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La Caire, le 8 Rvrier 1884,
Baker pasha s'est bien conduit, les
Titres et Albanais mercenaires ont fait
leur devoir; sauf quelques cares exceptions, tous les officlers europeens
se sont comportes en braves et_ se
sont fait herolquement tuer autour de
leur general.
Les Egyptiens ont recommence a
Trinkitat ce qu'ils avaient fait une
premiere finis avec i!lahmoud pacha
Taber, presque au meme endroit : its
ont leurs armes et pris Ia
fuite.
Le Soudan Oriental est perdu.
De Tokar a Trinkitat, la plaine est
jonchee de morts et de niourants.
Entre Sinkat et Saouakin, les cadavres de Thewfick bey et de ses cornpagnons sont ronges par les hyenes.
La barbaric triomphe, la civilisation
recule, epouvantee.
L'arrnee d'occupation anglaise
danse.
Chacun savait au Caire, des dimanche matin, que l'armee de Baker
avail commence sa marche perilleuse
sur Tokar ; l'organe officiel anglais
nous avail annonce qua la petite expedition egyptienne, forte de trois
quatre mille hommes, allait avoir
lutter contre vingt mille ennemis.
Nous &ions sous le coup de la plus
vivo emotion, chacun sentait que c'etait la fortune de l'Egypte qui etait en
jeu, on pensait aux amis exposes aux
plus graves dangers; on attendait avec
une fievreuse impatience les nouvelles trop lentes a venir.
Et, pendant ce temps-la, chez le
lieutenant-general anglais Stephenson,
les officiers de l'arrnee liberatrice et
les officiers anglais de l'armee egyptienne, costumes en Abyssins, e n portiers, en agents de police, en caporaux et autres deguisements plus ou
moins amusants, se livriient aux delices, aux plaisirs de la polka ou de la
valse .
Et le high-life etait convict hier, par

le Sirdar, president de la ReunionClub, a voir jouer la comedic I
Nous ne trouvons rien de mar
ce que les alders anglais s'amusent,
bien au contraire ; nous pensons seu•
lement qa'on devrait respecter davantage nos douleurs, et qu'il y aurait
quelque convenance a ne point faire
resonner aux (wellies de ceux qui
pleurent leurs morts les accords
d'un orchestre joyeux.
Pourquoi n'avoir aucune pitie pour
cette malheureuse Egypte I Pourquoi
venir rire et faire sauter les bouchons
devant les veuves et les orphelins

Deux mille hommes sont morts
t►
Trinkitat ; it y a en Egypte deux mille
families dans la desolation.
Peu importe a nos liberateurs.
l'Egyptian Gazette'ILalecturd

administrateurs egyptiens. Au lieu d'être

t

En rawenant un millier d'hommes au

Ia force motrice du ineeanisme, it ne sera •1 point de debarquement,le general en chef a
que l'huile destine() a dim' nuer les frotte
opera un veritable miracle d'habilete et de
talents entre les organes de la machine. bravoure.
Dans cet kat de choses, nous ne saurions
comprendre l'impatience de ceux qui denous a plonges dans la plus profonde
unandent que des portefeuilles soient attriSous le titre de : Inactivite Magisstupeur ; le journal anglais, dans le 11
hues a des titulaires anglais.

it rend compte
desastre, consacre toute une colonne
a la description du bal poudro de
lundi, chez le general Stephenson ;
it nous annonce, pour le 7 fevrier, une
pantomime au Soldiers-Club, et nous
informe tres gracieusement qu'on
peut se procurer des billets chez
Penasson, pour le second divertisse-

trale, on lit dans le Paris menuro

II y a lieu d'ajouter a la liste des officiers
disparus dans l'affaire de Trinkitat les
noms des lieutenants anglais Watkins et
Wells.

Les veuves et orphelins laisses par les
malheureuses victimes du combat de Trinkitat recevront une pension viagere egale,
comme importance,au montant integral des
appointernents qu'avaient ces officiers ou
employes civils au moment de leur aces.

ment qui sera donne par des membres
de la marine et de l'armee anglaise,
le vendredi 8 courant.
Il parait que c'est la mode en. Angleterre de danser stir les tombes.
La liste qua nous aeons publiee hier
Mais, si nous trouvons facheuse et est matheureusement tres incomplete ; le
peu charitable la facon d'agir des nombre des officiers s'eleverait, dit-on,
officiers de l'armee d'occupation et a soixante.
des officiers anglais de l'armee egypM. Barrere , ministre do France an
tienne, que dirons-nous de ces jeunes
gens de la societe, de ces Ills du pays, Caire, a envoys l'ordre an croiseur l' Inferde ces musulmans qui se sont faits les net de se rendre a Saouakin ; on pense,
generalement , quo d'autres navires de
comparses de toutes ces tristessu,
guerre francais vont etre envoyes dans les
Entendez-les causer aujourd'hui;
ports egyptiens de la mer Rouge et dans
it n'est point question entre eux de
la rade francaise d'Obok.
rinfortune Abdul liazack ou de
Youssouf bey ; leur granite preoccuIl parait se confirmer quo le gouverpation, c'cst la toilette de Madame X..,
les epaules de Madame Y... ou les nement anglais n'enverra pas de troupes
indiennes dans le Soudan ; elle se bornera
yeux de Mademoiselle Z..,
a tenir garnison a Saouakin et a Massawah.
La musique anglaise les empeche
d'entendre les rules de lours freres
M. Mosconas fits, employe civil, attaché
qui succombent sous la lance des .
Becharis. a l'armee de Baker paella, a ete WO a la
De Tokar a Trinkitat, la plaine est derniere affaire de Trinkitat.
jonchee de morts et de mourants.
Le bruit court que, dans Ia soirée de
Entre Sinkat et Saouakin, les cadavres de Tewfik bey et de ses compa- lundi, une entrevue aurait eu lieu entre
Sir Evelyn Baring, S. E. Nubar pacha et le
gnons sont ronges par les hyenes.
general Wood. II aurait ate question d'enLes officiers anglais et la jeunesse
voyer l'armee egyptienne , cornmandee par
dome egyptienne dansent.

Nous publierons dans noire numero de demain la TROISIEME LETTRE D'UN EGY P TIEN.
Voici en quels lermes le Pall Mall
Gazette apprecie le nouveau cabinet
egyptien :
La nomination de M. Clifford Lloyd,

to general Wood, sur les toles de la mer
Rouge. Rien, jusqu'a present, n'est encore
venu justifier cette supposition.
Les communications telegraphiques sont
rompues entre Berber et Kartoum .

Des details circonstaocies nous arrivent
au poste de sous-secretaire pour l'inta- a chaque instant, par le telographe de
Saouakin, stir le desastre de Trinkitat ;
rieur dans le ministere de Nubar-Pacha,
caracterise Ia crise ministerielle. La vo- ces details sont navrants, tons confirrnent
Ia deplorable la.chete des soldats egyptiens
lonte de ['Angleterre, c'est-a-dire cello
de sir Evelyn Baring, de M. Clifford Lloyd qui, a la premiere attaque des rebelles,ont
nous voudrions ajou- jets bas leurs alines et se sont enfuis dans
et de M. Vincent
toutes les directions en setnant le desarroi
ter le nom du general Gordon pour ce qui
el la panique sur leur passage.
concerne los affaires du Soudan — sera
Si le brave general Baker n'avait pas
dominaue dans la nouvelle administration.
Les fonctions de Nubar pacha, ainsi qu'il 1 eu autour de lui des officiers europeens
les definit lui-meme,consisteront, non pas II et las mercenaires tures, pas un seul
a gouverner, mais a agir comme interme- homme du petit corps expeditionnaire
—

diaire entre les souverains anglais et lours lin'echappait aux coups de l'ennemi.

