai jamais voulu de
m'avoir ainsi abandonne,car, en fait,
it me croyait bel et Bien mort et n'aurait rien pu faire pour me sauver.
« Combien de temps restai-je sans
reprendre mes sens, je ]'ignore, mais
enfin peu a pen je me sentis revenir a
la vie.Tout d'adord, je n'avais qu'une
idee confuse de ce qui m'etait arrive
et j'essayais peniblement de me relever ; quand au mouvement que je
fis, repondit un sound grognement et
je me sentis clouer an sol par un
poids enorme. Le lion etait couche
sur moi.
a Cette decouverte me fit trembler
de tons riles membres, mais ce n'etait
rien encore aupres de ce que j'eprouvais, lorsque je m'apercus que le
feroce animal etait en train de me
devorer tout vivant. J'entendais mes
os craquer sous sa formidable machoke, et mon propre sang ruisselait
sur mon con et le long de mes joues.
« Cependant, phenomene strange,
je ne souffrais pas, je n'eprouvais
qu'une horrible oppression. Je me
rappelais alors avoir entendu dire autrefois que les hommes et les animaux
saisis par les betel fauves etaient
envahis par un etat special de torpeur, tout providentiel, qui leur enlevait la perception de la souffrance.
« Si je ne ressentais pas les horribles dechirements de ma chair par
les dents du fauve, en revanche, mon
cerveau etait tenaille par une si indiethic epouvante que de nouveau je
me sentis defaillir, et je m'evanouis.

« Quand je revins a moi cette fois,
it faisait nuit noire et un cercle de

negres times de torches m'entourait.
En ouvrant les yeux, leurs figures
grimagantes, eclairees par les flamInes, me firent croire que j'etais déjà
en enfer, ou tout au moms en purgaLoire, car je ne me souvenais pas
avoir fait de mauvaise action. Mais
bientOt j'apercus la bonne figure
d'Holbeek qui, penche sur moi, pleurait en disant : « Mon pauvre Barbarous 1 » Alors j'essayai de me soulever
et quelle fut ma stupefaction en
voyant que je le faisais sans aucune
peine. Ur,e fois debout, je me tatai les
bras, les jambes, la tete, la poitrine.
Tout etait intact. Je n'avais quo
quelques egratignures, pas memo une
blessu re. »
Cette revelation fut accueillie par
un murmure d'incredulite de la part
des assistants et run des capitaines,
se faisant l'interprete du sentiment
general, s'eria :
Quelle histoire nous contez-vous
la, Barbarous? Vous aviez rove, et le
lion &ail parti apres vous avoir ecarte
de son chemin.
— C'est ce qui vous trompe,reprilil. Tout s'etait passe exactement cornrne je viens d'avoir l'hornieur de vous
le raconter, a tel point. quo lorsque
Holbeck, revenant du camp en toute
hate pour chercher mon cadavre,
kali arrive pres du lieu oil j'etais
tombs, it avait trouve le lion me devorant a belles dents. La brute no me
lacha qu'en voyant approcher les
hommes avec les torches.
— Eh bien, alors ? demanderent
les auditeurs visiblement interloques
par cette nouvelle affirmation.
— Mon Dieu, la chose est bien
simple, dit Barbarous d'un ton modeste ; en tombant, je m'etais trouve
la face contre terre et le lion, croyant
me devorer, avait croque le beau
quartier d'antilope que j'avais attache
sur mon dos. »
Un tonnerre d'applaudissements
salua cette conclusion inattendue et
tous les assistants se levant, le verre
en main, saluerentr « homme rouge
d'un long :
« Bravo Barbarous 1 vive le voyageur marseillais 1 »
Quant a lui, it so contenta de leur
repeter avec un sourire de triomphe :
Je vous l'avais bien dit. »
LOUIS ROUSSELET.
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( Sui te )
lls nous mewlant !... Ce n'est pas un frere ce
n'est pas une see ur ; ce sont des amoureux... Les
a moureux seuls se boudent ainsi... D Et, alors,
dans quelle fausf. >e position je me placerais ?
Vous le voyez , je n'ai rien a faire... 11 faut
accepter, it faut subir M. votre fils !... Ali ! vous
auriez bien IE mettre sous clef, jusqu'au jour
ou 11 n'aurait pu me rattraper.

