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NOUVELLES DU SOUDAN 

Ls courrier nous a apporte des lettres d'un de 
nos correspondants particuliers. Les nouvelles 
vont du 22 janvier au 2 fevrier. Les derniers 
details qui nous parviennent sont dates de 
Trinkitat, la veille de la bataille  ;  its ont ete 
expedies au moment meme ou notre malheu-
reux correspondant allait prendre, aupres de 
Baker pacha, le poste perilleux ou it a trouve 
la mort. 

LA RECONNAISSANCE DU 21 JANVIER 

Saouakin, 22 janvier. 

Apres avoir ete deux nuits de suite 
mis en (veil par des alarmes plus ou 
moins fausses, Baker pacha s'est de-
cide hier a opener une reconnaissance 
d'un caractere un peu plus serieux 
que les precedentes. 

La cavalerie seule faisait partie de 
la sortie. Sartorius pacha otait rest( 
au camp avec, l'infanterie, pret 
prendre part a I'aflaire en cas de be-
soin. La petite troupe se composait de 
650 cavaliers et de tout l'etat -major 
de Baker pacha, le tout place sous le 
commandement immediat du ge-
neral . 

J'ai demand( et obtenu gracieuse-
ment de Baker pacha I'autorisation de 
l'accompagner ; je puis done dire que 
j'ai vu de tres pres ce qui s'est passé. 

Nous somtnes partis du camp vers 
huit heures du matin, faisant route 
vers les montagnes situees a l'ouest-
sud-ouest de Saouakin. 

Vers onze heures, apres avoir par-
couru une distance d'environ quinze 
kilometres, nous faisons halte pour 
faire reposer les chevaux aussi bien 
que les cavaliers. Le terrain parcouru 
etait une plaine couverte de petits 
buissons epineux appeles Shokar. Les 
indigenes de Saouakin s'en servent 
pour faire des remparts autour de leurs 
huttes ; its les renouvellent tous les 
ans a la raison des pluies, au moment 
oil les opines sont tres longues et ont 
atteint leur entiere croissance. 

Apres une heure de repos, le gene-
ral donnait l'ordre aux lieutenants 
d'état-major Bertin, Dienzi, Cavalieri 
et deux Anglais qui nous ont rejoints  

1 
dernierement,d'avancer en dehors du 
cercle des tirailleurs qui nous entou-
rail pour s'assurer oil se trouvait l'en-
nemi et de quelle force it etait. Quel-
que temps apres, nous nous mettions 
en route nous-momes. 

A peu de distance de l'endroit ou 
nous avions fait halte, nous rencon-
trions dans la plaine un troupeau 
d'une centaine de boeufs qui avaient 
ete abandonnes par leurs gardiens a 
noire approche. Le troupeau fut cerne 
et en\ oye au camp. 

Le premier officier qui revint fut 
M. Dienzi ; it nous portait la nouvelle 
que la route etait libre, qu'il n'avait 
rien observe qui lui fit croire a la 
presence de l'ennemi. Il venait de 
reconnaitre le flanc gauche de mitre 
.troupe. 

M. Bertin arrivait un instant apres, 
disant qu'en avant it avail vu un cam-
pement qu'il jugeait devant etre com-
pose de 2,000 hommes environ. 

Pendant ce temps, l'ennemi, averti 
par les gardiens du troupeau saisi, 
commengait a se montrer, et nos 
hommes de faire feu a leur approche. 

Les Tures, qui jusqu'alors gardaient 
notre arriere, furent envoy& pour 
secourir la cavalerie indigene et on 
commenga a se replier au pas sur 
Saouakin. Avec la petite force dont 
disposait Baker pacha, nous nous 
etions risques assez loin du camp, 
car depuis que nous nous etions remis 
en marche, nous avions avance 
quatre kilometres du champ de ba-
taille de triste memoire, oil les negres, 
sous les ordres de Kassim effendi, ont 
ete massacres, a 22 kilometres de 
Saouakin. 

En nous retirant pas a pas, nous 
entendions je parle de l'etat-major 
—  des coups de feu a droite et a 
gauche, avant et derriere nous, et a 
un moment meme je pensais que 
nous etions serieusement en danger 
d'être cernes, mais heureusement 
nous en sommes sortis sains et saufs, 
ne perdant que quatre cavaliers tures 
tues, Landis que le nombre des rebel-
les tugs ou blesses s'eleve a 100  en-
viron et que nous nous emparions 
d'une trentaine de chameaux. 

Les Turcs, je dois malheureuse-
. ment l'avouer, ne se sont pas tres 
bien conduits, car, en battant en re-
traite, its se sont un peu presses et 
ont laisse leur commandant en ar-
riere. Quelques-uns meme se sont 
laisses entrainer par leurs chevaux 
jusqu'au camp, oil its ont cause un 
grand emoi ; on nous a cru cernes et 
perdus. 

Sartorius pacha s'est empress( de 
faire arreter et emprisonner les quatre 
ou cinq fuyards et a pris toutes les 
precautions voulues pour garder la 
ville au cas ou ces hommes auraient 
dit vrai. 

II a ete bientot convaincu que nous 
etions hors de danger, car une demi 
heure apres, venant a notre rencon-
tre dans la plaine, it nous a vus de 
loin marchant en bon ordre dans la 
direction de Saouakin. 

Notre rentree au camp s'est operee 
au milieu de l'enthousiasme general. 
La musique etait venue a notre ren-
contre a deux kilometres de la ville, 
et une armee victorieuse n'eat pas eu 
une plus belle reception. 

Toute l'infanterie forrnait la haie 
-surle chemin conduisant a nos tentes, 
et une foule d'habitants etaient venus 
pour feter notre retour et nous souhai-
ter la bienvenue. En passant devant 
chaque compagnie. nous etions salues 
par les cris trois fois repetes de 
« Vivo le Khedive  I  » et de.  :  « Vive 
Baker pacha  I  » etait tout 
emu de la reception, a laquelle it ne 
s'attendait guere et de t'hotnmage 
qu'on lui rendaitie dois dire qu'il l'a-
vait bien metite. 

Il est hors de doute que si tout au-
tre general s'etait trouve a sa place, 
it n'aurait pas mieux et meme aussi 
bien s'en tirer que ne l'a fait Baker 
pacha. Comme general, ii a fait 
preuve de tact et d'un rare sangfroid. 
Comme officier de cavalerie, it a 
prouve une haute capacite en faisant 
manceuvrer ses hommes sans eprou-
ver de pertes, tout en en faisant 
eprouver de sensibles a l'ennemi. J'a-
jouterais qu'il n'y a pas beaucoup de 
generaux de sa trempe ; mais a quoi 
bon faire son (loge, Baker pacha est 
assez bien connu dans to monde mi 
litaire comme vaillant soldat et gene-
ral capable. 

Je dois ajouter qu'il a ete, comme 
d'habitude, tres bien second( par tous 
les officiers sous ses ordres, aussi 
bien euro.peens qu'indigenes. 