Ce qui se passe au Soudan a ate prevu,
des le premier jour, non seuletnent par
de modestes publicistes , mais par les
hommes dune competence et dune autorite indisaitables, corneae le voyageur
Sehweinfurth, comme sir Samuel Baker
et le colonel Gordon (Gordon pacha),
tons les deux anciens gouverneurs du
Soudan.

l'Egypte, qu'on devait evacuer six semaines avant.
Alors, le cabinet Gladstone prend une
resolution virile.,. II envoie le colonel
Gordon, dont it avail precedemment refuse les services ; mais it ne lui donne ni
un homme, ni un canon, ni un fusil. Gordon pacha part sur l'heure, mais en realite, deux mois trop tard.

L'autorite de ('Angleterre est compromise, sans etre appuyee par Ia force des
armes.
On a malhe,ureusernent ('habitude en
France de denigrer le gouvernement et sa
politique coloniale. On lui oppose votontiers la conduite du gouvernement britannique •

Tous ont predit quo l'apparition et les
susses du Mandi entraineraient de graves
embarras pour l'Egypte et, par coatrecoup, pour ]'Angleterre.

Eh bien, nos ministres actuels n'ont rien
a craindre dune comparaison . Pour trouver l'equivalant de Ia « magistrate inactivite » du cabinet Gladstone, it taut re[water jusqu'au minister& Freycinet.

Les conseillers seuts de la Refine Victo7via, bien places cependant, pour etre renseignes et charges de defendre les interets
egyptiens et anglais , n'ont rien prevu, ou,
s'ils ont prevu quelque chose, n'ont rien
fait, ce qui est pire.

CORRESPONDANCE DE LONDRES

Cetta « magistrate inactivite » du cabinet Gladstone, nous (limns plutOt cette
magistrale incapacite en matiere de politique exterieure, s'est deja manifestee avec
un certain eclat dans les premiers six mois
do l'annee 1882, inalheureusement pour
l'Egypte et les colonies europeennes du
Delta. Nous mils eu assez souvent loccasion d'en indiquer les causes pour pouvoir
nous homer it dire aujourd'hu i quo la principale en est l'heterogeneite du ministere
britannique.
La merne cause existant en 1883 et
1884 les metnes effets se produisent.
Cedant aux instances des radicaux, M.
Gladstone promettait, le 5 novemb•e dernier, ('evacuation prochaine de l'Egypte.
La veille, mem, I !s derniers combattants
de la colonne de Hicks paella succombaient
dans le defile de Kachgate. Lorsque la
nouvelle du desastre parvint en Angleterre, quinze jours apres le discours de
M. Gladstone an Guildhall, to cabinet britaunique dut ajourner ('execution de sa
toute rec,ente promesse, et , quelques
jours plus tard, so resoudre a envoyer des
renforts en Egypte.
Mais it s'abstint de rien faire pour pro Leger les provinces tropicales et equatoriales du vice-royaunne. II attendit. II refusa
memo le contours do Gordon p tcha. Pour
dissimuler sou impuissance on ses irresolutions, it proposa a la Turquie d'intervenir, sachant bien quo celle-ci en etait incapable.
Enfin, l'opinion s'emut. Tories et wighs
s'indignerent.
Et, phenomena qui n'a surpris quo les
intransigeants de la Justice, les radicaux
eux-memes do la Pall Mall Gazette ont
fait un reproche au gouvernement de ne
pas assumer frauchement la responsabilite
de ['administration et de la defense do

Le gouvernement n'a pris encore aucune
decision definitive concernant l'Egypte.
Comme on sail, le general Gordon est fort
oppose a ride() de ('abandon de Ia partie
orientate du Soudan, comprenant Khartoum, et cette question restera ouverte
jusqu'a ce que le general al rive sur les
Hoax et fasse son rapport sur ce qui serait
possible on desirable.
En attendant, le general, quoique independant du Khedive, sera sous les ordres
de sir Evelyn Baring et no pourra prendre
aucune mesure importante sans sa concurrence. Quant an nouveau ministere an
Caire, ['accord entre Nubar pacha et les
fonctionnaires anglais est complet, et cela
d'antant plus (pie M. Clifford Lloyd est
malade et incapable de s'occnper des
affaires. On remarque tout de memo avec
quelque defiance quo Nubar paella tient
apparemment 'a s'acquerir aussi les syni -. pathies de Ia France ; it comble M. Barrere de politesses, et it a Ma, rendu plusieurs faveurs au fonctionnaire franois.
L'opinion publique en Angleterre est
decidement pour une politique plus energigue en Egypte, mais le gouvernement est
si lie par ses promesses aux puissances et
aux radicaux ru Angleterre, qu'il hesite
toujours a affernair son controle an Cairo.
On croft toutefois que les interets du
commerce anglais le forcent d'entreprendre Ia pacification du Soudan Oriental, et
que c'est la Ia principale (ache du general
Gordon.
Un consortium de capitalistes attend
impatiemment cette pacification pour commencer Ia construction d'un chemin de
for de Saouakin a Berber. Les negocialions qui ont en lieu a ce sujet pendant
quelque temps avec to gouvernement
egyptien oat eta interrompues par le de-

Londres, 27 janvier.

Bosphore Egyp Lien
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sastre de l'Llrinee du general flicks. II
semble quo Ia concession sera envoyee
Londres des que Ia pacification sera
accomplie.
Ce chemin de fer, qui sera construit
par l'entrepreneur sir Georges Elliott,
serail le moyen d'ouvrir au commerce anglais ley riches produits de l'Afrique centrate, qui, jusqu'ici, n'ont pas pu etre
transportes en Europe, faute de columnnicationsle ble, par exemple, est si abondant dans cette region que souvent on le
laisse pourrir on on le donne a manger
au Mail, et sa cultivation augmenterait
naturellernent si on pouvait l'exporter.

AGENCE HAVAS
Paris, 6 Fevrier.

L'aviso frangais Internet a regu
l'ordre de se rendre a Saouakin.
Londres, 6 Fevrier.

Les ministres se sont reunis clans
la matinee; on croit al'envoi prochain
d'un renfort de 8,000 hommes en
Egypte.
M. Gladstone dit que l'amiral Hewet,
ayant demande des renforts, its vont
etre envoyes.
La cote des valeurs n'est pas arrivee.