Reproduction interdite pour tous les jour
naux qui n'ont pas traits avec la Societe de
Gans de Lettres.

Mer Rouge, 14 mai, A. bord du Sindh.
Le jour on j'ai entrepris un long voyage, sans
prendre votre avis et vous demander votre consentement, j'ai 6t6 coupable envers vous, mon
pere, ma (there mere. Mais je vous supplie de
croire que cette faute n'etait pas premeditee. En
vous quittant, je ne songeais pas A suivre Margu erite, A m'embarque r avec elle ; je voulais seule

went lui serrer la main, Pernbrasser pour vous
une derniere fois, Rappelez-vous les adieux que
je vous ai faits .. Its n'etaient pas ceux qu'ils
auraient dt6, si je vous avais quittes pour longtemps... Je t'aurais donna de plus tendres baisers,
mon pore, et toi, mere cherie, comme it m'etit ate
difficile de m'arracher de tes bras ! Je vous embrassais avec Ia pensee de vous revoir quelques
jours apres, et mon sang-froid, au moment de cette
separation vous est une preuve que je ne la croyais
pas de longue duree... Mais, veus ne me demandez pas de preuves ; ma parole, dont vous n'avez
jamais doute, vous suffit.
C'est, apres vingt-quatre heure de chemin de
far, qu'enfievre par ce voyage rapide, l'idee m'est
tout a coup venue de m'embarquer sur le paquebot que Marguerite avait pris a Marseille, et de la
suivre aussi loin qu'elle irait.
Cette idee s'est emparee de mon esprit avec
une telle force, qu'elle se transform bientot en
projet et devenait, au moment de mon arrive a
Naples, une ferme resolution... Le Snidh allait
entrer en rade et repartir quelques heures apres ;
le temps me manquait pour vous demander votre
autorisation de m'embarquer, et j'ai agi comme si
je l'avais obtenue... Pardonnez-moi, mes chers
parents, cette premiere faute que je commets vis-

niere... Mais, suis-je done coupable de ne pouvoir
me separer d'elle, de ]'adorer, cette belle Marguerite !
Ne m'avez-vous pas toujours dit : « Aime-la,
protege-la ; et, si jamais nous venions a lui manquer, remplace nous aupres d'elle... Sa mere nous
l'a confide parce qua qu'elle croyait que nous n'aurions plus d'enjaut... Elle s'etait trompee ; to nous
es venu.Mais to naissance ne doit pas faire de tort a
notre fills d'adoption ; it faut qu'elle lui serve, au
contraire, et qu'au lieu de deux, nous soyons trois
a l'aimer... Je vous ai obei, je l'ai aimee, d'abord
comme aiment les enfants, et puis aujourd'bui...
Eh hien ! oui, a qui le dirais-je, si ce n'est
vous, puisqu'elle ne veut pas m'entendre ? Je n'ai
pas de confident, moi, je n'ai pas d'amis... J'ai
toujours vecu pres de vous, pres d'elle, refusant de
partager les plaisirs des jeunes gens de mon age, n e
comprenant que les joies de notre foyer... Quand
elle etait enfant, je me disais : Voici ma scour...
Quand elle est devenue jeune fills, je me suis dit :
elle sera ma femme !
Consentira-t-elle a l'etre? Je n'en "sais rien ; car,
elle ne voit toujours on moi qua son frere. Mais,
je ne lui on resterai pas moms devoue 6ternellement attache.. Je n'aurais qu'un amour, it rempir a toute ma vie.

a-vis de vous, et qui sera certainement la der-

Ah I vous souriez, vous ne me croyez pas.

