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Le Caire, le 9 Fevrier 1884. 

Troisieme Lettre d'un Egyptien 

Dans nos deux lettres procedentes, 
nous protestions contre les agisse-
ments de l'Angleterre en Egypte ; 
nous enumerions toutes les fautes 
commises ; nous signalions les dan-
gers de la situation presente. 

Quand it ne reste as faible que cette 
unique consolation de pouvoir dire 
a celui dont it a a se plaindre: « Je si-
gnale vos agissements, je denonce 
vos actes, que l'opinion publique soit 
seule juge entre nous ! c'est bien 
peu de chose sous to point de vue 
pratique des resultats immediats a 
obtenir, mais cependant c'est une 
satisfaction de n'avoir besoin, pour 
confondre un adversaire, quo de Itii 
rappeler toutes les erreurs qu'il a 
commises,de denoncer celles qu'il est 
en train de faire. 

Nous n'avons d'autre recours que 
celui de nous adresser a la conscience 
publique, a l'impartialite, a l'esprit 
eclairs des representants des puissan - 
ces amies, et, en ce faisant, d'ouvrir 
les yeux aussi aux Ames droites, aux 
cceurs honnetes qui, de si loin, des 
bords de la Tamise, flirigent nos des-
tinees avec plus de bonne volonte,— 
nous voulons le croire, — que de 
discernement. 

Le parti-pris, le denigrement sys-
tematique ne peuvent assurement 
etre invoques contre nous. Argumen-
ter sur ce qui existe, sur une institu-
tion, sur une reforme, qui, a cote du 
bien qu'elle a produit, pent avoir ses 
inconvenients, cela constitue la criti-
que, — critique permise partout oh 

it existe une ombre de liberte de presse 
ou de tribune. -- Lorsque cette cri-
tique est continuelle, qu'elle s'adresse 

toute oeuvre, a tout essai, qu'elle se 
refuse a reconnaitre le bien, qu'elle 
ne montre sans cesse que le revers 
de la medaille, on peat, avec raison, 
la qualifier d'esprit de denigrement 
systematique, la trouver injuste, par-
fois meme, selon la gravite des cir-
constances, Fentilcher en la traitant 
de deloyale. 

Tel n'est pas le cas. — Une expo-
sition de faits notoires, passes au 
grand jour, connus de tous. commen-
tes partout, est un droit dont nous 
pretendons user, dont nous usons. 

Le plus souvent ces faits, n'ont pas 
besoin d'être suivis de commentaires 
malveillants, — its sont assez elo-
gnents par eux-memes. Si leur simple 
expose constitue une attaque, si leur 

I enonciation est par cela memo une  
amore critique, la faute n'en est pas 
a nous : on nous fournit une arme, 
nous nous defendons contre un slat 
de choses dont nous souffrons suffi-
samment déja; qui pourrait oser nous 
blAmer de nous en servir I' 

La dixieme partie de ce qui s'est 
passe ici depuis un an aurait suffi 
pour renverser en Europe le ministers 
to plus populaire a son avenement. 

En Egypte, les choses se passent 
tout autrement, ce sont, ceux qui sont 
moralement responsables de la mar-
che des evenements qui trouvent 
bon de renverser les ministeres qui 
se montrent recalcitrants, quand on 
vent les contraindre a s'engouflrer 
plus avant clans une voie reconnue 
mauvaise et prejudiciable aux into-
rets sacres de leur pays. 

En Angleterre, le Cabinet qui rom-
prait en visiere avec l'opinion publi-
que ne ferait pas long feu ; les ma-
jorites ameutees en auraient facile-
ment raison ; les meetings iraient 
leur train ; les leaders de l'opposition 
y trouveraient leur compte ; le toile 
serait general. 

En Egypte, c'est bien different. 
Des ministres sont obliges de se reti-
rer parse quits se refusent a mecon-
naitre le sentiment public, a contra-
rier l'opinion, a soulever, par un acte 
inhumain, la reprobation universelle. 

Mais aussi, le journal de l'occupa-
tion l'a enfin declare : ici, c'est l'An-
gleterre qui regne. Precieux aveu, 
nouvelle faute, qui n'a quo le merite 
d'une brutale franchise. Prenons-en 
acte et laissons-nous gouverner. Jus-
ques a quand ?... 

Eh bien  I  clue cette feuille qui 
donne l'hospitalite a ces lignes, qui 
n'a pas l'habitude d'encenser plate-
ment les hommes au pouvoir pour les 
bafouer au lendemain de leur chute, 
nous permette de rendre ici un ecla-
tant hommage aux ministres d'hier 
qui se sont refuses a obeir a des or-
dres categoriquement donnes, cava-
lierement transmis. 

Cherif pacha, par deux fois, s'est 
honorablement retire de Ia direction 
des affaires : devant les exigences 
d'Arabi et devant celles du represen-
tant du Gouvernement de S. M. la 
Reine-Imperatrice. — Ses collegues 
l'ont tous suivi dans sa retraite. 

S'il y out de blamables faiblesses, 
it est permis de croire aujourd'hui 
qu'elles ont etc inconscientes : cette 
retraite les a rachetees.  —  Puis-
sent nos gouvernants nous four-
nir souvent de tels exemples a titer, 
dont pout s'honorer le nom egyptien,  

en demontrant quo tout n'est pas moll 
en nous. 

Dans un de ses derniers articles, 
Le Bosphore passait en revue tous les 
essais faits par les reformateurs stran-
gers, un peu partout et a l'aveuglette, 
— essais infructueux, point n'est be-
soin de le dire. — essais coOteux, 
l'etat des finances du pays le demon-
tre suffisamment. On dirait un aveu-
gle qui marche en tatonnant. Nous en 
connOrnes un qui n'y voyait pore, 
quoique un peu plus cependant ; ii 
avail Ia manic de l'equitation ; ce 
gentleman-rider renversait les pas-
sants, pretendait etre presbyte et 
taxait ceux qu'il ecloppait de myopic. 
Si son says se permettait de porter Ia 
main au mors du coursier, notre hor-
seman l'invectivait, ne voulant pas 
etre dirige. La prefecture de police 
dut intervener pour empecher ce fre-
netique de continuer ses dangereux 
exercices equestres. — Cet enrage 
n'etait que protégé anglais. 

On en trouve un peu partout de ces 
maniaques-la, donnant tours a leurs 
toquades, — philantropiques ou au-
tres, — ecrasant parfois leurs sem-
blables sous le pretexte d'un but 
louable a atteindre, n'ecoutant per-
sonne, pretendant mat faire, mais 
faire par eux-memes, ne voulant pas 
partager la palme de leurs succes. 
D'apres eux, its ont raison, au point 
de vue oh se placait notre homme, 
presbyte qui n'y voit quo de loin, — 
lorsqu'on a un ardent desir a realiser, 
on souffre bien souvent de presbytis-
me,— mais, alors, les yeux fixes vers 
un but lointain, que de casse-cou ne 
sail-on pas eviler I 

Si done it est pro uve que nos criti-
ques n'ont rien d'exagere, et que, 
comme fits du pays, nous avons plus 
que tout autre le droit de les formu-
ler, droit qui se change en devoir 
dans les moments difficiles ; si cc que 
nous avancons n'est pas refutable ; si; 

i
deviant l'evidence ecrasante des faits, 
it n'y a qu'a s'incliner ; s'il est de-
montre quo nous avons raison, que, 
devrant le navrant spectacle qu'offre 
le pays, languissant, ruine, tout° na-
ture droite sent, pense ou dit quo 
nous sommes veridiques dans ('ex-
pression de nos plaintes ; si tout ce 
qu'on peut nous reprocher, parfois, 
c'est de nous laisser entralner par 
findignation, par suite de l'amour 
quo nous portons a noire native coun-
try, comme on dit la-bas ; si tout no-
tre crime consiste a depeindre la si-
tuation actuelle trop crament, en ma-
niant hardiment le pinceau et en em- 
ployant des couleurs trop vives ; s'il 
en est ainsi et que l'on continue,  

quand merne, a agir comme par le 
passe, a nous entrainer de plus en 
plus dans un (Wale inextricable d'oil 
it sera, plus lard, impossible de nous 
retirer, qu'on avoue que le parti-pris 
n'est point de notre cote, que nos 
accusations sont franches et les voies 
suivies par d'autres tenebreuses, ou 
au moins que l'on est autorise a les 
considerer comme telles. 