LE DEPART DE M. HERBIN
Nous lisons dans le Phare cl'Alexandrie

Ce matin, a S heures, par le train de la
Haute-Egypte, est parti pour Assiout.
Lean Herbin, designe par le gouvernement francais pour gerer le consulat de
Karthoum, en rabsence de M. G. Lemay.
M P. Giraud, M. Serriere et toute Ia
redaction du Bosphore Egyptien, dont M.
Herbin etait le secrotaire, s'etaient rendus
a la gare de Boulacq-Dacrour, of l'attendaient egalement de nombreux amis, pour
presenter, a son depart, a leur vaillant camas- ale leurs souhaits d'heureux voyage.
Rarement it nous a ete donne d'assister
a un spectacle aussi emouvant dans sasirnplicite, aussi triste par les sinistres conjectures d'avenir auxquelles it pouvait donner lieu, que celui dont nous avons etc tomoins lors du depart de NI. Herbin En
&pit des figures riantes qui l'entouraient,
.

tant le mandat perilleux de gerer, clans les!
Un journal de Constantinople' croit sa—
1
circonstances actuelles, le consulat de voir que le gouvernement ottoman adresserait, ces jours-ci, une note an gouverneFrance a Kartoum.
La meme reserve ne nous est pas impo- merit egyptien, a propos des evenements
see. Nous considerons done comme no du Soudan.
devoir de rendre Ia justice qu'il merite
...
s
a un acte qui honore 'a un si haul point son
Omar Mallsonb, assassia de Mansour
auteur.
Allam,
a etc decapite a Darnanhour, en
Bien (Fie depniu peu de temps au Caire,
M. L. Hertin a su, par la droitura de presence du wekil (le la Motidirieh et du
mamour des finances.
son caractere, et sa bienveillance natu Une fon'e consider,ible assistait a
relle, s'y creer de nombreuses et vivaces
sympathies. Son depart privo le Bosphore I rexec,ution.
Egyptien d'un de ses collaborateurs les
plus precieux et la colonic francaise d'un
Le Stamboul terrnine de Ia facon suide ses inembres le plus justemeut °slivante
un article de fond qu'il consacre a Ia
mes.
Nous adressons an courageux envoys mission dont le gouvernement anglais a
du Gouvernement francais nos sonhaits les charge Gordon pacha :
«II Iui (a Gordon paella) est done implus sinceres d'heureux voyage.
pose tine lathe dune difficulte presque
Notre sympathique confrere, I'Echo
sans precedent, nul tie pent dire ce quo
d'Orient, consacre de son cote
NOUVELLES DIVERSES
ravenir Iui reserve de succes ou &obstales lignes suivantes au depart de notre
cles.
ancien collaborateur :
I
Revenant de Mansourah, S. B.le patriarI.e ministere anglais a, sans doute,com« Un de nos honorables confreres r the grec—catholique est arrive a Mehalletpt is quill a grandement augmente ses resparmi les plus sympathiques, M. Leon el-Kibir, nit it a Oterecu avec les houneurs
ponsabilites en lui confiant sa presente
Herbin, secretaire de la redaction du qui lui sont dus.
mission.
Bosphore Egyptien, vient d'etre chargé
Un insucces serieux porterait atteinte
•
de la gerance du Consulat de France
son credit et mettrait lame peut-titre en
On ecrit de Mehallet-el-Kibir a El Ahram :
a Kirtourn.
Uric hande de vo!eurs, composee &rine peril son existence.
« M. Leon Herbin, qui a gere deja quarantaine d'individus, s'est introduite
II est a croire qu"il prendra toutes ses
le Consulat frangais de Massawah, dans Ia maison de Sherkooui effendi, ne- dispositions pour l'eviter.»
est un ancien officier.
gociant a Mehallet-el—Kibir. Apres avoir
II
vient
d'être
nomme
a
ce
dan«
bailionne le proprietaire et lei avoir tire
gereux poste par M. le ministre de deux coups de revolver, qui l'ont grieveFAITS LOjAUX
ment blesse, les malfaiteurs ont enleve
France au Caire; avec l'approbation
du gouvernement de la Republique. tout ce qu'ils out pu trouver en fait de
Nous recevons la lettre suivante,
« It est parti des hier matin pour bijoux, argenterie, objets de cuivre, etc.
a laquelle nous nous empressons de
arriver au plus vice a ce poste, au- Ayant ensuite penetre dans les chambres
occupees par les femmes, ils out depouille donner hospitalite :
jourd'hui perilleux entre tons. II suices dernieres, de tears vetements et de
Le Caire, 6 fevrier 1881.
vra le meme itineraire que Gordon
leurs bijoux. Mais en sortant, ils ont eu
Monsieur le redacteur en chef du Bosphore
pacha : Assiout, Assouan, le desert faire a forte partie. Les gaffirs et les gar—
Egypt ien,
de Korosko et Karthoum.
Le
Surgeon
Hunter, cite par l'Egyptian Gades, attires par le bruit, Otaient accourus
vet
e excellent journal, invoque
et
par
zette
a
rendu
« Le Bosphore Egyptien
pour les arreter, et petulant apres une
mon temoignage sans m'avoir jamais parle o u
compte de ce depart vraiment he - lutte de deux heures,lutta pendant laquelle vu. C'est par une tierce per onne, absolument
coigne, avec un laconisme trop elo- quelques coups de feu out ete echanges, etrangere it la meciecine,qu'il a en connai , sance
du cas de cholera nostras observe par moi an
plusieurs d'entre ces malfaiteurs sont parquent pour n'etre pas remarque.
Cairo en 1881. Jamais je den ai fait lire l'obserAussi, est-ce sans etonnement que venus a s'echapper.
vation a personae.
On telegraphia immediatement a Ia
Ce cas etait grave, it est vrai, mais ne
nous avons trouve dans le Moniteur
rait
en rien de ceux que j'at pu observer en
moudirieh de Garbieh, qui delegua le preEgyptien le commentaire suivant au
France on. le cholera n'est pas endemique.
Je m'associe a ht maniere de vuir de votre
quel nous nous associons de tout mier maarrem, assiste de I'inspecteur anglais, pour proceder a une enquete. collaborateur.
cceur :
Pour moi, le cholera n'est pas endemique en
Aussitet arrive, its soumireut les blesses a
Par un sentiment dont on comprendra un interrogatoire. Il parait que trois ou Egypte, et tout me fait cro're qu'il ne le sera
jai:nets.
la delicatesse,dit le journal officiel du gouquatre des voleurs 'aura ient ete atteints
Des le debut de repidernie, bien avant que le
vernement Ogyptien, notre confrere n'a
pendant la bataille.
fleau alt envahi le Caire, soutenu, contrai[ as cru devoir s'etendre sur le veritable
rement a plusieurs docteurs estimables, que
Les blesses out ete transportes a Hie nous etions en presence d'une epidemie de choacte de courage, presque [penile de tale—
pital.
lera asiatique importd.
rite, accompli par M. L. Herbin en accepchez chacun des assistants on sentait tine
etreinte de ccenr et comma un sentiment
d'angoisse. C'est que, dans les circonstances actuelles, rinconnu se dresse terrible
devant le courageux voyageur ; c'est qu'Ogalement ce n'etaient pas des amities bangles basses sur des relations mondaines,
mais des gees qui sentent et pensent avec
le cceur, dont les mains amies se tendaient
encore dans le vide vers les siennes, alors
que le train qui l'emportait etait deja en
march°.
Par un oubli regrettable, que Fon - ne
doit attribuer qu'a tine erreur, aucun
Nue du Consulat de France, aucun janissaire memo ne se trouvait a la gare de
Boulacq-Dacrour. L'absence d'un membre
de rautorite francaise, dans une circonsLance semblable, a produit sur les assistants une penible im; ref sion.

i
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Je eons sent tres reconlissant, monsieur 1
redacteur en chef, de vouloir bien publier cette
lettre dans Fun de vos prochains nurneros.
Agreez, jo yo ,s prie, l'assurance de mes sentiments les plus distingues.

Docteur FOUQUET.
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Mon opinion ne s'est pas modifiee depuis.