Apres le defile des troupes, Baker 
pacha a recu la visite do l'amiral an-
glais, qui est toujours ici, et du gou-
verneur general ilussein pacha Wacif. 

Demain, les quatre ou cinq fuyarde 
passeront devant un conseil ds 
guerre. 

Trinkitat (mer Rouge), 28 janvier 1884. 

Je vous disais dans ma derniere 
lettre que douze cents hommes etaient 
restes dans un poste avance, desireux 
de savoir si les rebelles viendraicnt 
les y attaquer. Its sont reverius le  26 
janvier et nous ont appris qu'une 
vive fusillade avail ete entendue clans 
le lointain. Tout porte a croire que,  
ces coups de feu provenaient d'une 
querelle entre les revoltes, car nos 
troupes n'avaient point ete attaquees 
pendant la nuit. 

Le lendemain, Baker pacha fit re-
poser ses troupes, les avertissant quo, 
dans les vient-quatre heures, its de-
vaient se rendre a Trinkitat. 

En effet, hier matin, 2,000 hommes 
se sont embarques sur les bateaux 
postaux qui ont ete retenus expresso-
ment pour pouvoir effectuer notre 
transport jusqu'ici. 

Nous sommes partis sur trois ba-
teaux : le Zagazig, to Chibin et le  Mo-
hallah. Le Zagazig est arrive dans 
notre port le jour avant, avec 460 
negres de la garnison de Sauaid, aux 
environs de Massaouah. Its avaient  

bord avec eux Iskander bey, qui 
avail eto envoy( a Massaouah comme 
gouverneur par interim, poste dont it 
n'a pas joui une heure. 

A mon grand etonnement, j'ai en-
tendu, hier, en allant a bord du Mo-
hallah, que son capitaine (tail le 
meme que celui qui commandait au 
dernier voyage, preuve que sa con-
duite lors du naufrage du Tantah n'a 
pas ete jugee et peat-etre elle ne le 
sera jamais. A un homme pareil ne 
devrait pas etre confie un poste d'une 
tette responsabilite, quand on a si M-
chement agi que lui. Vous devriez 
bien attirer Fattention sur ce fait. 

Baker pacha et son aide de camp 
avaient pris passage sur le yacht de 
l'amiral anglais. En arrivant a notre 
destination ce matin, apres une rela-
che que nous avons dt1 faire la nuit, a 
cause de l'entree dans ce port,qui est 
tres dangereuse, nous y avons trouve 
le yacht et un autre petit navire an-
glais, le Decay, qui avaient quitte 
Saouakin trois jours avant nous. 

Trinkitat n'est pas  du  tout tin port, 
mais une espece de baie qui est gar-
dee de tous cotes, et souvent les na-
vires de la cote y prennent refuge 
quand la mer est mauvaise. Son en-
tre.; est, comme je vous dis plus had, 
tres dangereuse a cause des roches 
sous-marines. 

Avant-hier, par le bateau de Suez, 
nous est arrive un certain colonel 
Burnaby, celebre voyageur anglais 
qui a ecrit plusieurs livres sur l'Abys-
sinie  ;  to general l'a tres bien regu ;  it 
nous accompagne dans notre expedi-
tion. 
Nos transports sont repartis aussitOt 

les troupes debarquees; its vont cher-
cher le reste de la garnison de 
Saouakin qui est destine a faire part 
de cette expedition. Comme nous 
sommes a une distance de 5 heures 
de Saouakin par mer, its nous auront 
rejoints domain. En les attendant, nos 
troupes se fortifient et font voir de 
la bonne volonte. L'etendue des re-
tranchements est de deux kilometres 
environ autour du camp  ;  en six 
heures la besogne a ete presque ter-
minee. Probablement nous marche-
rons directement sur Tokar, qui se 
trouve a  six heures de marche d'ici. 
Cette route est la plus longue, mais 
pour nous c'est cello qui est prefera-
ble ; nous n'aurons pas besoin de 
passer par la montagne. Nous trouve-
rons a moitie chemin de l'eau. Sit& 
que nos troupes seront ici avec l'ar-
tillerie et les bOtes de transport, nous 
nous mettrons en route. 

Je viens justement d'être inter-
rompu par une alarme ; les eclaireurs 
rebelles s'approchent un peu trop  ; 
tout le monde est a son poste. On leur 
a envoy( deux coups de canon et its 
se sont sauves. 

Le bateau Damanhour vient de ren-
trer au port bond( de troupes negres, 
venant de Suez. Its sont six a sept 
cents. Il doit nous apporter le cour-
rier, car voila huit jours que nous 
sommes sans nouvelles. 

Trinkitat, ler fevrier 4 884. 
J'apprcnds a l'instant male quo 

Sinkat ne tiendra que jusqu'au 2 
fevrier. S'il n'est pas secouru, Tewfick 
bey tentera une derniere sortie ; it 
mourra silretnent en combattant. Je 
tiens cola de bonne source; souvenez-
vous de ce que je vous disais-dernie-
rement sur Sinkat ; it ne faut pas en 
dou ter. 

Comme vous voyez, nous ne nous 
sommes pas encore bouges, car c'est 
seulement aujourd'hui que le general 
Sartorius nous est arrive. 11 a laisse 
1,500 hommes a Saouakin sous le 
commandement de Iskander bey. 

Son retard provient de ce qu'il at-
tendait des nouvelles de Sinkat, nou-
velles qui ne lui sont parvenues qu'au 
moment de son depart. 

Tokar tient bon ; nos espions nous 
ont rapport( qu'a une des dernieres 
sorties de .la garnison les rebelles ont 
perdu une vingtaine de chameaux 
et 45 fusils. Maintenant que toutes 
les troupes qui doivent faire pantie 
de l'expedition sur Tokar sont ici, on 
partira sans retard. Une difficult( que 
nous aurons a surmonter, c'est un lac 
d'une &endue de pres de cinq kilo-
metres que nous aurons a traverser ; 
l'eau n'est pas profonde, mais le ter-
rain est spongieux et it sera tres dif-
ficile pour l'artillerie et la cavalerie 
de venir avec nous  ;  mais esperons 
que tout cela s'aplanira et que nous 
reussirons quand male. 

J'ai oublie de vous dire que nous 
avons un prisonnier, qu'on a pris 
avant-hier, un gamin de 44 a 16 
ans, qui s'est avance un peu trop pres 
de nos avant-postes; it s'est si bien 
debattu qu'il est parvenu a blesser un 
soldat ; it a ete bless( lui-meme deux 
fois, a l'epaule et a la tete. Le doe-
tour Leslie, qui le soigne, ne deses-
Ore pas de sa prochaine guerison. 

Le courrier, le premier depuis 
4 5 jours, part demain a la premiere 
heure, it est deja Lard, je vous dis 
alors a bientot. 

Signg DONNEBAUER. 

Cette lettre est  la  derniere qu'ait ecrite notre 
infortune correspondant,  M.  Donnebauer. 

Notre ami succombait le lendemain sous les 
coups des insurges. 