B osphore Egyptien
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I tres bien se faire que plusieurs des
personnes que nous designons comme
disparues aient pu gagner un autre
S. E. Baker pacha, rendant compte point de la cote, ou qu'elles soient
a sir Evelyn Baring du desastre d
simplernent prisonnieres.
Trinkitat, termine sa depeche par ces
Voici la lisle ;
mots : « Je Fuis aneanti. »

DISPARUS :
Les transports anglais allant aux
Indes, et ceux en revenant, debarquent les troupes a Saouakin.
On assure que six navires ont (16,0
ainsi fourni a Saouakin une garnison
tres respectable.

II

paraitrait, d'apres les clepeches
revues d'Europe, que les cabinets enropeens sont tons vivement emus par
les nouvelles annongant rechec
eprouve par 1'Angleterre dans la triste
affaire de Trinkitat.
On considererait partout 1'Angleterre comme absolument incapable
de continuer l'o3uvre qu'elle s'etait
char* d'accomplir en Egypte,
oeuvre de beaucoup trop au-dessus
de ses forces.
Des depeches revues an Caire annoncent quo M. le major Maletta et
M. Camel, chef du secretariat de S.E.
Baker pacha, ont echappe an desastre
sans aucune blessure, mais non sans
Brands dano.ers •
Lors de la derniere attaque que les
rebelles ont tentee sur les sources
d'eau qui alimentent Saouakin, les
troupes anglaises ont donne .
Les insurges ont, etc vigoureusement repousses.

—

Le lieut.-colonel Messer bey ;
Modecin en chef Armand Leslie ; —
Morice bey ; — Colonel Abdul Razak
bey ; — Colonel Youssouf; — Major
Capitaines Forestier et
Rucca ;
Walker ; — Lieutenants : Bertin,
Carol, Smith, ('avalieri, Demarchi,
Notice, Paliocchi ; — Les secretaires
ou employes civils : Carrer, Donnebauer et Dupost.
Ont egalernent disparu, deux photographes allemands qui avaient etc
attaches a l'expedition.
Dans la liste quo nous donnons des
disparus se trouvent les noms de deux
Francais : celui du lieutenant Bertin,
ancien redacteur au Bosphore Egyptien,
et celui de M. Dupost ; le colonel
Messedaglia bey, de nationalite italienne, M. le medecin en chef de
l'armee, docteur Armand Leslie, de
nationalite anglaise, et M. Donnebauer, de nationalite hollandaise,
avaient noblernent servi sous le drapeau frangais pendant la guerre de
4 870-74 .

—

Le colonel Messedaglia bey, blesse
d'un coup de lance dans la poitrine,
a pu s'embarquer avec Baker pacha.

DE RNIERE HEURE
Londres, 5 Fevrier.

Nous etions decides a ne pas publier la liste des officiers de l'artnee
de Baker paella qui ont manqué a
l'appel lors de Fernbarquement
Trinkitat apres le desastre.
Bien quo la publication de cette
liste soil destine° a causer bien des
douleurs, nous no pouvons la differer
cependant plus longtemps, par ce
motif que, dans le public, on se plait,
depuis ce matin, a faire circuler des
listes qui presentent les exagerations
les plus fantaisistes.
Voici la liste telle que l'a transmise
le telegraphe; l'ortographe des noms
pent donner lieu a bien des erreurs.
Nous ajouterons que les noms que
nous publions sont ceux des officiers
qui ont manqué a l'appel et non point,

Chambre des Communes

Aucun minislre n'a reponda a ape motion de
Ni. Bourke, tendant a obliger le Cabinet
de preciser et d'accentaer sa politique en
Egypte.
Le Times blame ce silence et reclame un
debat serieux.
Tous les journaux pressent M. Gladstone
d'agir avec promptitude et energie dans la
question Ogyptienne.
Ordre a ere donne d'arreter le depart
de tous les transports allant aux Irides.
—
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J. SERRIERE
RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE

The Eastern Telegraph Company Limited

Annonces Judiciaires.