Si le resultat que l'on poursuit n'est 
pas la ruine systernatique de l'Egy pie, 
— et qui oserait porter le poids de 
['accusation d'une pareille infamie! — 
pourquoi agir de maniere a le faire 
un seul instant supposer ?'Pourquoi 
entasser contradictions sur contra-
dictions ? Pourquoi de sangfroid, de 
volonte arretee, refuser tout conseil, 
froisser les colonies, avilir l'indigene, 
permettre a un organs anglais l'in-
suite pres4ue journaliere contre tout 
cc qui n'est pas enduit d'une couche 
de vernis de britannisme 

['intention est bonne, soil ; le de-
sinteressement, non pas sous le point 
de vue de la suprematie anglaise,que 
nut ne conteste, mais en tant que 
protectorat ou qu'annexion, est a 
l'ordre du jour au cabinet de Saint-
James, soit ; le Times, le Standard et 
tutti quanti fontfausse route lorsqu'ils 
montrent de parei -lles velleites et 
qu'ils poussent le Gouvernement dans 
Bette voie. 

Mais alors nous vous dirons avec 
l'inflexibilite d'une saine logique : A 
quoi bon vous acharner apres une (A-
che trop difflcile pour vous ? Itecon-
naissez votre impuissance ; appelez-
en a d'autres ou laissez faire et reti-
rez-vous. Puisque vos meilleures in-
tentions soul meconnues; puisque 
vos efforts sont steriles ; puisque 
votre position en Egypte vous tree 
des embarras et des ennuis, — et 
vous n'etes pas encore au bout de 
vos peines  !  — puisque tout le monde 
se plaint ; puisque bon nombre de 
vos hommes politiques, eux-memes, 
VI:HS critiquent,si,comme Ponce-Pila-
te,vous ne voulez pas vous en laverles 
mains, quo n'en appelez-vous a une 
cooperation ? 

Au lieu d'adopter cette ligne de 
conduite, chaque echec nouveau que 
vous eprouvez dans vos vaines ten-
tatives amene de votre part un nou-
vel empietement; reforme qui 
&hone plus ou moins miserablernent, 
une nouvelle prise de possession de 
pouvoirs plus etendus. — Qui done 
est de parti-pris et que croire ? — Les 
brouillards de la Tamise sont done 
bien epais quo, du coeur de la Cite 
au Foreign-Office, on ne s'apergoive 
pas que sur les bords du Nil, d'As- 

souan a Alexandrie, le mecontente-
ment est general? — S'en moquerait-
on? Ce serait une autre question que, 
pour le moment, nous ne voulons 
pas envisager,  —  son examen nous 
menerait trop loin.  —  Qu'il nous suffise 
d'avancer que, dans ce cas, it y aurait 
plus de loyaute a l'avouer... si on 
l'osait déjà. 

On ne pout, pour excuse de la crise 
actuelle, invoquer la situation du pays 
en septembre 1882. Pour le prouver, 
etablissons un parallele entre cc 
qu'etait l'Egypte en 1878, lors de la 
Commission superieure d'enquete. 
Examinons ce qui a etc fait par d'au-
tres et ce que l'on fait aujourd'hui. 

Nous avons expose en detail les 
bienfaits du Controle, en faisant res-
sortir, par contre, les errements de 
l'administration anglaise ; ii nous 
suffira, a present, de demontrer qu'en 
'1 878-79, le pays se trouvait dans une 
situation de beaucoup plus precaire 
qu'en 4882, apres les derniers et 
nefastes evenernents de l'insurrection 
aussi stupide qu'insensee qui nous a 
alnenes au point oh nous sommes. 

Point n'est besoin de nous prolon-
ger sur le premier point. Tout le 
monde sait ce qu'etaient aloes les 
finances egyptiennes. Une dette 
enorme a eonsolider, une dette flot-
tante importante a liquider ; les causes 
du Tresor vides ; des arrier6s de trai-
tement et de solde a Fume@ et au 
personnel civil ; la confiance morte, 
le credit refuse ; 300,000 livres an-
nuelles a prevoir pour parfaire les 
deficits prevus de ('administration  de 
Gordon pacha au Soudan ; des revoltes 
partielles dans cette contree 
etouffer ; une administration nouvelle 
a organiser ; tin mauvais vouloir ge-
neral a surmonter ; les anciens alms 
traditionnels a combattre ; un nouve:iu 
et jeune Souverain porte Ia vei le an 
pouvoir supreme ; tine solclatesque 
turbulente, coiltant beaucoup au 
Tresor, et murrnurant contin 
ment, a maintenir. C'est dans c.c.s 
conditions difficiles quo le contrOle 
dut prendre Ia direction des atlaires. 

En septembre 1882, une insurrec-
tion qui, semblable a Line bulls de 
savon, s'etait dissoute au premier 
choc ; une  administration déjà for-
'nee, un personnel, tant europeen 
qu'indigene, rompu aux difficultos 
pal ce travail extraordinaire d'orga-
nisation qui avait etc necessaiie de 
1877 a 82 ; une sympathie a pen pros 
generale pour ('intervention qui avail 
retabli l'ordre ; fort peu de depreda-
tions commises par les insur.ges au 
detriment du Tresor, — le temps lour 
ayant manqué ; — les hommes les 
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on s'oppose a ['intervention de la 
Porte, car c'est s'y opposer que de 
lui soulever tart de difficultes, on 
decide ('evacuation du Soudan ; puis, 
devant les protestations generales, 
on s'apereoit quo cet abandon est 
plus aise en paroles qu'en fait, on 
permet la marche en avant des gen-
darmes no\ ices de Baker; on envoie 
Gordon pacha a Karthoum, en pres-
crivant au Tresor egyptien, malgre sa 
petfurie, de lui ouvrir, a son passage, 
ses coffres presque vides, ct puis? 

N'intervenant pas, its ne veulent 
point qu'un autre intervienne; aban-
donnes par eux, nous devons l'egre 
par tous. — Ni secours financiers, ni 
secours militaires, rien ! Rien quo des 
conseils, et quels conseils ! 

Quand nous serons tout a fait aux 
abois, gum.' le dernier ecu sera de-
pense, quand le dernier soldat sera 
tombe, sans doute, alors, on nous 
viendra en aide ; plus nous serons bas, 
plus les conditions nous seront (lures. 
— On comprendra peut-etre alors, 
mais il sera trop lard. 

Dire : « l'Egypte se perdait, nous 
l'avonssauvee », c'est quelque chose, 
mais pouvoir s'ecrier : « l'Egypte 
etait morte, nous avons ressuscite 
son cadavre », c'est bien mieux. 