DEPECHES 
Service particulier du BOSPHORE EGYPTIEN 

Londres, 9 fevrier, 5 h. du soir. 

A la suite dune séance orageuse du 
Parlement, is gouvernement de S. M. la 
Reine,justement preoccupO des progrez de 
l'insurrection du Soudan, a decide I'envoi 
en Egypte d'un corps expeditionaaire com-
pose de 8 hommes, sous le commandement 
d'un sergent. 

Cette armee sera dirigee immediatement 
sur Wadhi-Halfa, dans l'eventualite dune 
marche du Madhi sur le Caire. 

4 ,675 officiers- seront adjoints au corps 
expeditionnaire. 

KM les Actionnaires sont convo-
ques en assemblee generale extraor-
dinaire pour le mercredi, 12 mars 
prochain, a trois heures, rue Char-
ras, 4 (salle .Kriegelstein,) 

Pour assister ou se faire represen-
ter a assemblee, les actionnaires, 
proprietaires de vingt-cinq actions, 
doivent justifier, rue Charras, 9, a 
Paris, du depOt de leurs titres dans 
la Caisse central( ou chez un des 
correspondants de la Compagnie. 

Cette justification dolt etre faite au 
moins cinq jours avant la reunion. 

L'agent superieur, 

Roualle de ROUVILLE. 
	 11111■1=101■11111  

Le Cairo, le 11 Fevrier 1884. 
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Des nouvelles recites de Berbe'l confid 
meat de plus en plus Ia presence des in- 
surges sur les rives (In 

1 	
Nil, entre cette der- 

••° 	• t  mere ville et Khartoum. 
Toutelois comme nous rayons deja dit 

dans noire Bernier rainier°, ces bandies no 

ti  se out encore livrees ii aucun acte &hos-
t tilite declare°. 

• I 
une declaration revelant les nouvell?s in- 
tentions du gouvernement, si opposees a I  I 
ce:les qu'il manifestait non seulernent milt 
commencoment do novembre, rnais encore I I 
dans les premiers sinus de janvier.  I 

Mais, des maintenant, it est perinis 
d'affirtner que loin do songer !t retirer ses 
troupes et, scion l'utopie des radicaux icaux a  

 -v.   I  abandonner « l'Egypte aux Egyptiens »,  i 
on senleinent, comme it y paraissait decide, 
a: sacrifier les deux tiers du territoire 
egyptien, le gouvernement britannique s'est 
incline (levant la fatale logique de la si-
tuation et, dedaignant les reproches jus-
tifies do ses adversaires, est resolu a s'ac-
quitter des devoirs, si lourds qu'ils soient, 
que lui impose le protectorat plus on 
moins devise de l'Egypte. 

La principals preuve de ce revirement 
des conseillers de Ia Reine, c'est le prat 
de 25 millions do francs quo Ia maisoe 
Rothschild vient do consentir en favour do 
l'Egypte, a des conditions auxpelles au-
cum banquiar europeen rf a jamais prate 
tine somme quelconque a un Etat oriental. 
Cinq pour cent d'interet seulement, avec 
an derni pour cent da commission ! II 
font vraiment (re Ia rnaison Rothschild 
ait une bien grande confiance dans l'avenir 
de l'Egypte pour avoir risque une pareille 
somme a un taux aussi Wait. 

Le toyer de l'argent, dont le colonel 
Gordon va employer une notable pantie 
a corrompre les cheikhs et chefs de tribus 
de la Nubie et du Soudan, aurait sans 
Route collie une foil au moins plus cher 
au gouvernement khediviat, si la preteur 
n'avait eu la garantio d'une puisS'ance 
plus solvable. L'Angleterre, evidem nent, 
a garanti I'empruut. Nous le savons, 
sans memo que le Times ait besoin de 
nous le dire. 

Mais rorgane de la Cite ne se contente 
pas de nous donner la nouvelle. II la corn-
mente et en dernontre (*importance poli-
tique. Les financiers n'ont pas engage 
tears capitaux sans avoir l'assurance que 
l'Angleterre n'abandonnerait pas l'Egypte 
avant que celle-ci soit en ruesure de s'ac-
quitter de ses engagements, en d'autres 
tonnes avant quo le vice-royaume soit 
devenu une province du vaste empire 
britannique. 

Comme consequence logique de In ga-
rantie accordee a la maison Rothschild, 
['intervention armee s'impose au cabinet 
de Saint-James. II est done tout nature! 
que des credits soient demandes, comme 

Egypte. Le Parlernent ne rentrant en ses- on rannonce, a Ia rentree du Parlement, 
sion que le 5 fevrier, it n'est pas probable que des renforts soient envoyes dans la 
que to « premier » fasse avant cette date Basse-Egypte pour remplacer au fur et a 

Londres, 9 fevrier, 7 h. du soir. 

Une *eche adressee an vice-roi des 
Indes lui enjoint d'expedier, sans retard, 
a Suez, les cadets de famille sans emploi, 
pour reuforcer le corps d'officiers envoys 
en Egypte. 

A l'heure oil nous parvenaient ces telegram-
Ines,la depeche suivante etait adressee par 
lord Granville a sir Evelyn Baring. 

Lord Granville a sir Evelyn Baring : 

Tolographiez si envoi immediat 1,675 
officiers suffisant pour occuper postes ci-
vils eras en vue economie budget egyp-
tien par reformes Clifford Lloyd. 

Ce dernier telegramme provoqna un echancr,e 
de vues entre sir Evelyn et l'honorable M. Clif-
ford Lloyd. 

Sir Evelyn Baring a M. Clifford Lloyd 
(Par Telephone): 

Croyez-vous que 1,675 officiers, en 
attendant les renforts du pe rsonnel adini-
nistratif des Indes, soient suffisants pour 
rnener a bonne fin rceuvre des reformes ? 

Lord Granville desire etre fixe a ce 
sujet. 

M. Cliffort Lloyd a sir Evelyn Baring 
(Par telephone): 

Je laisse a Sa Seigneurie le soin d'ap-
precier ; si elle a plus de protégés a caser, 
qu'elle les anvoie. 

Ses volontes, vous In savez, sont des or-
dres pour moi et rues volontes sont des 
ordres en Egypte.— Je pease neanmoins 
qu'avec 1675 nouveaux fonctionnaires et 
un notnbre egal fourni par le gouverne-
meat des lodes je pourrai metier a bonne 
fin r ceuvre entreprise. 

Je ne crois pas necessaire de saisir le 
Conseil d'Etat de la question ; ce serait 
l'initier a nos travaux, ce qui me semble 
inutile. 

Sir Evelyn Barring a Lord Granville : 

Le Caire, 10 fevrier, S heures matin. 

Avis Clifford Lloyd 11,675 officiers avec 
renforts Indes suffisants. 

Anaonce arrivee huit hommes et ser-
gent, produit sensation profonde monde 
offieiel egyptien. Nubar me charge expri-
mer reconnaissance gouvernement S. M. 
pour efforts pacification Soudan. — Po-
pulation tranquillise() par deploiement for-
ces an noncees. 