AVIS

TRIBUNAL

kirats 1[3 sis a hod Birket el Kg!,

DE

Taxes de ladite compagnie :
Du Cairo, Alexandrie, Port-Said et
Suez, pour Souahin : un shilling et
deux pences par mot.
Pour Djeddah : ,..Jeux shillings et
cinq pences par mot.

ROSE, Avocat

Par suite de Saisie-Immobiliare

telegrammes d'Etat.

AVIS
SMITH,

Manager, en Egypte.

Il sera procede, le jeudi 1 3 mars
1884,correspondantaul5 Gamad-Awel
4 304 , a neuf heures du matin, a l'audience des criees du Tribunal de premiere instance du Caire,seant au Palais
de Justice,dite ville,a la vente aux encheres publiques : d'Une Maison cons(mite en briques trues, d'une superficie d'environ 4 20 pies carres, situee
an village de Borthos, a Charghe-elBalad, province de Ghizeh, bornee :
au nord, par Salem Dreni et les hetitiers de Bescbisci ; a l'ouest, par Soliman el Sissi ; au sud, par Massud el
Sissi, et a l'est, par une route.
Celle vente est poursuivie a la requete du sieur Yanni Anastassi, negotiant hellene, demeurant a Ghizeh
pour lequel domicile est del en l'etude
de Me Jules Rose, avocat au Caire, an
prejudice du sieur Moustapha El Sissi,
cultivateur indigene, demeurant
village de Borthos (province de Ghizehl.
En vertu :
D'un jugement rendu
par defaut par le juge delegue pour
les affaires sommaires, pros le Tribunal de premiere instance du Cairo, le
25 novembre 4 882 ;
2• ► 'un commandement du ministore de Ronche, huissier, en date du
8 fevrier 4883, transmit au bureau
des hypotheques du Cairo, le vingthuit du meme mois, numero 3,082 ;
3 . Et d'un proces-verbal de saisie
dresse par Strigelli, huissier, en date
du 45 septembre . 4 883, transcrit au
bureau des hypotheques du Caire, le
premier octobre suivant, dement denonce.
Ladite vente aura lieu sur la mise a
prix fixee par M. le juge, de Piastres
Tarif
4 ,000
Pour les autres conditions de
la vente, voir le cahier des charges,
depose le 5 novembre 1883, au greffe
du Tribunal de premiere instance du
Caire.

Cairo, 2 fevrier 1884.

VENTE AUX ENCHERES

Era un ou plusieurs lots
A

JULES

VENTE

Nouvelles politiques, Chifires et Langage secret defendus, excepte pour les
Signe : B.

divises en trois parcelles.

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
Etude de Me

PORT-SAID

Vendredi 15 ievrier,a 9 heures du matin,
D'une quantite de graines avariees
provenant du S.S. Hameluke venant
de Bombay, consistant en :
Ravison, quantite representant envi300 sacs
von le contenu de
e
Mowrah
6.000
u
8.000
Sesame
3.500
Graines de lin o
2.500
Arachides
•
plus une quantite de sacs avaries et
de nattes.
Les marchandises sus-mention'lees se trouvent en ce moment en
vrac sur le cote est du port a PortSaid, ou elles peuvent etre vues avant
les encheres,
CONDITIONS DE LA VENTE
5 010 de commission a la charge de
l'acheteur, paiement comptant an
moment de l'adjudication.
Les frais de magasinage, location
du terrain, manutentions, pesages et
touter autres depensesconcernant ces
marchandises sont a la charge des
acheteurs, a partir du jour des encheres,
II sera alloue guinze jours pour
leur enlevement, mais elles resteront
a partir du joar de la vente, aux frais
risques et perils des acheteurs.
Pour de plus amples renseic mements, s'adresser a M. Bazin et Cie,
b
(Loydg Agents), et a M. Wills Manche
et Cie, agents du S.S. Hameluke.