Si l'on demande alors : « Mode 
par suite de quoi ? Tuee par qui? » 
alleguera-t-on de mauvaises raisons? 
Falsifiera-t-on le tacit des evene-
ments ? — L'histoire les rectifiera. — 
Gardera-t-on un prudent silence ? —
L'histoire repondra. 

LA VERITE SUR LE DESASTRE DE HICKS 

Nous avons reproduit, ces temps derniers, les 
recits qui nous avaient ate faits du desastre de 
l'armee du general Hicks, pros 

Nous avons donne fidelement deux recits 
d'habitants du Soudan qui etaient admirable-
ment places pour etre bien renseignes. 

Ces recitA tendaient it laisser croire que S. E. 
Alaidim pacha s'etaitrefugie avec une partie 
de l'armee dans la partie montagneuse du Kor-
dofan qui porte le nom de Ghebel-Thagel et 
qu'a l'heure actuelle, it y etait encore avec le 
reste de l'armee egyptienne echappee au mas - 
sacre. 

Aujourd'hui la lumiere se fait, et il ne nous 
reste plus rien de l'esperance que nous avions 
conserves jusqu'a ce jour de revoir Alaidim 
pacha et ceux de ses soldats qu'oncroyait avoir 
echappe aux armes des revoltes. 

Le recit que nous faisons aujourdlui emane 
de temoins oculaires et nous est certine par un 
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Notes de voyage extraites des lettres de Mar-

guerite jle'ryein et de Henri Lacoste a M. et Mme 
Lacoste : 

Voici l'ordre dans lequel se developpe notre 
caravane : une dizaines de cavaliers, appeles ghou-
lams en avant-garde, montes sur leurs chevaux de 
sang ou demi-sang arabe, petits, maigres, au poi-
trail etroit; mais, ardents, courageux, dociles sous 
leurs cavaliers, querelleurs entre eux, se mordant 
A belle machoire et mordant aussi, par megarde, 
les jambes du cavalier voisin, s'il ne sail pas se 
tenir A distance. 

Derriere l'avant-garde, le mehmandar, chef de 
Ia caravane, en costume de soie et de chaehemire, 
d'une rare elegance. II est suivi d'ecuyers (myra-
khor), la tete couverte d'un bonnet de peau 
d'agneau, une longue lance au poing, et de pale-
freniers montes,conduisant les chevaux de rechan-
ge converts de housses en soie brodees. 

Nous versions ensuite : le consul, sa femme, 
Marguerite et moi ; tons les quatre a cheval. Seule, 
Jeanne Cazenave avait  •  prefere une mule dont la 
docilite etait a toute epreuve. 

Des ferrachs, domestiques du pays, que notre 
chef de caravane avait engagespour noire compte, 
marchaient derriere nous,munis de tous les usten- 

personnage qui habitait Khartoum an moment 
ou arrivaient dans cette ville les quelques rares 
sur vi vants echappes au desastre. 

Nous transcrivons textuellemcnt le recit qui 
nous a ate fait ct, pour ainsi dire, sous in dictee 
des narrateurs. 

R1 CIT : 

Lorsque nous avons quitle El Dulnin, 
it y avail déja desaccord entre lc general 
Hicks et S. E. AlaI'lim pacha. 

Pendant que le general Hicks vonlait, 
par des punitions exemplaires, maintenir 
tine discipline rigid° dans Partne,, , S. E. 
Alaidim pacha etait toujours porte a la 
clemence et au pardon. Le jour memo du 
depart, un Circassien rnit en joue In sand-
jak des bachi—bouzouks, In coup partit, 
mais la balk n'atteignit pas .  Lofficier 
Lure, un sergent ayant promptement releve 
l'arrne. Hicks pacha vonlait qu'on fusillat 
sur-le-champ le Circassien, rnais avec son 
kernel malech, Alaldirn pacha obtint la 
grace du coupable. 

A partir de ce moment, les bachi-bou-
zouks &Nit tout ce qui leur pie de faire 
et, prenant example sur eux, Ia pinpart des 
bataillons egyptiens etaient fort indisci-
plines. 

C'est dans cette situation facheuse quo 
[armee egyptienne arriva vers la fin octo-
bre a une petite distance d'Obeld, dans un 
lieu nomme Kasegh. 

De cc dernier point partent deux routes 
d'egale Iongueur , aboutissant ('une a 
Melbass et I'autre a Obeid. La distance 
entre Obeid et Melbass est si pen conside-
rable que.pendant la secheresse. les habi-
tants &Obeid vont prendre ('eau aux puils 
de Melbass. 

Une longue discussion out lieu entre 
Alaidim pacha et le general Hicks sur le 
choix de la route. 

Le general Hicks tenait a ce que l'armee 
tout entiere se portat par une marche ra-
pide sur Obeld,separe de Kassegh par une 
petite journee de marche. Alaidirn 
par contre, insistait pour que l'armee fut 
dirigee a travers la montagne stir Melbass. 
on l'on devait trouver l'eau qui common—
pit a rnanquer, 

D'apres le genOral egyptien, le trajet a 
parcJurir par les troupes de Kassegh 
Obeid etait impraticable, ou, tout au 
moins tres perilleux,par suite des nombreux 
plis de terrain et des canaux ou fosses 
sans timbre qui traversaient cette route. 

La marche a travers la montagne etait 
plus stire ; quoique penible, elle presen-
tait cot avantage de permettre aux Egyp-
liens de se reposer, pendant un jour, an—
tour des puits de Melbass avant d'attaquer 
Obeid. 

sites necessaires an voyage. Parmi ces serviteurs, 
les halyandjis meritent une mention particuliere : 
ce sont les gees charges de porter I'espece de 
narghile, ou pipe a eau, appelde kalyan, dont ne 
se separe jamais un bon Persan et que les Euro-
peens sont obliges de se procurer, afin de rendre 
les politesses qu'ils :recoivent dans un pays oil le 
premier devoir est d'offrir une pipe et une tasse de 
the a tout visiteur. 

Les cavaliers d'escorte, qui n'etaient pas a 
l'avant-garde fermaient la marche de la caravane. 
Quand aux muletiers, porteurs de tons lesibagages, 
ils nous precedaient de trois ou quatre heures pour 
etablir le campement, dresser les tentes, preparer 
les repas, dans le lieu choisi par leur chef. 

Pour nous soustraire, autant que possible, A la 
chaleur qui est excessive ee ce moment, onse met 
en route vers quatre a cinq heures du matin. On 
marche quatre a cinq heures, puis on s'arrete et 
on campe jusqu'au lendemain. 

11 est maintenant facile de comprendre comment 
un trajet de cent lieues que nous ferions en bait 
heures, grace a nos express, exige en Perse un 
mois ou six semaines. On a dit souvent que les 
Orientaux ne connaissent pas le prix du temps ; 
rien n'est plus vrai, surtout dans cette partie de 
1'Orient. 

A ux observations que le general Hicks 
lei fit sur ('ignorance on se trouvait retat-
rtn,jor a travers la montagne , Altadim 
paella repond:t qu'il avail toute confiance 
dans ses guides. 

Aucun des deux generaux n'ayant ac-
cepte les Imes de son collegue, it fut 
decide quo l'armee se diviserait en deux 
parties : Ia premiere, et In plus nombreuse, 
ayant le general Hicks a sa tete, devait 
continuer la marche stir Obeid ; Alaidim 
pacha clevait conduire la seconde partie a 
Melbass ; it etait egalement convene qu'en 
cas d'attaque de is part de Pennemi sur un 
des deux corps, celui des deux qui serait 
reste libre devrait se porter au secours de 
l'antre. 