EVELYN. 
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FLEUR-DE-CRIME 
DEUXIEME PARTIE 

XXX 

Je parvins cependant a la cacher et j'adressai 
au docteur, d'une voix a I eu pres calme, des 
questions sur la personne dont it me parlait. 11 ne 
put rien me repondre. 

— Si elle etait de mes clientes, dit-il, je vous 
renseignerais... Malheureusement, je n'ai jamais 
ate appele dans sa demeure ; on m'a seulement 
pule d'elle, autrefois, quand je me suis fixe dans 
e pay s.Mais, je puis, mademoiselle, vous avoir 

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

Lord Granville et Sir Evelyn Baring. 

Londr e s, 10 fevrier, 11 h. main. 

Faites savoir Khedive, Gonvernement 
adjoint no caporal et trois hommes a expe-
dition, par premier transport Indes, stir 
Iequel place libre, corps expoditionnaire 
partira. Si communications telagraphiques 
Karthoum libras, prevenez Gordon fasse 
savoir Mandi co deploiement de forces. 

GRANviLLE. 

Le Conseil legislatif s retourne au Con-
seil des ministres 10 projet qui lui avait 
etc soumis pour Ia reorganisation du 
Conseil d3 sante et d'hygiene publique. 

Le projet en question porte de norn-
breuses modifications introduites par le 
Conseil legislatif. 

Dans la journee du 8 fevrier, la com-
mission nommee pour etudier les reformes 
a introduire dans ['administration des 
Domaines de I'Etat s'est reunie au Cairo 
sous Ia presidence de S. E. Riaz pacha. 

D'apres notre confrere El Aliran2„ 
cord To plus complet aurait rogne dans 
cette commission. 

On parte de reduire a deux le nombre 
des membres permanents du Conseil d'Etat. 

II serait bien plus simple de le suppri-
mer completement. 

Les dernieres nouvelles de Karthoum 
arrivees au Cairo soot datees du 5 fevrier ; 
a ce moment tout etait parfaitement tran-
quille dans la capitale du Soudan. 

Tout laisse presumer quo ramiral an-
glais Hewat, commandant en chef l'esca-
drille anglaise de la trier Rouge, sera nom-
me gouverneur de Saouakin. 

On compte recevoir aujo urd'hui tine 
depect,e d'Abou-Hamad, annoncant rar-
rivee de Gordon paella dans cette derniere 
villa. 

Ce point depasse, on peut etre assure 
qu'aucun obstacle n'entravera la marche 
de Gordon pacha sur Khartoum. 
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sur son compte tous les renseignements qua vous 
desirez. 

— Ne vaudrait-il pas mieux, repondis-je, la 
voir moi-meme, afin de l'interroger sur ce Fran-
cais, ce voyageur, diplomate ou non, qu'elle a 
sans doute connu ? 

— En effet... Je vous procurerai son adresse 
et je vous conduirai meme chez elle, car it n'es 
pas facile de se reconnaitre dans les rues, ou plu-t 
Odes ruelles de Schiraz... J'ajouterai que les 
strangers courent le risque d'être insultes et je 
ne vous conseille pas de vous hasarder en ville, 
sans moi que tout le monde connait, ou sans un 
« karaoul » devoue. 

« Un k araoul » ? 
— Une espece de soldat correspondant a ce 

qu'on appelait a Paris, de mon temps, un ser_ 
gent de vile et ce que vous appelez maintenant 
un gardien de la pail. Les Europeens ont le droit 
de prendre ces gens a leur service et de s'en faire 
accompagner. L'etranger s'en trouve bien et le 
karaoul aussi, car le malheureux, s'il comet a 
sur sa solde pour se nourrir, mourrait de faim 

— Ah ! les soldats ne sont pas payes ? 
— NI les soldats, ni les fonctionnaires, ni meme 

le pr .  ince-gouv erneur. 
—Le gouverneur auss i ! Comment peut-il alors 

deployer tout to luxe dont j'ai deja ate temoin?  

lie Prot Rotsehild 

Le cabinet Gladstone semble enfin avoir 
compris qu'il ne pouvait se soustraire aux 
consequences de son intervention isolee en 

qu'il est gouverneur de la province de Fars, it a 
garde pour lui tons les impots percus sur le peu-
ple des vines et des campagnes. 

— Les ministres et le roi en sont informes ? 
— Parfaitement 
— Comment vivent-ils de bur cote, si tous les 

gouverneurs de provinces agissent comme celui-la ? 
— Its agissent de meme, soyez-en persuadde. 

Mais, au bout do quatre ou cinq ans, on les des-
titue,on les rappelle a Teheran et on leur reclame 
la moitie ou les deux tiers de ce qu'ils ont garde 
pour eux. 

— Et its rendent ? 
— Oui, pour etre nommes a un nouveau poste 

et recommencer lours spoliations... Ali ! vous ne 
connaissez pas encore :a Perle... C'est un drOle 
de pays !... Personne ne paye, personne n'a d'ar-
gent et tout le monde en depense. 

— Comment fait on ? 
— On s'emprunte les uns aux autres sur parole, 

sur gage ou sur signature, mais toujours a. gros 
int6rets... A l'echeance, on contracte un nouvel 
emprunt pour payer et conserver ainsi son credit, 
puisqu'on ne vit que de cela... C'est un va-et-vient 
continue! de dettes qui se deplacent et qui gros-
sent sans 	cesse... Deux classes seules posse- 

et celle des courtiers ou des intermediaires. lei, 
rien ne se fait directement... On se sert d'un tiers 
pour toutes les operations, toutes les transactions : 
emprunter, acheter un habit, se marier. 

— Se marier, vraiment ? 
Oui, se marier pour toujours o u pour un 

temps fixe a l'avance. 
— Comment fixe a l'avance ? 
— Oui. malgre le divorce, qui s'obtient avec la 

plus grande facilite, les Persans ont imagine de 
contracter des mariages a, terme, pour un an, 
six mois, trois mois et beaucoup moins... Mais, je 

I ne sais si je dois.  , 
— Oh ! docteur n'ayez aucun scrupule, je 

voyage pour m'instruire... et, du reste, it s'agit 
de mariages legitimes, n'est-ce pas ? 

— Comment done !... Tres legitimes et meme 
encourages par des pretres, qui font metier de 
courtiers en mariage... et mettent en campagne 
d'autres courtiers, charges de trouver des epoux 
et des spouses assorties, a l'annee, au mois et... a 
la petite semaine. L'union de duree indefinie 
s'appelle « Aglide » et le mariage passager «Sighed» 
Il y a encore quelque chose de plus curieux. 

— Voyons. 
—  Vous le voulez ?  

inesure les forces envoyees VON to S1111, 

en Nubie, au-devant des bandes du Mandi ; 
/pie rAnglelerre prenne a sa charge une 
pantie Be la dette egyptienne et, pour com-
mencer, rembourse an gotivernement 
divial les sommes payees ran Bernier par 
CO'lli-Ci pour l'entretien de l'arrnee d'oc 
cupation ; enfia, it faut que des troupes 
soient amenees de l'Inde et que les sot-
dais Agyptiens soient encadres par des 
offieiers et sous-officiers britanniques ; 
en un mot, (ie, pour appnyer son auto-
rite et tenir ses protnesses, Ia Grande-
Bretagne engage, en Egypte, ses soldats, 
son argent, son drapeau. 