Spncialite d'Imprimes pour Administrations

Caire, 5 fevrier 1884.
« Protestations, serments de jeune homme. ditesvous. A son age, on croit toujours a l'dternitd du
premier amour... II est ddsintdrdssd ; it vit de
divouement, d'abndgation. Mais, l'age vient... »
C'est possible, d'autres ont pu se faire illusion,
moi je suis bien certain de ne pas me tromper :
mon coeur appartiendra toujours a ma there Marguerite... Jo vous devais ces confidences. Maintenant, je ne parlerais plus de mon amour, ni a
vous, ni memo a elle ! Je le lui ai promis, je me
le suis jurd. Elle ne veut voir en moi qu'un frere ;
je serai seulement son fret.°
Quant a la faute que j'ai commise, en partant
sans vous prdvenir, vous me l'avez ddja pardonnee....le vous connais vous etes faits l'un et l'autre d'indulgence et de bontd... Laissez-moi done
maintenant vous entretenir de ce voyaee que vos
esprits et vos cceurs. suivent, j'en suis certain,
avec taut d'interet.
Que vous dire de l'Egypte ? Le premier livre
venu vous instruira mieux que moi... Co qu'on en
volt, sur les paquebots des Messageries maritimes,
en donne une bienfaible idle... Les passagers
n'ont pas le temps de visiter Alexandrie et le Caire
et doivent se contenter de Port-Said, a l'entrde du
canal de Suez a sa sortie.
A Port-Said,oft nous avons fait escale cinq heures, je n'avais qu'une pensee : me procurer quel.

ques vetements, car mon voyage a etc si pen prdmdditd que je suis parti de Bordeaux, vous le savez, avec une valise eontenant une paire de hottines, quatre chemises et une jaquette. C'est insuflisant pour un voyage dans l'extreme-Orient.
Je ne sais pas si les marehands de Port-Said
ont jamais dtd hien approvisionnds ; mais, sous le
prdtexte que Ides passaaers revenant d'Australie
les avaient ddvalisds, ils n'ont rien pu m'offrir.
En revanche, its m'afllrmaient que je trouverais
tout ce que je voudrais chez leurs confreres de
Suez ; et, apres une courte station a l'Eldorado
on six femmes et quatre musiciens chantent et
jouent des airs d'Offenbach et de Lecoq, ce qumanque de couleur locale, je remonte sur le paquebot.
Quelle longue et fastidieuse traversee que celle
du canal ! Dans la crainte de se heurter aux nom;
breux navires qui :viennent en sens inverse, on
marche a petite vapeur, et de jour ,seulement...
Quelle chaleur aussi De dix-huit degres que
nous avions dans la Mediterranee, le thermometrei
est monte, d'un coup, a vingt-neuf.
Enfin, au bout de trente-six heures, nous voici
a Suez, Je me precipite dans les magasins...
c Nous avons etc devalises par un bateau d'dmigrants, me dit-on. Nous n'avons plus que des
chapeaux de paille. u J'en achete une cargaison

Pour le poursuivant :
JULES ROSE, avocat.

mais je ne puis pas, cependant, traverser la Perse
avec des chapeaux de paille pour tout vetement.
Dire quo je n'ai plus le moindre espoir de
tronver sur ma route une seule succursale de la
Belle-Jardiniere ... Marguerite parait anchantee..
Cela t'apprendra dit-elle. To voila, puni. Tu
seras oblige de te faire faire un petit complet par
un tailleur persan.
Et, nous voici dans la Mer Rouge, oit la chaleur
augmente Trente-trois degres maintenant
Et, les degres ne sont rien... Avec trente-trois
degres, on respire mal, mais on respire ; sur la
mer Rouge, on suffoque. C'est, dit-on, une chaleur
d'un genre particulier que nous ne retrouverons
plus ; esperons-le.
J'essaie de me consoler en me baignant le plus
souvent possible. Le reste du temps, je mange ;
car les repas sent nombreux sur les paquebots des
Messageries Maritimes. Je vais engraisser a ce
metier-la et le soul vetement que je possede se
trouvera trop etroit... 11 est vrai que si je gagne
d'un cote, je perds de l'autre, grace a la transpi
ration... Marguerite rit toujours ; cependant je
crois qu'on secret, elle me fait confectionner, par
Jeanne Cazenave, un vetement de coutil.