Vers le milieu de ce jour, le plan com-
bine fut mis a execution, Hicks pacha 
porta ses troupes en avant sur Is route 
d'ObeId, pendant qu'Alaidim gagnait la 
montagne. A 8 heures du soir, alors qu'il 
faisait deja grand nuit, le general Hicks sus-
penclit la marche et fit camper son armee. 

Le reveil fut sonne a minuit ; da camp 
nous enteadions tres distinctement le bruit 
de la fusillade dans la montagne ; le camp 
fut !eve et, par une march° rapide, on se 
porta an secours d'AlaIditn pacha qu'on 
comprenait avoir ale attaque. 

Apres tine heure environ d'une marche 
precipitee, nous parvinmes a mi-cote de la 
montagne ; les tirailleurs d'avant-garde 
tiraient an hasard, car il etait impossible 
de ne rien distinguer et les eclaireurs qu'on 
envoyait en reconnaissance revenaient dire 
rpm toutes les °roles etaient occupees par 
les rebelles, dont on entendait tres distinc-
tement les cris. 

Un moment la fusillade diminua consi-
clerablement d'intensite, on n'entendit plus 
les rebelles pousser leur cri de guerre, 
mais les eclaireurs signalaient toujours 
une masse d'ennemis sur les hauteurs que 
nous avions en face. Jusque-la, nous n'a-
vions pas perdu un homme, nous n'avions 
pas eu un sent blesse. Tout a coup les 
tirailleurs d'avant-garde s'abattirent en 
toute hate stir les colonnes, et presque au 
memo instant le centre de rarmee fut con-
vert d'une pluie de projectiles ; beaucoup 
de soldats prirent la fuite, lachant leurs 
armes et !ears munitions, mais Ia majeure 
partie tint bon. 

On repondit vivement au feu qui etait 
dirige sur nous, it nous etait impossible 
d'avancer et les ravages que faisaient sur 
nous la mousqueterie etaient incalcu-
lables. 

On se battit ainsi en des esperes jusqu'au 
j our; a ce moment, et au fur et a mesure 

Quand au paysage, il est tellement varie d'aspec 
qu'il serait trop long de le peinalre. Nous trou-
vons, tour A tour, des plaines sablonneuses, des 
prairies, de belles cultures, des montagnes cclevees. 

Enfin,!dans la matinee de notre dixieme jour de 
marche... dix jours pour faire trente lieues 
environ !... on nous annonce Schiraz. 

XVIII 
Quelle foule ! Quel bruit ! Quel desordre 

Queues laideurs ! Mais d'un autre cote : Quelle 
variete d'aspect ! Quel pittoresque ! Quel dblouis-
sement ! 

Et, d'abord, aux portes de la ville, les autorites, 
comme nous dirions en France, se portent a notre 
rencuntre. 11 Taut subir 1 Istakbal, espece de dr& 
monie de reception, avec aecompagnement de 
souhaits de bienvenue, de phrases pompeuses, 
que lies Persans souls savent trouver. 

Un dicier du prince-gouverneur de la pro-
vince de Fars dont Chiraz est la capitale, 
descend de son cheval superbement harnarche 
et vient complimenter le consul anglais : 

« Excellence que le salut du prophete soit sur 
vous !... Quo toutes les felicites vous recompen-
sent pour le bien que vous nous faites en visitant 
notre pays... Puissent les benedictions tomber 
comme une pluie sur votre noble tete  ! 

suivre,) 

                     

                     

                     

plus capables, capables, les plus experiment& 
du pays, les plus influents par leur 
passé, leur nom, leur fortune, accep-
tant la direction nominate des affaires, 
cooperant avec les nouveaux versus, 
ou memo leur obeissant ; le Soudan 
en pleine revolte, il est vrai, mais une 
armee de Ares de 15,000 hommes 
pr8te apres quelques mois a marcher 
(on sait qui I'avait menee a la victoire 
et par l'entetement, l'imprudence de 
qui elle fut plus tard aneantie); la 
scule dette imprevue, a payer consis-
tant dans les millions de livres ne-
cessaires au reglement des indemni-
Os aux sinistres d'Alexandrie, dont 
les proprietes n'avaient, en fin de 
compte, ate detruites, que parce que, 
le 13 juillet, le bombardement ne fut 
pas suivi d'un debarquement imme-
cliat, — lenteur que d'aucuns, a tort 
ou a raison. — l'histoire decidera, —
ont qualifiee de calcul machiavelique; 
—voila la situation dont its heritaient. 
Etait-elle done aussi mauvaise qu'on 
a voulu le faire croire? — Apres dix-
sept mois d'epreuves, chacun sait oil 
nous en sommes : on a voulu tout re-
former, comme si presque toutes les 
branches de l'administration ne l'a-
vaient deja pas ate, comme si tousles 
services ne fonctionnaient pas regu-
lierement du temps du controle. Les 
hauts fonctionnaires anglais , ceux 
auxquels on devrait dire a Londres, 
lors de leur depart : « Et surtout pas 
trop de zele, honorables gentlemen 
piques par la tarentule des reformes, 
voulant rivaliser entre eux a qui 
mieux mieux, ont tout bouleverse, 
sans rien reedifier. 

Cet ecrasant parallele etabli, pas-
sons a un autre sujet, a un bien triste 
episode : a la defaite de l'armee de 
Baker pacha ; nouveau deuil venant 
raviver la douleur causee par l'a frreux 
desastre de Melbass. 

Cette fois, aucun reproche ne pent-
etre adresse au brave officier qui a 
conduit nos troupes au feu. D'apres 
ce que l'on a appris jusqu'a present, 
Faction fut conduite avec prudence,et 
ce n'est pas de la faute du comman-
dant en chef si les troupes n'ont pas 
tenu bon en presence d'ennemis au 
sauvage courage. Mais pouvait-on 
compter serieusement sur de telles 

 

recrues ? A. quoi bon les envoyer a la 
boucherie ? 

L'Egyptien n'est pas guerrier, taut 
s'en faut ; si nous avons de gloricuses 
pages a notre actif, si nous comptons 
les victoires remportees par Ibrahim 
pacha, la conquete du Soudan,la belle 
conduite du contingent egyptien en 
Crimee, au Mexique, n'oublions point 
qu'un grand nombre de Tures, de 
Circassiens, d'Albanais combattaient 
dans nos rangs, que Fetat-major etait 
en grande partie compose de Francais 
et d'Italiens, que les officiers n'appar-
tenaient pas a la race Palle. — Il 
n'en est plus ainsi. 

La responsabilite de ce qui arrive 
a qui.  doit -elle incomber ? 

Qui a prive Abd-el-Kader du corn-
mandement ? Qui a preleve sur les fi-
nances egyptiennes les 300 et plus 
de mille !lyres que nous coke la pre-
sence en Egypte des troupes de ['oc-
cupation ? Qui s'est refuse a nous se-
courir efficacement la-bas? Qui a or-
donne qu'une immense contree con-
guise a la civilisation, au progres, 
devait etre abandonnee a la barbaric? 

Avec les quatre a cinq cent mille 
livres que le Gouvernement du Cairo 
a du verser it celui  .  de Londres, pour 
l'entretien des 6 a 8,000 hommes 
casernes dans les villes du Delta, et 
nous donnanten spectacle des seances 
en plein vent de jeux acadetniques, 
de tirages a la corde, de polo, de cric-
ket, de ride, de steeple-ehase, Landis 
quo nos inexperimentes fellahins se 
font massacrer au loin, avec cet ar-
gent, disons-nous, ajoute aux som-
mes gaspillees en dispendieux essais, 
n'aurait-on pas pu payer une expedi-
tion turque au Nil Blanc ou bleu ? 
N'aurait-on pas pu recruter et armer 
des irreguliers, des noirs, des bachi-
bouzouks ? Les troupes egyptiennes 
soutenues alors par cc contingent 
d'elite, stimulees par I'exemple, me-
nacees en cas de reculade, auraient 
pu tenir et nous n'aurions pas a pleu-
rer tint de morts herolques, r»ais 
inut iles. 