Ainsi, les forces de ['empire britannique 
sont successivement saisies par les dents 
d'un engrenage inexorable, comme M. 
Gladstone I'avait predit, it y a cinq ans, 
dans le faineux article du Nineteenth 
century. 

Malgre eux, les radicaux reconnaissent 
eux-memes les necessites de la situation. 
Dans les discours out prononces 
hier a Birmingham, deux representants au-
torises du radicalisme, le venerable John 
Bright, aucien membre (In cabinet, et 117. 
Chamberlain, ministre du cornmerce,n*ont 
pas tin mot de blame contre Ia politique 
imposee a l'Angleterre par les evenements. 

L'Angleterre, a dit M. Chamberlain, ne 
saurait permettre au faux prophete d'em-
pecher les reformes et d'arreter le develop-
pement des institutions dont elle s'efforce 
de doter l'Egypte. » 

Dans la bouche du miuistre radical, tine 
semblable declaration est significative. 
Voila l'Angleterre engage par sa faute. 
dans une grosse aventure dont nut ne peut 
prevoir rissue.Nous le regrettons pour elle 
et pour nous. 

(Paris .) 

CORRESPONDANCE DE L'INTERIEUR. 

Fayoum, 7 fevri 

Rien de bien important a vous si-
gnaler cello semaine, si ce n'est l'ar-
rivee ici d'un colonel anglais, inspec-
teur general reformateur en chef de 
la police. 

Ce fonclionnaire s'est empresse, 
des son arrivee, d' organiser des pa-
trouilles de jour et de nuit dans la 
ville et ses environs. Il paralt qu'on 
compte beaucoup sur cette mesure 
pour repousser les attaques even-
Welles du Mandi. 

Nous avions ici quatre officiers 

— Je le veux, docteur, je suis persuadCe que 
vous saurez tout dire. 

— Quand une femme...« Perwareli-Khamum, 
par exemple. 

— Oh ! mon Dieu ! quel drOle de nom ! 
— Cola veal dire: Mme leapillon. Les femmes 

persannes s'amusent a se donner des surnoms 
entre Cites : Zemroud-Khanum (Mme Emeraude), 
Bibi-Djanem (Mon Cceur), Bullul (Rossignol), 
Lezzet-eddouleh (les Delices du pouvoir), Lonlou-
Khanum (Mme la Perle). 

- C'est tres drOle ! 
— Quand une femme, dis-je, s'est mal conduits 

durant les premieres annees de sa vie, elle va 
trouver un « moullah 	juge et pretre,autre espece 
de courtier... et lui fait part de son profond repen-
tir. Alors le moullah, au nom du Dieu misericor-
dieux, et apres s'etre fait donner une somme en 
rapports non pas avec les fautes, mais avec la for-
tune de la pecheresse, lui remet ce qu'on appelle 
des lettres de « tobeh », c'est-à-dire de rehabilita-
tion qui blanchissent Mme Papillon de la tete aux 
pieds et qui lui permette de se remarier comme la 
plus honnete des femmes. 

— Se remarier vent dire, n'est-ce pas, habiter 
le harem ou a l'enderoun, comme on dit ici, en 
compagnie de plusieurs autres femmes legitimes ? 

- Non pas, non pas. La polygarnie est autorisde 

Les fortifications de Berber sont tenni-
nees ; deux mills Egyptiens et deux cents 
bachi-bouzoucks tiendront garnison dans 
cette ville, transformer) en place forte. 

On a des nouvelles de Gordon pacha ;  I I  De grands approvisionnetnentsen doura 
une caravane arrivee a Korosko l'avait sont envoyes a Berber par Korosko. 
rencontre a quatre jours de marche de 
cette vine. Tout allait bien. 

Apres avoir rapporto le bruit de Ia 
mort do M. de Brazza, to couragerix explo-
rateur du Congo, qui, (raves le journal 
anglais Western Morning News aurait 61,6 

.assassine par les noirs cornpatriotes du 
roi Makoko, le Me,ssager de Paris se Iivrc 

I  aux refloxions suivautes : 

« Les clioses n'iraient pas ['film( dans 
la valise du Nil que dans cello du Zaire: 
d'apres lo Daily News, les habitants de 
Sinkat, reduits a se nourrir de la chair 

« des chins, seraient a la derniere extre-
mite et an moment de se rendre aux 
hurdles du Maluli. Enfin, le Standard 

• annonce quo le jeune homine quo le 
« general Gordon avait ramasse dans les 

rues du Cairo, et dont it voulait faire 
on sultan du Darfour, afin de ropposer 
an Mandi, s'adonne a l'ivrognerie et se 
trouve dans l'incapacite absolue de faire 
quelque peu proprement son métier de 
souverain. II faudra en chercher on en-
tre. Le gederal Gordon parait d ar s une 
mauvaise situation. et it a peu do chan- 

• ces de mener sa mission a bonne fin.Le 
continent noir continuera-t-il d 'etre 

« le tornbeau des Europeens ? » 

II paraltrait, d'apres notre confrere El 
Ahram,que les puissances europeennes au-
raient adresse des instructions precises a 
tears representants en Egypte pour obte-
nir le paiement a bref delai des indmnni-
tes dues aux victirnes de ('insurrection. 

L'escorte envoyee anotre rencontreetait splendide. I dent quelques biens : celle des marchands qui 
— Vous allez le comprendre : depuis cinq ans 	entassent dans des i;offres sans jamais depenser, 
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inepuisable de l'union dans la charite ; 
la nombreuse assistance a beaucoup 
applaudi au toast porte par le pre-
sident de la Societe Maronite a S. A. 
to Khedive. 

tures dans la police, c'etaient des hom-
mes onergiques, des ruder it Ia be-
sogne, ne plaisantant pas dans 'le 
service : le colonel anglais les a li-
cenCies, apres quoi it est parti, 
sant, pour le remplacer, tin indigene. 

L'organisation des patrouilles serait 

certainement une excellente chose, 
si, comme je vous l'ai deja dit, on 
n'avait pas enrol( pour ce'service des 
individus qui inspirent plus de crainte 
que de securite. 

Il y a Bien la dedans quelques 
braves gens, mais ceux-la se gardent 
bien de faire aucune rondo en si triste 
compagnie ; la preuve en est dans ce 
fait que, sur cent quarante-sept ins- 
crits a la Moudirieh, it n'y a, en rea-
lite, quecinquante individus presents? 

Ces derniers he touchent memo 
pas integralement 'curs traitements 
mensuels. Cependant les sotntnes 
pergues sur les habitants pour les 
frais de cos patrouilles sont relative-
ment consideiables. 

Tout cola est la faute de l'Otndeh 
de notre ville, qui agit en veritable 
Satrape. 