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
ETUDE DE Me JULES ROSE, Avocat

VENTE D'IMMEUBLES

Par suite de saisie immobiliere et sur
baisse de mise a prix

AVIS
II sera procede le jeudi 13 mars
1884, correspondant au 15 gamad
avvel 1301, a 9 heures du matin, a
l'audience des criees du Tribunal de
premiere instance du Caire, scant au
Palais de Justice, dite ville, a la vente
aux encheres publiques et au plus
offrant et dernier encherisseur, en un
seul lot, des biens ci-apres design's,
sis au village de Manoualla Markaz
Soubk (Menoufieh) savoir

(A suivre.)

:

•

Quatre feddans, 18 kirats at 7[8
de terrains repartis en trois hods
Premier hod, Deux feddans,

4 'Six kirats, bornes: a l'ouest, par
Kadr Oum Youssef ; a l'est, par Mohamed El Habbani ; an nord, par Ahmed Atman Atman, et au sud, par
une digue.
2. Un feddan et demi, limite a
l'est, par Ahmed Soliman; a l'ouest,
par Mansour el Mahlab ; a 1 ouest,par
Mohamed El Chanaoui et, au sud, par
un petit canal.
3. Un feddan et 416 de kirat, borne : a l'est, par Goaib Mohamed Atman ; a l'ouest, par Ahmed Atman
Atman ; au nord, par une digue, et
au sud, par Mohamed El Habbani.
Deuxieme ho'd, Un feddan 15 kirats
112, 1[3 divise en deux parcelles a

hod el Ghettanieh :

4 • Seize kirats, bornes : au sud,par
Saad Aly ; au nord, par Mohamed
Chanaoui ; a l'ouest, par une digue,
et a l'est, par Abdel Wabah Chou-.
man.
2. Vingt-deux kirats 412 113, bornes : au nord, par Mohamed Selim ;
an sud, par la dame Endedo; a l'est,
par Mohomed El Chanaoui, et, a
l'ouest, par one digue.

Troisieme hod :

Au hod El Gorn, neuf kirats, bornes : au sud, par Saad Aly ; an nord,
par Affiff Khallaf; a l'ouest, par Affifi
Wuaba, et a l'est, par un canal.
Deuxiemement:Deux tiers de kirats
dans un Gorn.
Troisiernement : Deux feddans et
demi a Hod Anzaine, born&. : au sud,
par Ahmed Atman A tman, Saad Aly et
My Ibrahim ; a l'est, par Mansour el
Chahatar ; au nord, par Nada Goaralla,
et Aly Khalaf, et a l'ouest, par un
canal.
Quatriernement . : Une maison construite en briques cuites de la superficie de 450 pies environ, situee audit
village de Manoualla, Haret Darb el
Karayda, borne° : par Mohamed el
Hassi, au nord par Ahmed el Baghouri, et a l'est et au sud par la
rue.
Cette vente est poursuivie a la requete des sieurs Nicolas Spathis et
Giovanni Anastasato, negotiants hcllenes, demeurant a Soubk el Dahak
( Menoufieh), pour lesquels domicile
est elu en Fetude de Me Jules Rose,
avocat.
Au prejudice du sieur Ibrahim Abou
El Enein, cultivateur, sujet local, detneurant a Manoualla, Markas Soubk
(Menoufieh).
En Vertu :
I • D'un jugement du Tribunal mixte
de premiere instance du Caire, chambre commerciale, le 23 juin 1883;
2. D'un commandement du minister' de Spano, en date du 21 juillet
1883, transmit an bureau des hypotheques du Caire, le 28 du COMO mois
numero 7,572 ;
3. Et d'un proces -verbal de saisie
recite de Giaquinto, huissier, en date
du 49 clecembre 4883, dnonce et
transcrit au bureau des hypotheques
du Cairo, le I er octobre suivant,
n. 8,146.
Ladite vente aura lieu sur la mise
a prix reduite par M. le juge commis
aux adjudications, en un soul lot, de
piastres au tarif F. 10,000
Pour les autres conditions de :a
vente, voir le cahier des charges, depose an greffe de ce tribunal, le 8
novembre 1 883.
Cairo, le 4 fevrier 4 884.