Le ministere Cherif avail declare 
que, vu les circonstances, l'Egypte 
ne pouvait guere par elle-meme ; it 
demandait, en consequence, qu'on 
l'aidat. — On lui refuse le secours, 

 

           

                     

  

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

 

Schiraz, qui, entre parentheses, merite sa bonne 
reputation, A la sante du resident, du consul, de 
la consule et de toute l'Angleterre. 

Je m'explique maintenant pourquoi M. Glassone 
ne m'a pas fait plutOt ses offres de service : on 
ui avait annonce une escorte ; mais elle pouvait 
ne pas venir et, 'par orgueil britannique, it n'au-
rait pas voulu me rendre tdmoin de cette decep-
tion, m'offrir de lui faire partager des honneurs 
qui ne lui seraient pas rendus. 

L'escorte est arrivee ; et aussitet, en veritable 
gentleman, le consul s'est mis a mes ordres. J'a 
presque des remords maintenant d'avoir encou-: 
rage les regards et les soupirs echanges entre sa 
femme et votre fils. Mais Mme Glassone n'est, je 
erois, qu'une coquette ; quant a Henri, sur un 
signe de moi, it moderera ses transports. 

Le Prince-de-Galt6s repart pour Aden. Je m'em-
presse de confier ma lettre au commandant. Helm ! 
mes chers parents, c'est seulement a Schiraz que 
je pourrai maintenant vous ecrire... Ne soyez pas 
inquiets, ayez confiance... Vos enfants vous aiment 
trop pour exposer leur sante ou leur vie. Vous ne 
tarderez pas a les revoir plus affectueux que 
jamais  . 
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DEUXIEME PARTIE 

XXV 

     

 

— Vous me permattez done de vous accompa-
gner ? 

— En avez-vous doute ? 
— Vous ne m'en avez jamais rien dit. 
— Cela me parait aller de soi... Nous nous 

dirigeons vers le meme point ; nous sommes par_ 
is ensemble, nous devons arriver ensemble. 

— Je vous remercie de tout cceur, monsieur, 
et je m'en rapporte entierement a vous pour toute 
les dispositions que vous croirez devoir prendre. 

Jamais je n'ai dejeune d'aussi bon appetit ; et, 
j'ai bu sans me faire prier, d'excellent yin de 
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Bosphore E gyptien 

Nous passames toute Ia journee a faire i mosurs latines, et plus particulierement 
le coup de feu contre Ies rebelles qui nous  '  francaises—dans ce pays oft l'anglais est in-
entouraient ; a plusieurs reprises, on or- I

connu et on — lord Derby l'affirmait en-
donna des attaques entre le cercle qui 
nous entourait, mais leS hommes refu-
saient. L'eau manumit, il n'en restait plus 
quo quelques guerbes sur les chameaux ; 
rnais, vers quatre heures du soir, les insur-
ges un fen nourri sur to convoi, 
et les guerbes, crevees par les projectiles, 
laisserent echapper le pea d'eau qui nous 
restait. 

A... et moi nous etions blesses ; mon! 
bras droit, traverse par un coup do lance,  I 
me faisait horriblement souffrir. truant 
A..., il faisait peine a voir  ,  avec, l'horri-
ble blessure que Iui avait fait() une balle 
qui. apres l'avoir frappe au-dessus de I'ceil 
droit, lei avail dechire la pen du front. 

Deux heures avant le jour, nous entendi-
mes de grands cris : c'etait Alaidim pacha 
qui, avec tous les hommes valides on a pea 
pros restant, etait massacre par les insur-
Os en tentaut de forcer le passage de l'en-
tree de la gorge. Pendant ce temps, tine 
veritable avalanche d'ennemis se precipita 
sur ,le convoi ; c'est ce .qui nous sauva. 
A... et moi, apres deux heures de marche 
de nuit, nous nous trouvames a une assez 
grande distance du defile et dans Ia plaine. 
Nous passames toute la journee caches 
dans un ruisseau, sans manger ; heureuse-
ment pour nous, nous avions pu Otancher 
notre soif et laver nos blessures. Nous 
marchions Ia nuit, et pendant le jour nous 
restions caches ; ce n'est cure quinze jours 
apres, an prix des souffrances les plus 
atroces, apres nous etre presque exclusive-
ment nourris d'herbes et de racines, sauf 
deux fois, on nous mangearnes de Ia 
viande de chameaux morts, trouves sur 
notre route , que nous atteigoinies le 
fleuve et fames recueillis par une barque 
qui allatt a Abba. 

que Ia nuit disparaissait, un spectacle hor-
rible s'offrit a nos yeux . 

La colonne du centre. a la tete de la-
quelle etait le general Hicks, avait totale-
rnent disparu ; a peine cinq cents hom-
mes restaient de la colonne de droite.Notre 
colonne etait cello qui avait le moins souf-
fent, nous restions a peu pros dix-huit 
cents. 

En face de nous, sur Ia crete de Ia mon-
tagne, on distinguait les uniformes Ogyp-
liens. 

L'arrnee du general Hicks et l'artnee 
d'Alaidiin pacha s'etaient mitraillees pen-
dant la moitie de Ia nuit. 

Nous vimes deux officiers europeens se 
detacher de to colonne do droite et courir 
a travers les rochers, vers le corps d'A-
laidim. Le feu avail cesse de tous cotes et 
comme Ia route que nous avions devant 
nous pour atteindre les crates etait abso-
lument impraticabie pour les chevaux et 
pour les chameaux, nous nous portarnes 
sur la droite d'apres les ordres que nous 
regimes; Iorsque nous arrivames sur 
l'emplacement ou Ia colonne du centre et 
l'etat-major du general Hicks avaient 
combattu, il nous fut donne d'assister au 
plus horrible spectacle : le petit plateau, 
legeretnent Otage, ou s'etait arretee cella 

.derniere colonne, etait convert de morts et 
de rnourants; a readmit on se trouvait 
l'etat-major general, it y avait trois ca da-
vres d'officiers europeens; l'un de ces cada-
vres 60.il tres reconnaissable, c'etait celui 
du general Hicks, etendu sur le dos, les 
deux bras au-dessus de la tete et la bou-
che pleine du sang qui avait coule avec 
abondance par le cote droit de Ia bouche 
des deux autres officiers; l'un etait couch() 
sur le ventre, l'antre etait meconnaissable 
par suite d'une horrible blessure revue en 
plain visage; quelques pas plus loin, au 
milieu d'artilleu rs blesses a mort, nous 
vimes le cadavre d'un Europeen qui por-
tait toute la barbe, it etait sans uniforme, 
c'etait, sans doute, un des jourualistes qui 
accompagnaient le general Hicks. 