FAITS LO AUX 

Ibrahim bey Helmi, nouvellement 
nomme conseil!er a la Cour d'appel in-
digene du Cairo, vient de se demetre de 
ses fonctions. On ignore les motifs qui 
ont contraint ce magistrat a demis-
sionner. 

Nous croyons savoir que S. E. 
Nubar pacha est tres oppose aux re-
formes anglaises, consistant a licen-
cier une grande partie du personnel ; 
on dit memo que S. E. le president du 
Conseil aurait obtenu qu'il fat re-
nonce a l'application de cette regret-
table mosure. 

Dans la journee du 8 courant, la 
Societe de Bienfaisance Maronite a 
fête l'anniversaire de son institution ; 
les presidents , les membres des 
conseils des societes de secours fran-
gaise, armenienne,maltaise, grecque 
catholique et de Saint-Vincent-de-
Paul, avaient ete conxies ; divers dis-
cours ont ete prononces sur ce theme 

par le koran ; mais les Persans en usent fort peu. 
Its n'ont d'ordinaire qu'une femme a la fois, et c'est 
peut-etre pour cela gulls en changent:si souvent.. 
Pour les excuser, je dois dire que leurs unions 
n'offrent aucune garantie de dm* de bonheur : 
la jeune fille' se marie de dix a onze ans, le jeune 
homme de (pine a seize ans, et, la moiti6 du temps, 
its ne se sont jamais vus ; le courtier et Ia cour-

tiere out tout fait. Aussi bientot on se dispute... 

— Et Ia femme est battue, ajoutai-je en sou-

riant. 
— Pardon, vous confondez. C'est le mart, d'or-

dinaire, qui fait tons les frais de la! querelle... Ce 
qu'il reeoit de coups de pantoufle, le malheureux 

— Oh ! mon Dieu ! 
— Oui... oui... de charmantes pantoufles, toutes 

petites, toutesmignonnes, mais faites d'un cuir tres 
dur et armees d'un talon en fer... J'ai ete appe16, 
dernierement, chez on grand diable, robuste, su-
perbe, porteur,d'une terrible barbe noire... 11 pleu-
rait, geignait, criait, et it y avait de quoi... Sa 
femme, une delicieuse petite creature, itgee de 
douze ans, venait de lui labourer le visage a coups 

de pantoufle. 
— Mais c'est affreux 
— Vous vous expliquer maintenant le discredit 

danslequel est tombee la polygarnie. Les Persanes 
sont beaucoup trop violentes pour qu'on s'expose 

C'est par erreur que nous avonsian-
nonce que le bal de M  .  Rowse'', corn-
missaire-directeur anglais de la di-
rection des Domaines, n'aurait pas 
lieu a cause des tristes evenetnents 
qui affligent actuellement l'Egypte. 
Ce bal a eu lieu. 

A propos du bat poudro, qui a eu 
lied chez le general Stephenson, l'Or-
gane artnenien Al Zainan parte de la 
btavoure et de la science militaire du 
Sirdar Evelyn Wood. Relevant avec 
inhiniment de delieatesse les critiques 
qui ont ete faites par la press( egyp-
tienne a propos de ce bal, le Mon-
sieur auteur de Particle en question 
dit : « Que les journalistes, dont le but 
est de tout critiquer et de tout blamer, 
feraient bien de relire l'histoire ; its 
y verraient que le general Bazaine, 
avec 80,000 Francais, s'est constitue 
prisonnier. » Est-ce assez gracieux ? 

Quoi de plus insolent qu'un plat 
valet? 

Avec le bon ton exquis qui la ca-
r acterise, 1 'Egyptian Gazette s'ingenie, 
sans succes, a faire preuve d'esprit 
en parlant de l'absence d'un envoy( 
quelconque dd Consulat de France a 
la gare de Boulacq-Dackrour, lors 
du depart de M. Herbin. 

Entamer a ce sujet une polemique 
avec notre confrere d'Ilexandrie se-
rait peine perdue. 

Nous nous bornerons a lui repondre 
que les injures suivent la meme loi 
que la chute des corps dans l'espace : 
elles acquierent du poids en raison 
de la hauteur dont elles tombent. 

Le major Wood R. E. (armee d'oc-
cupation) est parti en mission pour 
Saou akin, voie de Suez. 

D'apres une depeche , revue au 
Cairo dans la journee de samedi, on 
attendait Gordon pacha a Berber dans 
Ia journee de dimanche, 10 fevrier. 

a leur donner des rivales vivant sous leur toit 
Elles ont de nombreuses servantes, des esclaves 
qu'elles battent a tout propos... mais qui ne bat-
tent pas le marl. C'est un avantage pour lui.... 
Vous vous rendez compte aussi des raisons qui 
font aimer le divorce, et surtout les mariages de 
course duree. 

XXXI 

Le docteur, heureux de causer avec une compa-
triote, plaisir qui lui etait refuse depths si long-
temps, m'aurait donne d'autres details de mceurs 
persanes, si je l'y aviat un peu pousse. Mais, la 
premiere partie de notre entretien me revenait 
sans cesse a ('esprit Je desirais etre seule pour 
me reciteillir et je laissai tomber la conversation, 
malgre l'interet qu'elle pouvait avoir. 

En prenant tong( de moi ii renouvela sa pro-
messe de me conduire, Is lendemaiu , chez Ia 
Franeaise dont it m'avait parle, apres avoir pris 
tous les renseignements necessaires. 

Qni etait-elle ? Son age, repoque de son arrivee 
a Schiraz, coincidaient si bien avec rage que doit 
avoir ma mere et la date de son voyage en Perse, 
que j'avais eprouve tout d'abord une vive emotion. 
Cependant, tandis que le docteur continuait 
me parler, je faisais diverses reflextions : 11 est 
peu probable. me disais-je, qu'une femme rich 

AGENCE IIAVAS 

Londres, 9 fevrier. 

Les liberaux continuent a blamer la 
politique suivie en Egypte, et disent 
que le sort du Cabinet der-end, dore-
navant, de l'issue de la mission qu'il a 
conflee a Gordon pacha. 

SOMA ANONYM 1GYPTIENNE 
D'ENTREPRISES & DE TRAVAUX PUBLICS 

AVIS 
Messieurs les Actionnaires sont con-

vogues en assemblee generale ordi 
naire to 29 mars 1881, a 3 h. de 
l'apres-midi, au siege de Ia Societe, 
au Cairo  : 

4. Pour entendre le rapport du 
Conseil d'administration sur les affai-
res sociales  ; 

2. Pour entendre le rapport de 
Messieurs les Censeurs ; 

3. Pour approuver les comptes et 
fixer le dividends s'il y a lieu. 

Une assemble° generale extraordi-
naire est egalement convoquee 
l'issue de l' assemble° generale ordi-
naire, pour autoriser Ia disolution 
anticipee de la Societe, sur la propo-
sition du Conseil d'administration en 
conformite des articles it 6 et i8 des 
Statuts. 