I)ans Ia journee du 5 uric maison
s'est, ecroulee dans lc quartier Is; cette maison etait habitee
par trois couturier !s europeennes,qui
out ecliappe miraculeusemont It Ia
most. Elles en out etc (pities pour
quelques contusions et quelques egratignutes.
,

Une autre maison s'est ecroulee
dans le quartier de Boulacq, une
femme indigene a ete tuee stir le
coup.
Dix individus out ale conduits a la
Zaplich pour ivresse manifesto on tapage nocturne ; la police du Caire a
mis en etat d'arrestation tin indigene
qui tentait de s'introduire clans une
maison enropeenne 5 l'aide de fausses des.
Darr le quartier de l'Esbekieh, Ia
roncle do nuit a ramasse trois Europeens qui, ayant trop fête In dive
bouteille, causaient autant de vacarme que de scandale.
Un indigene, employe au chemin
de fer du Caire, en operant imprudemment une manoeuvre qui ne lui
etait pas ordonnee, a regu de graves
blessui'es a Ia tete ; on l'a transporte
a l'hOpital clans un etat desespere.
Sont partis pour la Haute-Egypte :
Prasched pacha et Soliman
Parti pour Alexandrie : Mohammed
bey Hoddo.
Partis you r Suez : onze soldats
noirs et deux pelerins pour In 3lecque.
Arrives de Suez : dix soldats arabes sortant de la quarantaine.
Partis pour Alexandrie : S. E. Wassif pacha et M. le directeur de Ia Banque ottom ane.
Partis pour /Tetouan : S. A. le
prince Hassan pacha, Soliman paella

IINIIIMMOMPROMENMEM3WrdWq ,

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

FLEUR-DE-CRIME
DEUXIEME PARTIE

( Suite)

Galles, vient de nous 'descendre. Mais, au lieu
Gs transporter sur le Prince de Galles et je demand'attendre longtemps ici, comme j'avais lieu de le
dai a parler au consul qui deja se trouvait a bord
craindre, no navire se Clirigeant vers le golfe Peravec sa famille
sique, voila qu'a notre arrivee, une occasion inesJ'exposai que j'avais interet a me rendre en
perde, merveilleuse, se presente de partir MimePerse sans retard, que je courrais le risque d'atdiatement dans la compagnie d'un consul anglais
tendre a Aden, plusieurs jours, le depart d'un
et de sa famille qui se rendent en Perse. Nous
navire marchand et qu'on me rendrait le plus
n'avons que le temps de faire transporter nos bagrand service en me permettant de m'embarquer
gages (je pane des miens, ceux d'Henri sont trop avecmon frere et ma dame de cumpagnie sur le
jegers pour qu'il en puisse etre fait mention) a
batitnent anglais.
bord du nouveau navire, sur lequel on veut bien
Ma Leon de m'exprimer, peut-titre la sympanous donner passage ... Tendresses.
thie que j'inspire a premiere vue... Ce n'est pas
-

moi, c'est vous qui l'avait dit souvent mon pere...
et
aussi les bonnes manieres de Henri, tout de
111er des hides, cc bord du Prince-de-Galles
neuf
habille par Jeanne ,Cazenave. ont sans doute
le 18 mai
seduit le consul Cependant it crut devoir m'adresser quelques questions : a Qui etais-je ? D'ou
Comme je vous l'ai ecrit brievement, c'est a
venais-je ? Qu'aillais-je faire en Perse ? a Apres
l'amabilitd d'un consul anglais, M. Glassone, que
je dois d'avoir pu continuer mon voyage sans inm'etre nominee et avoir parte de vous,dont le nom
terruption et dans les meilleures conditions posest plus connu que vous ne croyez, mon pre,
sibles de confort. Nous venions de debarquer du j'ai repondu hardiment que j'allais a Teheran
Snidh et je m'informais deja des moyens de me rejoindre ma mere dont j'etais depuis longtemps
rendre aBouschyr, sur le golfe Persique, lorsqu'on sdparee.
m'apprit qu'un navire de guerre de la Compagnie
Je ne mentais pas. Ne vais-je pas la chercher,
n'est plus la-bas,
des Indes, le Prince de Galles, allait y transporter
sinon la rejoindre ; et si
comme c'est probable, comme c'est certain, n'ai-je
un consul anglais.
pas pour but de recueillir tous les renseignements
AussitOt, ma resolution fut prise. En compagnie de Henri et suivie de Jeanne Cazenave, je qui doivent me per mettre de la retrouver un jour ?
.

XXV
Aden, 15 mai.

Deux mots A la hate, mon cher pre, au bas de
a lettre d'Henri. Je me proposals de vous dcrire
onguement d'Aden, oil le paquebot des Messageries Maritimes, qui continue sa route sur Pointe-de

-
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d.

De plus en plus sous... mon charme, le consul
anglais s'est entretenu quelques instants avec sa
femme, puis tons deux, sans rien me dire, se son t

(nom donne, dans les hides orientales, aux matelots indiens tires de la classe des parias)
Mais vous preferiez des details sur mon instaldirgsvelcomantduvireqo_ lation a bord... Je ne saurais vous en parlor
nait des ordres sur la dunette.,
je n'en ai pas : mes miles seules occupent ma
Au bout de quelques i nstants, Mme Glassone
cabine ou plutot ma fournaise clans l'entrepont.
est revenue m'annoncer que ma requete (al t Moi, j'habite sous Ia tonic qui recouvre la dinette.
-acorde;mis,qu'lfatrenpoim C'est la que je prends mes repay, que je fais salon,
mediaternent mes bagel a bard, car le Prince deque je dors &endue sur une natte pros de
Galles n'attendait depuis la veille pour prendre la
Mine Glassonne.
mer que le courrier d'Angleterre, et to Snidh qui
Et ne me plaignez pas... Jo conserverai toum'avait conduite A Aden venait de le lui remettre.
jours le souvenir des nuits splendides que je
..
J'etais tellement ravie, que j'aurais volontiers
passe sur ce
Quelle clarte, quelle transsaute au cou de la femme du consul, du consul
parence ! Au ciel que d'etoiles ignordes de nous
lui-meme, du commandant, de tons ses olliciers
et comme elles brillent ! Je reste des heures enet de l'equipage. Je me contins ; Henri. qui pasta_
tieres, les yeux grands ouverts, perdue dans la
geait ma joie, out Ia memo reserve et Jeanne nous
contemplation de cette immensite, de cette voitte
imita.
superbe devenue mon ciel de lit.
C'est alors, mon pere, qu'a Ia hate j'ai ajoute
Le consul, sa femme, le capitaine, les officiers
deux mots au has de la lettre de votre fils.
du bord sent charmants pour moi ; et, grace a
Le navire, sur lequel je me trouve depuis deux
cette reserve si remarquable chez les Anglais, et
jours, ne manque pas de pittoresque, grace a son
que je n'aurais peut titre pas trouvde aupres de
equipage des pus melds : matelots anglais ; domesmes compatriotes, its ne m'adressent pas de questiques portugais engages a Goa ; cipayes de la
tions indiscretes sur to but de mon voyage. lls se
marine de Bombay avec leers cheveux noirs,
contentent des premieres reponses que faites
epais et graisses, leur chemise bleue qui leur deset n'insistent pas pour [en savoir davantage. En
cend comme une jupe jusqu'aux genoux et leurs
revanche, comme its ont le bonheur de n'avoir
physionomies naives, presque enfantines ; lascars
pas de secrets et qu'ils ne craignent pas de parlor
.
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B °spill() re Egyptien
Abbas, Osman bey, Galep, Youssouf
bey Dajan, Ahmed bey Selim.
Arrives d'Helouan : Thurrneisen
bey et Ahmed bey Sab.
,

Alexandrie, 4 fevrier 1884
Monsieur le Directeur du Bosphore
Egyplien, Caire.