Nous ne pames porter aucun secours 
aux blesses, car, a ce moment, nous fa-
mes entoures par des bandes de rebelles 
qui paraissaient sortir de dessous terre; to 
panique rut indescriptible , les homilies 
abandonnaient tears fusils et restaient 
sourds a la voix des chefs, its se precipi-
taint en desordre vers le corps d'Alaidina 
pacha qui, lui-rnerne, paraissait (their a la 
panique generale. Les positions furent 
abandonnees et nous descendimes dans le 
vallon ou les troupes d'Alaidim pacha 
avaient camp() dans Ia nuit. Voici ce qui 
etait arrive au general egyptien : Tromp() 
par ses guides, il avail ate conduit dans 
une autre gorge sans autre issue que cello par 
laquelle ii avait penetre ; tout comme le 
general Hicks, il avait camp entre huit et 
neuf heures du soir ; c'est vers ooze heu-
res et demie de la nuit que les insurges 
chercherent a surprendre le camp. Une 
fusillade bien nourrie les contraignit a Ia 

fuite. 
Alaidim pacha donna l'ordre de gagner 

les hauteurs qui se trouvaient sur sa droite 
et qui dominaient la plaine on nous etions 
canapes ; son but naturel etait de se met-
tre en rapport avec le general Hicks. Cette 
manceuvre, tres malheureusenint, s'opera 
avec beaucoup de lenteur, taut a cause des 
difficultes que presentait le terrain qu'a 
cause de la profonde obscurite qui regnait 
dans la gorge. 

Lorsque Alaidim gagna les sommets, 
c'etait le moment oil nous arrivions a an-
cote de la rnontagne. 

Nos colones, irregulierement formees 
a cause des plis du terrain, lei parurent 
etre les bandes rebelles. Nous vows avons 
raconte qu'elle avait ate la consequence de 

cette erreur. 

Le programme de destruction s'execute; 
il est probable qu'on s'arretera quand it 
n'y aura plu; en Egypte ni un Francais, 
ni une csuvre francaise. Ctaque jour nous 
enregistrons les suppressions on les Ii-
cenciements qui atteignent nos cornpa-
triotes ; nous aurons sans doute a conti-
nuer longteinps cette besogne que justi-
flout l'union irdirne anglo-francaise, Ia 
communaute de vues des homilies d'Etat, 
les theories de I'Ocole de Manchester, les 
sentiments des liberaux et surtout l'ac-
complissernent d'une oeuvre de conciliation 
franche et Loyale sur les bords du Nil. 
Done, pour aujourd'hui, noes avons a 
annorcer que notre confrere et ami,M. H. 
Bernard, qui etait chargé de l'impression 
et de Ia direction du Moniteur Egyptien, 
a ate retnercie. 

Et qu'on ne nous parte pas d'economie, 
— it faudra toujours iniprimer un journal 
officiel, — et si la publication actuelle 
comportait des modifications, rien n'etait 
sans doute plus facile que de les apporter. 

Non,  —  pas de tergiversation et pas de 
faux-fuyant ; nous voulons que la verite 
soit connue et bien connue, dat-on nous 
accuser de « mettre les pieds dans to 
plat. » A force d'habilete deployee a illu-
sinner autrui, on risque,— nous en avons 
en des examples — de s'illusionner soi-
meme. 

Nous n'avons d'obligations envers per-
sonne, et nous n'avons a manager que les 
intorets dont nous avons voulu prendre la 
defense. 

On a licencie M. Bernard parce qu'il est 
Francais et independant, — puree que to 
Moniteur Egyptien etait une oeuvre fran-
naise, et qu'avec des formes ou sans 
formes, des mesures transitoires on sans 
mesures transitoires, des pretexteseu sans 
pretextes, dans ce pays d'education et de  

core bier, —  I  armee d occupation n 
qu'un a cident, on veut avoir un Journal 
Official anglais. Eh bien ! qu'on ne s'y 
tromps pas, cette nouvelle « reforme » est 
tres considerable et tres grave. L'organe 
officiel du Gouvernement etait Francais; il 
sera Anglais a partir du premier mai. 

On a hesite longternps avant de se deci-
der; mais cirque jour on s'enhardit. II 
etait d'abord question de faire iruprimer la 
feuille officielle a Boulacq, c'etait Ia transi-
tion combine sous le ministere Cherif. 
Sous le rninistere Nubar, tout change, on 
est franchement Anglais et on a 'prie M  . 
Philipp, proprietaire et directeur de rE-
gyptian Gazette, de vouloir Bien faire des 
propositions; it dolt se concerter memo a 
cet egard avec M. Bell, correspondant du 
Times. 

L'oauvre de conciliation continue; le 
condominium va etre etabli. 

Au point de vue des inconvenances, 
''Egyptian Gazette semble deciclement 
avoir pris a Cache de defier la criti-
que. 

La feuille anglaise d'Alexandrie, 
dans son numero d'hier, sous la ru-
brique : « Un nouveau desastre, de-
faite de Baker pacha, » fait suivre ce 
titre de la mention: « nom des officiers 
ANGLAIS manquant. » 

Et les autres ne sont-ils pas aussi 
honorables, aussi meritants et 1.;s re-
grets qu'ils laissent ne sont-ils pas 
egaux a ceux eprouves pour la perte 
des leers par les families etrangeres 
la Grande-Bretagne,? 

Nous regrettons d'avoir a appren-
dre a ''Egyptian Gazette, qui semble 
'Ignorer, que si parmi les vivants, 
depuis l'arrivee des Anglais en Egypte 
l'egalite sociale est un mot vide de 
sons, l'egalite devant la most est un 
fait que ne sauraient modifier ies re-
formes ties gouvernants britanniques. 

II n'y a absolument rien de vrai dans les 
bruits qui out circule an Cairo au sujet 
de Gordon pacha. 

Ce dernier continue rapidement sa 
route vers Karthoum sans eprouver au-
cune difficult(). 

L'interruption de la ligne telegraphique 
entre Karthoum et Berber parait devoir 
etre attribuee justement aux rebelles. Les 
dernieres nouvelles que nous recevons de . 

 ces pays, nouvelles que nous no donnons, 
hien entendu, que sous toutes reserves, 
signalent Ia presence de quelques Macho-
ments d'iusurges sur la rive gauche du 
fleuve ; toutefois, it paraitrait que ces de-
tachments ne se seraient encore Byres a 
aucun act() d'hostilite caracterise contre les 
vapeurs on barques a voile', circulant sur 
Is Nil a cot endroit. 

AGENCE HAVAS 

Londres, 7 fevrier, 

Le Times blame la politique du Cabi -
net et demand° Ia declaration du protec-
torat anglais sur l'Egypte, lequel sera ac-
cepte par l'Europe, comme resultant logi-
quement de Ia situation actuelle. 

L'envoi d'un renfort de 8,000 hommes 
est imminent. 

Hier, Lord Derby, presidant un ban- 

quet dans un club liberal, a declare que 
l'Angleterre defendrait les ports de Ia mer 
Rouge, mais qu'elle ne s'engagera jamais 
dans la cache impossible de repreudre to 
Soudan, de memo qu'elle refusera de con-
vertir en une anuexion permanente I oc-
cupation actuelle de l'Egypte. 

Londres, 7 fevrier. 
La Banque d'Angleterre a eleve to taux 

do l'escompte a 3 112 010. 
Lord Salisbury presentera mardi, a la 

Charnbre des Lords, une motion de blame 
contra le cabinet an sujet des affaires 
d'Egypte. 

FAITS LOCAUX 

La police du Caire a procede, dans 
la journee du 6 fevrier, a treize ar-
resta lions pour ivresse, tapage noc-
turne et autres delits du meme genre. 

Une petite fine  europeenne, que ses 
parents avaient laisse seule a la mai-
son, a voulu jouer avec une lampe 
petrole ; la malheureuse enfant a 
brise la lampe, dont le liquide s'est 
repandu sur elle. 