Tout actionnaire possedant cin-
quante actions a droit d'assister a 
fassemblee generale. 

Conformement a l'art. 29 des Sta-
tuts, les actions doivent etre deposees 
au siege social ou dans les lieux ci-
dessous designes, au plus Lard  : 

En Egypte, le 28 mars 188i  ; 
En Europe, le 14, mars 1881. 
Les depots peuvent se faire : 

EN EGYPTE  : 
Au Cairo, au siege de la Societe  ; 
A Alexandrie, a la Banque generale 

d'Egypte. 
EN EUROPE : 

A Paris, a la Banque generale d'E-
gypte, 18, avenue de l'Opera. 

The Eastern Tel6graph Company  Limited 
VIIYMIYI•01.7 

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

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

appartenant au meilleur monde, une Parisienne, 
616gante, jolie, intelligente... et nous avons re-
connu que ma mere devait etre tout cela... vive 
Schiraz depuis tant d'annees. Puffs, si elle avait 
dit se retirer dans cette ville perdue, presque 
ignoree, pourquoi aurait-elle pris tant de precau-
tions pour cacher ma naissance ? Qui done serait 
venu la-bas trahir son secret ? Enfin, ses dernieres 
lettres n'ont elles pas 6t6 mises a la poste a Paris ; 
et vous-meme, mon pore, depuis plusieurs annees, 
no lui donnez-vous pas de mes nouvelles dans 
un journal parisien inconnu dans ce pays ? 

Ainsi se dissipaient, pen a peu, les esperances 
que je n'avais pu m'empecher d'abord de conce-
voir. Ce fut un bonheur pour moi, car je les au-
rais perdues tout d'un coup, brutalement, des mon 
second entretien avec le docteur. 

— Notre compatriote, dit-il... pouvons-nousbien 
encore la regarder comme telle... est arrivee 
Schiraz en 1855, avec la mission franeaise, en 
route pour Teheran. Elle etait attachee, en qualite 
de demoiselle de compagnie a la femme d'un des 
secretaires d'ambasssade qui accompagnaient le 
mintstre... Un beau Persan, en quote sans doute 
d'une nouvelle femme, lui a fait la tour... par 
intermediaire... et Mlle Gervais... c'etait alors son 
nom... de complexion romanesque, un peu exaltee, 

t  s'est attendrie. On lui ,promettait le mariage, une  

• 

Pour Djeddah :  'Jeux 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 PORT-SAID 

Vendredi 15 ievrier,a 9 heures du matin, 

D'une  quantite de graines avariees 
provenant du  S.S.  Hameluke  venant 
de Bombay, consistant en : 
Raviion, quantite representant  envi-

ron le contenu de 300 sacs 
Mowrah 	« 	6.000 
Sesame 	« 	8.000 	0 
Graines de lin « 
	

3:500 
Arachides 	4 

	
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, oh elles peuvent etre vues  avant 
les encheres, 

CONDITIONS  DE Lk VENTE 

5 010 de commission a la charge de 
l'acheteur, paiement comptant au 
moment de l'adjudication. 

Les frais de rnagasinage, location 
du terrain, manutentions, pesages et 
toutes autres depenses concernant ces 
Marchandises sont  a la  charge del 
acheteurs, a partir du  jour  des en-
chores, 

Il sera alloue quinze jours pour 
leur enlevement, mais elles resteront 
a partir du joar de la vente, aux frais 
risques et perils des acheteurs. 

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

VAIIIIJT>tS 

LE MAHWDI DE 1799 

Il nous watt interessant de reproduire ici 
l'histoire d'un Mahwdi qui, en 1709, lors de l'oc-
cupation de l'Eupte par les armees de la Repu-
blique, eut maille a partir avec Bonaparte. 

L'emule anticipe de Mohamed Ahmed ne fit 
pas long feu, tout seconds qu'il put etre par 
les ancetres de ceux qui oat sauve l'Egypte et 
Arabi. 

Nous copions cette histoire dans un ouvrage 
publie quelques annees apres l'evacuation du 
Delta par les troupes de Menou. 

L'ennemi que le general Lanusse allait 
combattre dans l'interieur du Delta, plus 

grande situation, une fortune considerable... les 
Persans, le peuple le plus menteur de la terre, 
promettent tout ce qu'on vent... si elle consentait 
a rester dans le pays et a so faire musulmane... 
Eblouie, fascinait, elle a laiss6 la mission et sa 
maitresse continuer sans elle le voyage, a change 
de religion, comme elle aurait change de robe, e 
s'est mari6e... Bientot son marl mourrait, sans 
avoir eu le temps de divorcer et elle heritait de 
beaucoup de dettes a payer et de quelques creances 
a recouvrer. Elles les recouvre, « shahy » par 

shahy », c'est-a-dire sou par sou, depuis vingt 
cinq ans, sans en avoir jamais pu reunir, car elle 
est tres depensiere.la:somme qu'il lui faudrait pour 
retourner en France... Voila l'histoire de Mlle 
Gervais, devenue Mme Banu-Dadeli.Elle demeure 
pros du bazar « Wekyl » et je suis tout pret 
vous conduire jusqu'a sa porte. Elle est prevenue 
de votre visite... en Perse, on se fait toujours 
annoneer... et elle vous attend. 

J'acceptai l'offre du docteur avec empresse-
ment. Cette femme n'excitait plus personnelle-
ment ma curiosit6, comme elle l'avait excite() Ia 
veille ; mais, elle habitait Schiraz depuis 1855 et 
pouvait avoir connu, en 1857, le signataire de la 
lettre que j'ai eue entre les mains et peut•etre ma 
mere, si elle est venue le rejoindre. 

Henri voulut nous ancompagner et nous sor- 

recloutable sans doute que l'emir-haclii, 
(gait un fanatique qui se disait range El-
Mohdy, dont Ia venue sur Ia terre est pro-
mise aux hommes dans le Iivre de la loi 
musulmane (le Koran). Cot habile impos-
teur, dont on n'a jarnais bien Gonna l'ori-
gine, ayant debarque tout-a Tcoup a Derno, 
s'otait avant( a travers le desert jusque sur 
les terres d'Egypte, et avait annonce avec 
assurance qu'il descendait du ciel pour 
remplir sa mission. A sa voix, Ia plus 
grande  •  partie des tribus arabes du desert 
de Barca s'etaient rassemblees autour de 
lui, et, se croyant invincibles sous tin tel 
chef, avaient [metre a sa suite pour coo-
perer a l'aneantissement des Francais. 

If etait necessaire qua des miracles 
appuyassent -la divine mission de range 
pretendu, et celui-ci n'ignorait pas l'effi-
cacite d'un pareil moyen pour prolong-re 
['elan fanatique de ses sectateurs. It essaya 
d'abord de leur faire croire quo son corps 
etait inarnateriel, malgre sa forme appa-
route;  pour toute  nourriture, it se born:lit 
a  tremper ses doigts dans un vase rempli 
de kit, et se frottait logereinent les 16vres 
avec cette liqueur. Depouillo de tout° es-
pee° de veternent, it assurait clue les balles 
Iles Francais, loin de l'atteindre, retourne-
raient sur les infldeles, et qu'en jetant 
quelques grains de  l  oussiere deviant les 
canons, it paralyserait l'effet de lour forrni-
dable artillerie. II avait commence par faire 
d'abondantes largesses a ceux qui, les pre-
miers, s'etaient reunis a lui, en disapt qua 
c'etait for  du  ciel qu'il lour distribuait. 