Votre journal du 6 courant annonce
que les notables commergants francais d'ilexandrie se sont retails pour
nommer une commission char*
d'elaborer un projet de statuts pour la
constitution d'une chambre de Commerce frangai ,. e.
Dans l'interet de Ia verito, je crois
devoir vous adresser la rectification
suivante :
La commission dont it s'agit n'a
pas etc nominee, comme on vous le
fait dire, a l'effet d'elaborer un projet
de statuts, inais seulement pour examiner et modifier, s'il y a lieu, le projet deja elabore par une commission
de negotiants, sous la presidence du
consul de France.
Ce projet,qui a etc insere in extenso
dans le numero de decembre dernier
du Journal des Chambres de Commerce,
a (16,0 etc approuve en principe par
M. le ministre des affaires etrangeres.
En vous priant de bien vouloir inserer cette rectification dans le plus
prochain numero de votre estimable
journal, je vous prie d'agreer, monsieur, l'assurance de mes sentiments
bien dis'ingues.
Daniel WEIL.

CONSUL SINIT
MARITIME ET QU.ARA.NTENAIRE D'EGYPTE

Depeche communiquee a la Presidence du
Conseil, par M. le docteur Armand, delegue
sanitaire de Turquie.

Pera, 5 fevrier 1884.

La quarantaine contre his provenances d'Egypte est abolie, la visite
medicate est maintenue.
Signe: VITALIS.
Alexandrie, 6 fevrier 1884.

Le PrOsident,
D' HASSAN.

forces ennemies — et, alors, it y
aurait une force de 15,000 homilies
a la disposition de Gordon pacha, qui
decidera s'il dolt s'avancer contre
AVIS
l'ennemi, s'il doit rester en masterly
inactivity
011 s'il dolt battre en reTaxes do ladite compagnie :
traite.
Du Cairo, Alexandrie, Port-Said et
A Londres, on parait regarder cela
Suez, pour Souahin : un shilling et comme une solution de la difficulte.
deux pences par mot.
Gordon' a pleins pouvoirs — sauf a
Pour Djeddali : , /eux shillings et se concerter avec sir Evelyn Baring
— et tout est fini. On respire.
cinq pences par mot.
Le Parlement peut commencer
Nouvelles politigues, Chif,ires et Lanfceuvre
de lcsgislation pour l' interieur
gage secret defendus,• excepts pour les
du pays sans Ia moindre apprehension
tologra mmes d'Etat.
pour favenir de l'Egypte. Tout est
couleur de rose suivant to Times.
Mais cc memo journal donne, avec
VARIEA
une extreme naivete, le recit suivant
de l'insubordination de 700 soldats
noirs, et nous sommes persuade que
L E SOUDAN
lorsque Gordon pacha en aura eu
connaissance, sa figure sera aussi, deLe Soudan oriental a etc conquis venue sombre. Nous traduisons du
par des hommes superieurs et ensuite Times :
L'incident suivant est arse preuve frap
administre par des fonctiona
panto de [ascendant acquis, en pea de
naires rapaces.
temps, par les officiers anglais et du desir
Voila, en peu de mots, I'origine qu'ont les jeunes soldi,ts egyptiens de suides difficultes actuelles.
vre leurs nouveaux chefs, meme contre lours
L'ceuvre de sir Samuel Baker coreligionnaires. Sir Evelyn Wood donna
et de Gordon pacha a ate detruite ordre au colonel Slade, un secretaire
aussitot que l'un et l'autre sont
d'envoyer dAbassieh a Suez 700 des
partis. Tout le mat qui existait soldats noirs de Zebehr pacha, recemnaent
avant — la traite des esclaves — enriiles. Des trains attendaient, mais les
s'est developpo et, devant Ia fai- negres refuserent en se fondant sur une
blesse trop apparente de l'Egypte rumour d'apreS laquelle Zebehr ne les con3conquerante, un mouvement insur- manderait pas. Le colonel Slade leur montra deux mois de paye qui-lour seraient
rectionnel a eu lieu et maintenant donnes a Suez, mais its persisterent dans
it faut des forces extraordinaires pour
leur inutinerie 11 ordonna aux hommes de
sauvegarder une pantie seule de la se ranger en ligne, mais its refuserent. II
Haute-Egypic.
s'adressa alors a chaque compagnie indiSir Samuel Baker a chatouille le viduellernent et pi ononca les mots de comlion dormant ; Gordon pacha l'a pique
mandement, auxqueis cites refuserent toutes
d'obeir
au vif, aujourd'hui on se trouve en
face d'un lion rampant.
Le colonel, ayant ainsi perdu quatre
Tout le monde se demand° com- heures. dit : « Vous. de gre ou de
ment l'Angleterre — qui a pris sur force, dans tine heure. »
Ils l'en defierent. II euvoya, cependant,
elle Ia grave xesponsabilite de maindes
ordres an major Kitchener, de Ia catenir l'ordre en Egypte — va travalerie
Ogyptienne, do tenir prets deux esvailler a etablir une « frontiere
cadron , et puis it dit aux mutins ce qu'il
scientifique » entre la Haute-Egypte
avail fait Its copondirent : « S'ils viennent,
et le Soudan oriental.
,nous les tuerons tons. »
Solon les dernieres informations,
Sans un moment d'hesitation, no esGordon pacha qui jouit d'une grande cadron de cavalerie egyptienne, comptant
reputation, surtout a cause de ses 150 hommes, avec un s3cond en reserve,
succes en Chine, ou, muni d'une sans carabincs, mais les epees nuns et consimple baguette, it menait a la vic- duit par le major Kitchener, les chargea an
toire des troupes chinoises, discipli- grand galop, fit deini-cercle et entoura les
'lees par lui, contre les Taipings, noirs. ',cur commandant placa une ligne de
doll alter directement a Karthoum vedettes jusqu'au train de chemin de for ;
pour y prendre le commandement en puis les Croupiers se tinrent en orche parchef. Toutes les forces egyptiennes, fait. Apres un de temps d'obstination,
la cavalerie obtint d'abord qu'un ()Ogre hese trouvant au-dela de Karthoum, sitant entrat dans un train, puis dix, puis
doivent se replier sur cette ville — cent et, finalement, too les noirs etaient
chose presque impossible, vu les loges dans les vagons dans Is vingt minutes
grandes distances et l'existence de de l'appel de is cavalerie.
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II faut se rappeler quo les negres etaient
beaucoup plus nombreux que la cavalerie
et que ce sont de 'bien meillenrs soldats
que les Egyptiens, qui, generalement, les
craignent. Tonle la difference otaient quo
les negres n'avaient pas etc sous des officiers anglais et ne faisaient point part de
l'armee de sir Evelyn Wood.
Mais ce n'est pas tout. Le correspondant du Times a Kartoum, telegraphie a la date du 21 courant, que la
population de cette ville ne voulait
plus prendre la livre sterling, meme
avec un agio d'un tallari I It regarde
ce fait, qui est certainement rernarquable, vu que la livre anglaise vaut
son poids en or, comme un signe de
grande desaffection et it pence que
quelque influence puissante est a
feeuvre.
La perspective n'est pas souriante
pour Gordon pacha. 11 est vrai qu'il
portera avec lui l'argent pour solder
les troupes jour par jour, mais sa
grande force en Chine et ce qui lui
donne une si grande renommee en
Europe— sa baguette magique, pour
ainsi dire — est inconnu au Soudan
a, sa reputation militaire est a faire,
et cela avec des 616ments heterogenes et contre un homme qui jouit
(MP d'une popularite hors ligne.
Nous ne pouvons pas regarder fen
treprise de Gordon pacha sans ressentir beaucoup d'apprehension sur son
sort. Le professeur Palmer, qui savait
les dialectes arabes comme un indigene, a etc massacre par I..2s Bedouins
qu'il connaissait si bien; ainsi, l'on ne
peut pas compter b.3aucoup sur l'influence personnelle d'un stranger
quelconque dans ces regions, une
fois que les passions populaires sont
enflammees. Le general Hicks et
44,000 homilies one etc massacres;
ce qui ne nous encourage pas a croire
que les renforts attendus des garnisons au-dela de Kartoum, ou que les
6,000 hommes, se trouvant déjà en
cette ville, pourront faire grande
chose, meme sous la puissante direcrection de Gordon pacha.
Dans un cas pareil, it valait mieux
envoyer trop de forces que trop peu ;
et, encore, les forces devraient etre
homogenes et incapables de faire
cause commune avec l'ennemi.
Nous souhaitons sincerement bonne
chance a Gordon pacha ; et vrairnent
s'il reussit dans sa tache, it le devra
plutot a cette chance merveilleuse
qui l'a toujours suivi qu'aux forces
dont it dispose.
(La Turquie.)