Lorsque la mere est revenue, elle 
n'a plus trouve a la maison qu'un 

'cadavre horriblement defigure. 

Sont partis pour Alexandrie, clans 
la journee du 7 fevrier : MM. Maspero, 
Aziz bey, inspecteur des Domaines, 
Kama bey et Salah bey. 

Sont arrives au Cairo, venant 
lexandrie : Moustapha bey, employe 
a la Dairah de Toussoum pacha, Za-
midin bey et Ismail bey Roustich. 

Sont partis pour Helouan : Hanna 
pacha, Ali pacha Moubaracq, Ismail 
pacha Ayoub, Omar pacha Loutfi, 
Azem pacha Eligaz et Noris bey. 

Sont arrives d'Helouan : Ahmed 
bey Selim et Osman bey Galeb. 

M. Buccianti Amerigo vient d'être 
nomme secretaire du president du 
tribunal mixte de notre vine. 

Nos felicitations au nouveau se-
cretaire. 

Dans la journee de jeudi, apres une 
matinee brumeuse et tres humide, la 
capitale a rep de fortes ondees; vers 
3 h. 112, la grele est tombee avec 
assez d'abondance. 

L'honorable M. Rowssel, adminis-
trateur-directeur anglais de l'adminis-
tration des Domaines de l'Etat, devait 
dormer un grand bal dans le courant 
de la semaine. 

On nous assure qu'en consideration 
des deuils nombreux qui viennent d'af-
fliger l'Egypte, par suite du desastre 
de Trinkitat, cette fête a ate contre-
mandee. 

M. le baron Ch. de Vinck, secre-
taire de legation, qui a Ore pendant 
huit mois l'agence et le consulat ge-
neral de Belgique au Caire, vient d'être 
nomme chevalier de l'ordre de Leo-
pold et commandeur de l'ordre de 
l'Osmanieh. 

Cette double distinction est la juste 
recompense des services quo M. le  

baron de Vinck a rendus ; quoique 
jeune encore, et d'Age et de carriere, 
il a fait preuve, pendant sa longue 
gestion, tie beaucoup de tact et a de-
ploye des qualites qui lui ont attire 
de nombreuses sympathies et permet-
tent déjà de le classer parmi les di-
plomates d'avenir. 

Nous adressons a M. le baron de 
Vinck nos plus sinceres felicitations. 

DERNIERE IIEURE 

Un bateau portant des fugitifs de Kar-
toum, parti de cette derniere ville a desti-
nation de Berber, a passé a Chindi sans 
avoir ate attaque. 

On pourrait done considerer comme 
exageres les bruits qui donnaient les rives 
du Nil, entre Berber et Kano= comma 
entierement occupees par les rebelles. 

The Eastern Telegraph Company Limited 

AVIS 
Taxes de ladite compagnie : 
Du Caire, Alexandrie, Port-Said et 

Suez, pour Souahin : un shilling et 
deux pences par mot. 

Pour Djeddah : deux shillings et 
cinq pences par mot. 

Nouvelles politiques, Chi fires et Lan-
gage secret defendus, except() pour les 
telegrammes d'Etat. 

VENTE AUX ENCHERES 

En un ou plusieurs lots 

A PQRT-SAID 

Vendredi 15 levrier,a 9 heures du matin, 

D'une quantite de graines avariees 
provenant du S.S. Hameluke ven ant 
de Bombay, consistant en : 

Ravkon, quantite representant envi-
ron le contenu de 	300 sacs 

Mowrah 	« 	6.000 	e 
Sesame 
	

8.000 
Graines de lin 
	

3.500 
Arachides 	a 	2.500 	« 
plus une quantite de sacs avaries et 
de nattes. 

Les marchandises sus-mention-
nees se trouvent en ce moment en 
vrac sur le cote est du port a Port-
Said, ou elles peuvent etre vues avtnt 
les encheres, 

CONDITIONS DE LA VENTE 

l'acheteur, paiement comptant an 
5 010 de commission a la charge de 

moment de l'adjudication. 
Les frais de magasinage, location 

du terrain, manutentions, pesages et 
toutes mares depenses coneernant ces 
marchandises sont a la charge del 
acheteurs, a partir du jour des en-
c heres, 

Il sera alloue guinze jours pour 
leur enlevement, mais elles resteront 
a partir du jo,ir de Ia vente, aux frais 
risques et perils des acheteurs. 

Pour tie plus amples renseigne-
ments, s'adresser a M. Bazin et Cie, 
(Loydg) Agents, et a M  .  Wills Manche 
et Cie, agetns du S.S. Hameluke. 

AVIS 
On denim pour Port-Said un em- 

ploye connaissant le frangais et si 
possible l'anglais, au courant des 
ecritures de la correspondance en 
francais. S'adresser, avec des certiti 
cats a X. Y., redaction de ce journal. 
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MAISONS RECOMMANDEES 

Piet z-o Romoli 

A l'Hotel du Nil, an 	sont 
arrivees 200 caisses de Mere de Pilsen 
a 60 fr, h caisse de 4 , 8 bouteilles. 

Succursale a Port -Said 
Le Caire, Esbekch, en face de la brasserie Kovats, dans la maison de M. Auguste Korff. Depot de !MACES et de papiers peint. — A.rneul ∎ ements et decora-

tions. — Place de In Bourse, maison 	d'Orient. 

AVIS . NT-=-1 LT MA A.. 144.T .17443-  

Pour 
Une M 

quartier 
rez-de-ch 
servitude 
etc., situ 
Caire, a c 
nies de la 

s'adres 
au Caire. 

A LOUER 
le premier Avril prochain 
aison avec jardin, rise au 

composee d'un 
tussele avec un premier etage 

ecurie, dependances etc., 
ee sur la route du Vieux- 
ate l'Institution des Da- 

.  Legion-d'Honneur 
sera Me Jules Rose, avocat 

AVIS 

Appart 
Mouski. 

S'adres 

.- ment a ceder, entree du 

ser au bureau du journal. 

GRAND DEPOT DE BIERE (BOCKHIER) 
Doppelkronen, garantie sans alcool, noire, en grandes bout. la caisse de 4 douz. F. 54. 

a 	 la caisse de 1 douz. F. 16. 
bouteille 1 fr. 50. 

kieler Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, ]a caisse de 4 douz. Fr. 48.50. 
de 1 douz. 	« 14. 

La bouteille 1 fr. 25. 
Speeialite Pepsin- ➢ itter 1a bouteille fr. 4. — Veritables Cigares de flavane tres bon 

marche. Fourniture de bieres de toutes les autres qualites suivant ordre. — Prix speciaux plus 
reduits pour les achetecrs de grosses quantites. 

	OkI2N.:D 

Les actionnaires de la Societe Anonyme La Raffinerie &Egypte sont convo-
ques en assemblee generale ordinaire pour le mardi, mars prochain, a 3 
heures de relevee, an siege de la Societe, au Caire. 

Tous les proprietaires de 50 actions au moins, qui voudront assister 
l'Assemblee, devront deposer lours titres : 

I. Au Cairo 	  au siege de la Societe. 
II. A Alexandrie, jusqu'au 5 mars 	 

III. A Paris (18, Avenue de l'Opera), 	
Dans les bureaux de la Banque  

generale d'Egypte. 
jusqu'au 20 (eyrie!' 	  

Boulevard Clot bey,  ,  term par H. Atilarchenay, nouveau Hotel International, proprietaire. Cet etablissement,situe dans on des rneilleurs 
quartiers du Dire, se recommande par son confortable at ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chlmbres meublees a d'excellentes conditions. 