Pour les Poursuivoits.
Jules

ROSE, a vocat.

Bosphore Egyptien
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Ligne hebdomadaire sur la Grece et la Turquie
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a 10 heures a.m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
N.B.—Les passagers destination de la Greee
seront debarques au Lazaret de Delos.

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

Li/k5r:cz‘z..d,voilai
1,,,, 4.).ple,&,;;1 :4.... :;L:11

chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
our Djedda,Souakin, Massa oua, HodeIda,A_den,
Zella et Berbera.
Alexandrie, le le`ja,nvier 1884.
0.MIMEER.Marigr......W)=-7a

ANTONIO VERONESI

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
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FAIN:MILE It HEDIVIAULE
RUE MOUSKY

LE CAIRE

Horaire duir7be
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Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke ,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, l'.4iveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, A reometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

On se charge de l'expedition par poste de
toute. commando.

BOULANGERIE I^ HEOI ^ I> LE
G.

GARLICK0 ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

JEAN MALEK

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble= arabes.
JantiliZZO et
Esbekieh. — Vetements sur mesure.
A l ProoTesso Prix tres modeles. — Etole
s francaises et anglaiscs
Grands
de
et
G. Ornbra assortiments
de Meubl es Bores
E1(.-argentier de la maison
Dorure. &rgenture et ReparaA. Lan euvli e tions en tolls genres. — Maison Kantara El-Dick.
'aerations de Donane
N. Conte Mor et C-1oRepresentants-Commissionnaires.-0
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N. 1
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven -nces. Vente des journaux d'Europe et

t--4".1%-' du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypti in Gazette.
SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer la

Md K.orchid et Fischer

Public,qu'ils out ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, ores le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansaga.
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont .le notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VotruaEs NEUVES ET ECHANGE.
Cie Seuls representants de , la maison Allsopp s pour les bieres anglaises.
Fournisseurs
1 a.rmee.d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
ar11. ,j E
t usrbee i edhe. sTperni ux pare
rerrie sr

walker et

Reparations dans les 24 heures.

ouski, au commenc ernent de la rue neuve.

jr.

DE LA

Maison fondee en 1853
DepOt 117 horlogerie, bijouterie et
joaillerie

sa).) ,3:ut...;
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FOURNISSE1111 de LL. AA. les PRINCESSES

-

ESMITOMMIZ=1

P Lormant

HOtel d'Orient

YYY

1..kra

Ch. Jac quin

De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de P° classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus l tous les trains. — Prix moderes.

G. Siissmann.

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
4

International

ANSON FONDEE EN 1865 Schneider

DES

If`to.d. j ...' 1)VIII/ILik12 4 11 44 :1gLc.0 j&I

Depot de GLACES et de papiers peint. — Ameulslements et decorations. — Place de Is Bourse, maison de ('Hotel d'Orient.
.ard Clot bey, term par 9a.. 31,iarchenay, nouveau
Hotel .Internationql Boulev
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recornmande par son confortable et ses prix muderes. Grands et petits appartements. Chambres menblees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes.
Fermier des;annonces du Bosphwe Egyptien. On traite forfait pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc
placCehupea
et dlo
e,npdare
r iss.
p
de 1lleBourse,
urse,