ECHOS
Un Parisien h son domestique :
- Joseph, j'ai demain rendezvous pour une affaire importante. Si
je ne suis pas leve a sept lieures,
vous me reveillerez a midi.
**

Un des princes de la finance recoit
dans son cabinet un adolescent qui
lui est forternent recominande par un
de ses bons amis de province , et
donne an neophyte quelques conseils
sur la vie qu'il doit mener clans la
capitale.
— Jenne homme, lui dit-il, pour
reussir a Paris, ayez toujours l'air d'un
imbecile et d'un honnete homme,
mais surtout ne soyez ni l'un ni I'au
ire!
*

.

Au theatre :

Blotti au fond d'une baignoire, un
jeune marl veut embrasser sa femme
pendant I'entr'acte.

— Non, je ne le permets pas, lui
dit- elle, on croirait que nous ne soulmes pas maries
Entre politicians :
— Je commence en avoir assez,
de l'Egypte 1... Le khedive par-ci,
les Anglais par-la, le Soudan, to
Mandi ?... On ne peut done pas parlor
d'autre chose 1
— Oh 1 mon cher, c'est toujours
la vieille devise d'Horace : « Nil

admirari

La souscription en faveur des
EGYPTIENS VICT1MES DU CHOLERA
Otant sur le point d'etre definitivement close, nous prions instalment
toutes les personnes qui ne nous out
pas encore verse leur souscription
de bien vouloir nous en faire parvenir
le montane dans le PLUS BREF
DEEM.
Nous prions egalement touted les
personnes qui ont encore en leur possession des listes de souscription de
bien vouloir nous les retourner en
quelque etas que ce suit.

VOISIENSHEineganikilost

devant moi, je sais que M Glassone est charge
par son gouvernement d'aplanir quelques difficultes survenues a Schiaraz, entre Anglais et Per
sans. II ne depassera done pas cette ville et, si
mes recherches me conduisent jusqu'a Teheran,
it ignorera toujours que personne ne m'y attend.
J'ai appris aussi que le gouverneur de Schiaraz,
prevenu de l'arrivee du consul anglais, envoie
Bouschyr une escorts a sa rencontre. Le voyage
de terre peat done s'effectuer dans d'aussi bonnes
conditions que notre traversee, si toutefois le consul m'invite a prendre ma part des honneurs qui
vont lui etre rendus. En admettant que mes me_
rites ne valent pas cette faveur, je l'obtien_
drai sans doute, grace a votre intrigant de fits :
it doit avoir lu dans quelque roman que, pour se
faire aimer d'une femme, it fallait eveiller sa jalousie, et it se met en frais de coquetterie avec
Mme Glassone, une Anglaise nee dans les lodes,
assez agreable sans etre jolie, et qui ne me parait
pas insensible aux charmes du bel Henri... Lorsqu'il filrte avec elle, it me regardeldu coin de l'oeil,
afin de voir si je suis impressionnee par sa petite
trahison... l'innocent
-

;

XX VI

i23 mai.

Notre voyage continue dans les conditions les
plus favorables : le temps est superbe, la mer
uuie, calme, bleue ; les nuits out la meme magnificence.
Par exemple, je n'ai jamais etc aussi paressense de ma vie... La chaleur y est pour quelque
chose, le mauvais exemple pour beaucoup : tout
le monde sommeille ou dort stir ce grand navire
on la machine a vapeur et l'helice seules sont en
mouvement. Les cipayes, les lascars, etendus sur
le pont revent a leurs pays ; les matelots anglais
A la Tamise le consul bolt des grogs avec le
commandant sans s'occuper de sa femme qui continue a filerter avec Henri. Seale, Jeanne Gazenave, en fijle courageuse, travaille a la garde
robe de mon frere. Je lui ai aehete dans les bazars de Mascate, assez bien apprivisionnes de tissus
frangais et anglais, tout un stock de flanelle et de
;

coutil, et Jeanne lui taille, lei coud des vetements
superbes. II n'aura jamais etc mieux habille et
s'il n'acheve pas de sciduire Mme Glassonne, ce ne
sera pas ma facto.. A propos de cette dame,
it m'a fait ce matin une pear horrible... S'etant
apergu, sans doute, qu'il n'eftait pas encore parvenu a exiciter ma jalousie et qu'il fallait y renoncer, it m'a declare que decidement Ia femme du
consul lui deplaisait.
— Tu ne vas pas le lui dire, je suppose ? ai-je
demande avec inquietude.
Non, mais je fuirai desormais ses regards
languissants et ses soupirs trop expressifs.
Malheureux, garde-t'en bien me suis-je
deride_ Et notre voyage I Dedaignee, delaissee
par toi, la consule nous retirerait sa protection,
deviendrait Mine une ennemie terrible .. En [ce
moment elle n'est pas a craindre... je ne la crois
pas capable, par depit amoureux, de nous faire
jeter a la mer mais, arrives au port, elle peut indisposer son marl contre nous et nous faire refuser la precieuse faveur de profiter de l'escorte qui
va la conduire a Schiaraz... 0 Henri ! sache te sacrifier an bien common et continue ton petit manege aupres de eelle qui dispose de notre fortune.
[1 me dit innocemment :
— Tu t'es done apergue...
Oui, cher frere tout le temps, fis-je en
—

;