Co C iffeur, fouruisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment Ch. Jac 11111 d'objets d'etrennes. 

P. Lormant t Fen:flier desiannooces du llospligre Egyptien. On traite a forfait pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc 

de Lond Mpeaux et de Paris 
res

. place de in Bourse, 

Schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

ilo tel d'Orient place 
	l'Esbelcie,h au Caire. 'Rotel de Pe class°, 	recommande par 

sa bonne situation et le confortable de ses appartenaents. Cuisine et 
service soignes. Omnibus a tous los trains. -- Prix moderes. 

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Ta.pis d'orient, Chinoiseries, Meuble= arabes. 

Al Procrresso Jprai xn taileaszmzoo)deeeta. 	to  TallE■etin,Enesbekieh. — Vetements sur mesure. 
f
ra 

.aises et anglaises bc, 

G. Ombra SOGrtriaMn erIdS ts de Meubles dores 	et 
IIS reparations 

Ex-argentier de la maison Dorure, krgenture et Repara- Laneuville tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick. 

N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operations de Douane . 

Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 

	 Grand Hotel des Bains 	Helouan Horaire du Chernin de fer du 
Midan :911.01 h.30, 2 b.6h.et 9 h.15. 

De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 li. 45  ,  3 h. 30 et S heures. 

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de ,  toutes proven noes. Ventc des journaux d'Europe et 
du Bosphore Eggptien, Phare d Alexandrie  et de l Egypt?, In Gazette. 

Md Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS out l'honneur d'informer Is 
Public,lu'ils out ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

Haziz, pros le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage. 
Genre franeais et anglais. — Ces merchandises sont .ie notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VorrunEs NEUVES ET ECHANGE. 

A LOUER 

Maison Sacroug , 
compose de cinq-pieces —

es 
 

conditions. 
;er aux bureaux du Journal. 

A -yen( 	un etage meuble compose de 
5 pieces, salle a manger, sa- 

lon, cuisine et charnbre de terrasse, avec conti- 
nuation de Belle position. S'adresser aux 

' bureaux du journal. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GAM:TKO ET ECON01110 

FOURNISSE I RS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN Air LAU 

ET 

B1SCU IT POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cruon Ails et Cie 

COGNAC 
Depot pour la vente en grog : 

crHz DANIEL VEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

MAISON A. GIULIANA 

AVIS 

Le soussigne A Ginliana, proprie- 
taire de la Maison A GIULIANA, pros 
l'hotel Shepeard, Esbekieh, a l'hon- 
neurd'inf)rmer sa nombreuse clien- 
tele que devant partir pour l'Europe 
vers le commencement du mois de 
mars prochain, pour executer les 
commandes qui lui ont deja con-
Rees etc' ti lui seront faites jusqu'a 
son depart, tant pour civils que pour 
militaires, it tient a sa disposition 
dans son magasin un grand assorti- 
ment d'etoffes de premier choix 
sortant des plus grandes fabriques 
d'Angleterre et de France, 

Les commandes prises sur mesure- 
seront livrees aux destinataires avec 
la plus grande celerite, a des prix 
tres-moderes qui defient toute con- 
currence. 

P.S.—Des prix courants seront envoyOs 
a tous nos clients. 

A. GIULIANA 

ADMINISTRATION 
DES; 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires aetuelles. 

Ligne hebdomadaire sur la Grdce et la Tarquie 
Depart d'A]exandrie ehaque Mercredi,a 10 heu-
res a.m., pour Constantinople avec escale no 
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. 

N.B.—Les passagers a 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 
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier, 
our Djedda,Souakin, Massaoua,Hodelda,Aden, 
Zeula et Berbera. 

Alexandrie, le 1" ja,nvier 1884. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fond& en 1853 

1116p6t d'horitmerie, hijouterie et 
joallierie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie, 

ouski, au comnaene)rnerit de la rue neuve. 

matimmassminzaning=11==.0ERECM2ASZAMEMZZIE= 2,X1.= 

JEAN.  MALIK 
Mahlon rondee en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGES et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
250 

BRASSERIE A.- BOIIR 
AU CAIRE 

BIERE BAVIERE 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires 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 amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
q ue. 
Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

MAISON FONDEE EN 1865 
Siissmann. 

fait, affretement, Commission et Transit, vente
s et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, depa.rts de Marseil
le chaque semaine par 

les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par n
avires a voiles. — N. B.
 

Nous recomman
dons 

nos clients d'Egypte d'indiquer specialement leurs expediteurs qu'ils d
irigent leurs envois a 

notre adresse dire
cte : 

Esson et 
Cie, en
 

Gare Mar
seille, 

en ayant soin de reclam
er l'application 

des tarifs les plus redaits sur les che
mins de fer. 

31
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FOURNISSEUR do LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAAIIILLE gIFIEDMIALE 

LE CAIRE 	 RUE MUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke 
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Jamelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathernatiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

RUSSER ET C IE  
MATSON DU CAFE DE LA BOURSE 

au I er  Nags?. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent it l'exposition 
universelle de Paris en 1878. 

REPARATIONS 
de tons genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Sonneries,Repetition a minutes,Pen-
dales, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

Carreaux Ceramiques 
BOCH FRhRES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot e, Alexandrie 

F. MBE agent A PORT-SAID 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTINNEE. 

a Kantar 
er etage  

Excellent 
S' adres. 

rep resentants de ,  in maison A.IIsJpp s pour les bieres anglaises. Walker et C'e Fournisseurs 	I armee d occupation. Conserves, \tins et spiritueux. , 
HOtel de Crande-Bretaome Ancien hotel Royal Esbek.  ieh. Tenu par J.c.:uerrier. 

a Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

• Franc M Cortesi DepOt Cienel al de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pees 
du café de Is Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Eau Minerile de Vals Source is Favorite prix reduits— La plus di- 
C 	gestive des eaux minerales. — Conser-e s s riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorilation de PEtat. Representant General 
pour 1'Eg,ypte : Emile Dol,a Alexandrie. 

. 
1 	 C E 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- Esson et 

G. Garucko et Economo Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée 
rue du Mousky. 

S. Neumann, place de Lesseps, Port-Said. Beres de Munich,  
de Pilsen (Bobo. 

me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — 'tins hongrois, rouges et blancs de pre-
mieres qualites. — Cigares de navane. — Liqueurs assorties des premières marques, 
en gros et en detail. 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et ce. Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

A y Osman Grand. DepOt de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

Le cons de langue ano-laise. Coors du soir 	1 £ par mois. Trois fois par semaine 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

J. Had • 1-'0  ' Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de null. 

Ch. uE'ledocria
iennotele qu'il vient d'ouvrir Chiaramonti ai e  I 

nouveau C
d'9 if  né  f der 

 rnFrance no, n
nai eb,  r 

p. ‘-'11Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prey les 
 magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh. 

Cugini Pracra Asphalte naturelle et Lave metalliquepour trottoirs, terrasses, ecu- 
ries. magasins etc. Specialito de tuyaux en asphalte. 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest pa r les profes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a, cause de l'abondance de Lithion q u'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d'estomac et de Is vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depOt pour 1'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FiscHEoet Cie 

L' UNION 
CONAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

SUR LA YIE HUMAINE 
FONDEE EN 1829, 13, Rue de la Banque, a Paris 

Capital et Garallties 65,000,000 de francs 
D. ELEFTHERION 

AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE : 
Rue Sdsostris, 	 Rue du Mouski, 

ALEXANDRIE 	 LE (AIR 

Sous-Agences dans toute L'Egypte 
N. 60. 
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