P . to

Cha pu
Ai. Boni
eaux
Grand Hotel des Rains a Ilelouan

tkl.r444,17s7
ADMINBTRATION

LIAISONS RECOMMANDEES

Mahlon Vendee en 11300°

Tous les jours,

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

Hdtel Grande-Bretagne cAhnaciebnrheOteeti nRLY
D pot Genet al de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
Franc M. Cortesi due•café
de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite k prix reduits— La plus diEau Minerale de Vals , gestive
des eaux minerales. — Conser•e fits riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorhation de i'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Dol,it Alexandria.
12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for-"-fait, affretemeut, Commission at Transit, ventes et achats
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a lours 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 far.
BuoeuldaungmeoriueskKyliediviale, a cote M. Parvis, entrée

Esson et (...1

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

dBeierp
esildseelli
na(nBiochll

me), de Kiel, blonde at double couronne noire. — Viols hougrois, rouges et blancs de premieres qualites. — Cigares de Illavatke. — Liqueurs assorties des ipremières marques,
en gros et en detail.
Alexandrie et Cairo. Depot de biere de Steinfeld et ue. Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depdt de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
1
par mois. Trois fois par semaine
de langue anglaise. Cours du soir
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit

A. Albertini
.A.ly Osman
ET
VENTE, ACHAT ET LOCATION
BISCUIT POUR CAFE ET THE
Le cons
BE PIANOS
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
J. Hadjes
''
du Mouski.
•
• a l'honneur d'informer sa nombreu-e clientele q u'il vient d'ouvrir
D. 207.
Esbelieh, route N° 56 — Caire.
Ch Chiaramonti
D. 2.50
le nouveau Café de France, pies l'Eldorado.
Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
P. Aye ,- Graveur,
magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh.
naturelle et Lave metalliquepour trottoirs, terrasses, ecu'SLIM ET C IE Cugini Praga Asphalte
ries. magUsins etc. Specialite de tuyaux en asphalte.
BRASSERIE It. - BOIIR
CHANGES et REPARATIONS

PAIN AU LAIT
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AU CAIRE

MAISON DU CAFE DE LA. BOURSE

11221223511711111ENNIMISIMEMSEINEV

au 1er etage.

MERE DE BAVIERE
I'L:31.44.)11

CREDIT FONGIER EGYPT I EN
I A A :"

. jr4!

SOCIETE ANONYME

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

_y"tc,01
Jj P •
1'41!

AVIS
Appartement ceder, entree du
Mouski.
S'adresser au bureau du journal.
A LOUER

Prets hypothecai•es a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheg ue .
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.
filfaMENINW7

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

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cron ills et C'°
COGNAC

AVIS

Deplit pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

A l'Ilotel du Nil, au Caire, sont .
Pilsenarives20cdI3re
a 60 fr, caisse de i8 bouteilles.

HORLOGERIE
Medailles d'or et d'argent a l'expositIon
universelle de Paris en 1878.

REPARATIONS
de tous genres de montres, soit ehronometres,
Grandes Sonneries,Repetition a minutes,Pendules, etc, etc.

HUIT MEDAILLES

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest pa r les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus eelebres medecins 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 les
depots d'eaux minerales.
Representant general at depot pour l'Egypte Alexandrie at au Caire, chez B. FISOHERet Cie,

Promptitude dans les reparations
A PRIX MODERES

Ilessageries Centrales

n. 21.

Carreaux Ceramiques TRANSPORTS POUR TOGS PAYS
DE

•BOCH

FRERES,

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT

Operations de i ouane

COMMISSION [1 RE_PRESENTATION

Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandrie

F. LABBE agent A PORT-SAID

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE
On trouve en stock des cognacs de 1375
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

AKOCZY

GROS et DETAIL

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTINNEE.

89,

ASSURAI\CES
MAMA FOINDiE EN 1878
D. ELEFTHERION Rue du Mouski,
Rue kc esostris,
ALEXANDRIE

LE CAIRE
n. 58.