—

delatant de rire... Tu vois que to en es pour tes
peines et sue rien ne peut me toucher. Mais, je
crois la consule plus sensible et je serais desolde
de voir cesser vos petites flirtations qui ne vous
engagent a rien ni l'un ni l'autre.
11 avail l'air assez deconfit en me quittant cependant, comme c'est un gargou d'esprit it a cornpris la sagesse de mes recommandat?ons et je I'aivu, vers le soir, au soleil Icouchant, echanger
deux soupirs avec Mme Glassone...Ca va bien...
L'escorte marche.
Apres avoir navigue difficilement pendant quelques heures, au milieu des petites iles rocheuses
du detroit d'Ormuz qui conduit au golfs Persique
comme le detroit de Bab-el-Mandeb mene a la mer
Rovge, nous sommes entr6s dans le golfe et nom
suivons les cotes de la Perse, plus accidentees,
plus pittoresques que celles de l'Arabie. Nous ne
t arderons pas a arriver au port, et je ferme ma
lettre, afin qu'elle soit prete a partir, si quelque
bonne occasion se presente.
;

places encombrees de ruines, Mais, si Bousehyr
est presque inhabitables pour des Europeens, la
maison du resident anglais ne laisse rien A- dosirer,
C'est un petit palais avec pavilions divers,
commons pour les serviteurs, cours sr acieuses,
vastes ecuries destinees aux icypayes qui moment
la garde devant la residence et la protegeraient
au besoin.
Vous avez déjà compris que, 'si je couvre cette
habitation d'eloges, c'est qu'on nous a offert
l'hospitalite. Son proprietaire, le resident, nous a
traites. Henri et moi, comme si nous nous aims
les par,:nts ou les amis intirnes de son cotnpatriote
le consul anglais. Partout, on serait reconnaissant
de cette courtoisie ; a Bouschyr, une u telle reception est d'un prix inestimable.
Comme si une heureuse chance devait etre
suivie d'une bonne fortune, me voila aussi completement rassurie sur mon voyage par terre.
M. Glassone m'abordant ce matin, au moment du
dejeuner, a prononce ces douces paroles:
Je ne puis prolonger mon sejour ici mes
affaires m'appellent a Schiaraz, et je vais m'occuper des aujourd'hui, de notre depart. Vous convient-il, mademoiselle, que je Toils procure les
mules et les ehevaux necessaires au voyage ?
—

25 mai. Bousehyr
•
Rassurez-vous... Je ne vous dticrirai pas cette
ville. Elle n'en vaut pas la peine maisons miserabies, malsiiines huttes en bois de palmier,

;
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(A suivre.)

Bosphore Egyptien
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MAISONS RECOMMANDE.ES

Pour le premier Avid prochain

Succursale a Port-Said

Une Alaison avec jardin, sise all
quartier Ismallich, composer d'un
rez-de-chaussee avec un premier etage
servitudes, &uric, dopendances etc.,
etc., situee stir la route du VieuxCaire, a cote de l'Institution des Dames de la Legion-d'Honneur
S'adresser a Me Jules Rose, avocat
an Cairo.

Le Coire, Esbelich, en face de la brasserie Kovais, dans la maisen de M. Auguste Korfr.

AVIS
Un jeune Anglais, recemment arrive d'Angleterre, desire trouver Illle
place comme correspondant pour les
langues anglaise. frangaise et allemande, ou quelque position respectable, dans laquelle ses connaissances seraient utilisees. IL a fait ses
etudes en France (Paris), en Allemagne. (Barmen) et en Angleterre. Adresser les offres au bureau du journal aux
initiales H. W. A.

GRAND DEPOT DE BIERE (BOCKHIER)

de "'ACES' et do papiers point. — Arneu'vlernents at decora1 13ieti.o Ronloli PeP''
tions. — Place, de, la Bourse, 1nelern de l'Hotel d'Orient.
Clot bey, term par Ni. Marche:any, nouveau
i Hot e l int e r na ti„,,„1 Boule,,,ki
proprietaire. Cot etablissement,situe dans on des rneilleurs
-"L-4C411 ,

„
quartiers du Cire, se recommende par son confortable et ses prix muderes. Grands et petits apMeier Doppelkronen, garantie snns alcool, noirti, to grads bout. la ceis-ze de 4 don. 1:,.
" . 4 6 : 1 partements. Ch-imbres ineliblees a d'excellentes conditions.
ceisse de 1 douz.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
La bouteille 1 fr. 50.
d'objets d'etrennes.
Meier Lsg,Yerbier, blonde en grandes bouteilles, la eaisse de 4 douz. Fr. 48.50.
do 1 (Inez.
s 14.
, v.,„,,, Ferrnier des;annonces do Bosphore Egyptian. On traite forfeit pour toutes
ra bouteille 1 fr. 25.
• "ull -411 " 11 11 especes d'annonces,, reclames, etc
Speeialite Pep:gin-Bitter la bouteille fr. 4. — Veri bibles C5,2,enroN 4.7:e Einivane tres bon
marche. Fourniture de biares de toutes les, autres qualits suivant ordre. — Prix speciaux plus
p
place
11:11tPC15111°I;ourse
ie
,
reduits pour ]es acheteors de grosses 'quentites.
Horaire du Chemin de fer du
ennse=e-e.-eesexs=seatge=egexnnaszirm-=ssre.wgsanmzetiere-st-ske.--wneteem.,-nsseeee--eieee-e.zee-eesi.reeeeeiei._.-seemf=,nee,e2e.n
Midan ;11h.30, 9 b.6h.et 9 h.15.
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 b. 45 , 3 b. 30 et S heures.
ADMINETRATION
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bats at Soirees.
DES
place de l'Esbelcieh
Caire. lidtel de Ire elasse, se recommande par
Rit;1/4avrtistron.
sa bonne situation at le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tons les trains. -- Prix moderes.

Ch. Jacquin

P

Bo ni
Chapeaux e (- odic-'3°1131aI rr7:.
Grand Ildtel des lia.ins a llehman

A iSON FONDEE EN 18651 Scimeider

ent
118tel d'Ori

..AQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
ei

provisoire pendant la durde des mesures.
Service provisoire
Quarantenaires actuelles.
Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turquie
Depart d'Alexandrie cheque Mercredi,a 10 heures a.m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
N.B.—Les passagers i destination de la Grece
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

I. a lit 0 Esbekieh. — A_ntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Illeuble , arabes.
et '&w9se ni®, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
ft 1
P rooTesso J.....
Prix tres model es. — Etoffes francoises et anglaises
ese
Grands
et
G. Ombra assortirnents
Aleubles dor& reparations
E l -arentier
es
de la maison
Dorare, Argenture et Reparare-1
. La neuville t i ons en tons genres. — Maison Kentara El-Dick.
epresentants-Conarnissionnaires.—Dperations de Donane
r El ° e t CO Recouvrernents
et encaissements. Esbekieh, route N• 1
FOURNISSEtill de IL. AA. Ics PRINCESSES N. Con I:
^

L •- ■

■

cebe

'rebus, Cigares et Cigarettes de toutes proven noes. Vente des journaux d'Europe et
du. Bospliore Egyptirn, du Phare d Alexandria at de l'Egypti In Gazette.
I
e „ SELLIERS et CARROSSERS
ftionnear dinformer le
L Public,uiIs out ouvert un maga.sin,Boulevard Abdul
Haziz, pros le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre franes.is at anglais. — Ces merchandises soot le notre propre fabrication, cc qui nous
permet de les ofrrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGrE.
Is re resentants de Is maison Aliso 's pour les bieres ang laises.
.
P
• P
Fournisseurs
de 1 armee u occupation. P,P
Conserves,
vies
at spiritueux.
A._ ncien hotel Royal,Esbekieh. Teru par J.6nerrier.
1_ 6
la
Charnbre,s et nourriture a des prix tres-moderes.
Depet Cieneial de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
t
du café de is Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Sataree la Favorite a x reduits— La plus digestive des eaux minerales. — Conseree s:s riches
proprietes dans les plus lointains voyages. itutorhatiau de iflEtat. Representant General
pour 1Egypte : Ens 90 Alexandrie..

DE LA

Korehid et

.}MatlE)IT'UtaterE

-

AVIS

Appa rtement a ceder, entree du
Mouski.
S'adr osSer au bureau du journal.

cheque deux semaines, partir du 4 janvier,
our Djedda,Souakin, Massaou a, Hodeida,Aden,
ZeIla et Berbera.
Alexandrie, le I" jsaavier 1884.

ANTONIO VERONESI

A LOUER

a Kantara-el-Dick , Alaison Sacroug ,
4 cr etage compose de cinq-pieces —
Excellentes conditions.

S'adresser aux bureaux du Journat.
AVIS
A Illotel du Nil, an Cure , sont
arrivees 200 caisses de 13iere de Pilsen
a 60 fr, Ii caisse de 48 bouteilles.

Wile S. 1%1. Co

Cie W hite de Machities a coudre d'Amerique, demande des representants dans toutes
les vines d'Egypte. S'adresser aux lyareaux du
ournal.

RUE MOUSEY

LE CA1RE

Maison fondee en 1853

Reparations dans les 24 heures.

ey`

111461),64 d'horierszerie, rieljouterie eg

joafllcrie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
ouski,
e-eeees.e....

comm.-me ement de la rue neuve.
.....xee=semsnemeer
eieTezzaseseseermee
--

lace de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for. fait, egret:erne:it, Commission et Transit, ventes et achats
ems
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. IV. B. Nous recommandons
nos clients &Egypte d'indiquer specialement a leurs expecliteurs gulls dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson at Cie, en Gore Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins do fer.
Boulangerie Khediviale,
ate M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
BierPs de Itanuieli
• de Pilsen (Bohe.
me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — Vine hongrois, rouges at blancs de premieres qualites. — Cigares de ffitavaue. — LLiqueurs assorties des ipremieres marques,
en gros et en detail.
Alexandria et Caire. Dept de biere de Steinfeld at us Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d Orient, Cegares et Cigarettes de premiere qualite
11 Marchand at fabricant de Tarhouchs. — Esbekieh, route n. 1.
de longue ang.aise. Coors du soir a 1
par mois. Trois fois par seinaine
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharrnaceutiques
des premieres maisons d Europe. Service de unit.

Esson et CIE12, p

On se charge de l'expedition par poste de
toute COMMarldn
:**44
z-*".1.365,2•051:1,

Witrea..7,2FNIWnilr4ii■MtaalrAl

SOULIV.LGERIE KHEnIVIALE
G.

G. Garue^^® et Economo
S Neumann, place de Lesseps, Port-Sald

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEMS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

JEAN M 4.4-% L, F

• Tous les jours,

311.itimon Fon1116e on 1030.

FACT EUR, A CCOR DEUR de PIANOS
CHANGES et REPARATIONS

meuble compose de
a pieces, salle a manger, saIon, cuisine et chambre de terrasse, avec continuation de b ii. Bello position. S'adresser aux
bureaux du journal.

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS
—

IN DUSTRIE EGYPTIENNE

Esbekieh, rout
.7137RIZMWXIMP
961PM7AW
.

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS
Compritne's et Agglonitirds

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
Faisant une force de pression de 410,000

aR.MAIN LAURENTI

--

AT"

D /en
ERMIWI-Ak-M

UUASSE1 HE •14.

1 pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

A. Athertini
My Osnia
BISCUiT POUR CAFE ET THE
Lecons
cote de M. Parvis, l'arbre.entree par la rue
• Ha djes
lu Mo usk i.
D. 207.
d'inforrner so nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir
_
ti alel'honneur
Ch, C higrimon
nouveau Café de France, pies l'Eldorado.
P. Ayer , G ria viegui ne,s Dpersasei antaorse t.r, (Hi oe r lEo 7gbeer licei,ehBijouterie, chi fires et timbres, etc., pres les
scy-gInt
It.1)
451IE
naturelle at Lave matalliquepour trottoirs, terrasses, ecuIII ET C4
Prawa Asphalte
ries. magasms etc. Specialite de tuyaux en asphalte.

31

b ie. -

4

1•11111191EMORSIMVATZSCZEMirirraftiaMEIDIMP

MA

so

11128205Mr&SPZ

NEDIT FONDER EGYPT1EN
SOGIT

A l Cd111_11iNA
AVIS

Le soussigne A Giuliana, proprietaire de la Raison A GIULI4NA, pros
l'hetel Shepeard, Esbekieh, a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele que devant partir pour l'Europe
vers le; commencement du mois de
mars prochain, pour executer les
commandes qui lui ont ate deja conflees et qui lui seront faites jusqu'a
son depart, tant pour civils que pour
militaires, it tient a sa disposition
dans son magasin un grand assortiment d'etoffes de premier choix
sortant des plus grandes fabriques
d'Angleterre et de France,
Les commandes prises sur rnesureseront livrees aux destinataires avec
la plus grande colerite, a des prix
tres-moderes qui defient toute concurrence.
P.S.— Des prix courants seront envoyes
a tous nos clients.

A.

OrSafiA-

GIULIANA

A.NONYME

C

GROS et DETAIL
Medailles (for et d'argent Ii l'exposit,on
universelle de Paris en 1878.

Siege Social au Caire.

REPARATIONS

PretS hypothacaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans an moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursa.bles avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit stln hypot116-

de tous genres de montres, soit chronometres,
Grandes Sooneries,Repet:tion a minutes,Pendoles, etc, etc.

I-l Ull 11DA1 LLES

Eau purgative de, Bode (Hongrie) analysee par l'acadernie cl'Etat de Budapest pa r les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par los plus celebres medecins a cause de raboriden.ce de Lithion quelle contient et qui es(
indiquee contra les maux d'estomac et de•la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les
depOts de-aux minerales.
Representant general at depot, pour l'E,gypte Alexandrie at an Caire, chez B. Fiscasnet Cie,

Promptitude dans les reparations
A PRIX MODERES
n. 21.
42,Gisnecis.11119ealinnaloisafttici,v2ras..1.60aUTJUSOXIIIIVSMIS.V5721.1..,,,cre.%0530elar,15017111.

k.4‘

CarreauxCeramiques

COGNACS & FINES CHAIVIPAGNES
de Gabriel Croon Pis et Cie
COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU GAIRE

BOCtil

FRklIES,

illaubeuge

L

fiA.4tdes

perations de Doutane
0 n
in xi 1 r Iip *J.) [Lc
r
T
'T I I
It74

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FL EURENT

ASSURViCES
MAIsoI FOINDiE EN 1878
D. ELEFTHERION Rue

Scut Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandria

F. LABBE agent A PORT-SAID

89, Rue ,Sesostris,
ALEXANDRIE

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

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

(4.

RANSPAITS POUR TOUS PAYS

DE

quo.

116101111=415111411SOMV4

,svf.

,

1131011LOGEIIIE

Au Capital de francs 80,000,000

frets sur nantissornent.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeilra sans frais.

cep.

all ter etag,3.

7/

A VIE 21 I.,

6

ErZa;:r

F.J.AISON DU CAFE DE LA BOURSE

FABRICANT

Rne de la Mosquee de l'Attarina, plies le Magasin
de la Maison CAMOIN.

ET'

St

AU CAME

r

W alker et C ie
Hotel de Grande-Bretqcrne
Cort i—
,I
Franc
—I.
•
de Vals
Eau Mineraie

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke ,
Ecaille et bufile, Verres, Etuis, jumelles, Longoes-vies, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areoe
metres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,i,tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellernent.

PAIN AU LAIT

A Ven d

ISk-s

LE CURE, IMP. • FRANCO-EGYPTINNEE.
a

du Mouski,
LE CAIRE

n. 58.