Quelques -  jours avaient suffi a range 
El-Mohdhy, pour former une espece &ar-
mee, a laquelle vinrent se joindre les ma-
meloucks d'Osman-BeyH-el-Bardisi :  et los 
Arabes des tribus -  Djeouabis, Ottadalis, 
Anadis et Foadis. Cate bande de fanati-
ques se parta dans le Delta,. et, apres 
avoir exerts les plus grands ravages sur 
son passage, elle se presenta, dans la malt 
du 24 an 25 avril, devant la ville de Da-
manhour, defendue seulement par soixante 
hommes de Ia legion nautique. L'ange, 
apres avoir promis aux siens une victoire 
.facile, leur ordonna de *Over dans la 
ville. Ce fut vainement quo les malheureux 
marins,, presque surpris, oppos4ent au 
debordernent de ces furieux tine resis-
tance heroIque. Retires dans une mosquee, 
les Francais s'y etaient barricades et fai-
saient un feu terrible sur les assaillants. 
Le pretendu missionnaire divin ordonna 
qu'on incendiat ('edifice, et bientot les 
flammes  eurent  &wore le detachernent et le 
lieutenant Martin qui to cornmandait. 

apres ce premier essai du pouvoir de 
son guide _celeste, Ia bande d'El-Molidliy 
s'avanca vers le Nil, dans l'intention 
remoater ce flenve ou de penetrer dans le 
Delta. Le chef de brigade Lefebvre parco:r-
rait alors Ia province de Baheireh avec  une 
colonne mobile de deux cents hommes, 
pour Ia levee des contributions : iI arriva 
a Damanhour quelques heures seulemeut 
apres le depart des brigands,et it no trouva 
dans cello ville, desertee par ses habitants, 
qua les debris fumants de la mosque() oil 

times bientot enteures  par  trois  « kr.raouls  D  quo 
le docteur avait rassembles a mon  intention.  rens 
lieu de me feliciter de cette bonne  pensde : nous 

comme to veille,  en  butte it une  curiosilt 
des plus &antes. Mais  grace  a  nos  gardes  qui 
parlementaient  avec  la foule et  no  se  g+)ttaient 

pas pour la bousculer, nous  arrivames enfin,  Fir 
de ruelles affreuses, devant le logis  de l'ancienne 
demoiselle Gervais. Le  docteur  frappa,  on vine 
ouvrir et j'entrai seule : des hommes,  a  mains 
qu'ils ne soient des proehes parents,  ne pdnetrent 
jamais dans une maison habitee  par  une votive 
musulmane. 

Depuis vingt-cinq . ans, on pouvait lui  ron he 
cette justice, Mlle Gervais  s'etait faite au7t liAi-
tudes persanes. Bien dans sa demeurc, a l'exccp-
ti_on d'une vieille malle que j'apercus au  fond  d'un 
cabinet entr'ouvert, son  ancienne malle do voyage 
sans doute... rien ne rappelait l'Europe.  Le salon, 
ou je fus introduite par une  esclave  noire, await 
pour tons moubles des Lapis,  des  coussins et 
de ces grands coffres peints qui remplacen t en 
Orient les armoires et les commodes. 

A  (suivre) 

A 



it cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

avaient OH les soldats de Ia legion nauti-
que. Trop faible pour tenir la campagne 
et affronter l'ennetni, Lefebvre se dirigea 
u r Rahruanieh, et se renferma dans la 
redoute construite en cot endroit, deter-
mine a s'y &rendre jusqu'a Ia derniere 
extremite, si I'ange venait l'y attaquer. 

Cependant Ia nouvelle du desastre de 
Dawanhour etait parvenue a Alexandrie. 
Le general MarrLont fit Ipartir aus3itOt le 
troisieme bataillon de Ia quatrieme demi-
brigade legere, trois compagnies de grena-
diers et deux pieces do canon, sous les 
ordres du chef de bataillon Redon, pour 
renforcer la petite troupe du chef de bri-
gade Lefebvre. Le commandant Redon se 
mit en marche le 27 au inatin, t t it n'etait 
plus qu'a une Iieue de Damanhour lorsqu'il 
apercut les hordes d'El-Molidhy, qui kali 
revenu sur cette ville. Emporte par l'exces 
d'un courage imprudent, le chef de batail-
lon attaqua de suite son ennenii, sans con-
siderer l'enorwe superiorite de cede•nier; 
mais, apres un combat qui dura plus de 
cinq heures, actable par le nombre, it fut 
oblige d'ordonner la retraile; et, par une 
nouvelle faute, au lieu de se rapprocher 
du chef de brigade Lefebvre, comma it en 
await recu l'or dre, it reprit to chemin d'A-
lexandrie, non sans avoir eprouve une perte 
assez forte. 

Le general Mormont, tres mecontent du 
retail' du commandant Redon, voulait, dans 
le premier moment, se porter lui-meine 
sur Rahmanieh avec une partie de la gar-
nison d'Alexandrie; mais it fut retenu par 
la crainte que cette derniere ville no frit 
attaquee,pendant son absence, par un corps 
de Maugrabins que I'on disait s'avancer 
travel's to desert sur la gauc ho d'Alexan-
drie. II se borna done a ordonner a radju-
dant-general Jullien, commandant de Ro-
sette, d'envoyer sur-le-champ trois cents 
hommes et quatre pieces de canon a Rah-
manieh. Ce secours arriva sans accident 
a sa destination; et to chef de brigade Le-
febvre, se voyaut a Ia tete de cinq cents 
hommes dune artillerie convenable, se 
crut en mesure de pouvoir attaquer El-
Mohdhy, et marcha, le 2 mai, contre cat 
imposteur. Nous avow dit que range Otait 
revenu sur ses pas : les deux partis se ren-
contrerent,le 3 mai,au village de Sanhour, 
a quelque distance de Damanhour. La 
troupe des fanatiques montait a pros de 
quatre ruffle chevaux, et a douze a quinze 
mille fellahs on Arabes a pied. Cette masse 
enorune n'el'fraya point to chef de brigade 
Lefebvre, qui, plein de confiance dans la 
valeur de sa troupe, engagea le premier le 
combat. L'action fut terrible, et dura plus 
de sept homes. Les Arabes Otaient si per-
suades de rinfaillibilite des promesses de 
leer chef, qu'ils ne fluent moue attention 
aux morts et aux blesses qui succombaient 
dans leurs rangs. L'ange n'avait point 
oublie de les prevenir que tous CeAX qu'ils 
verraient atteints ainsi par to fer et to 
feu des fnfideles etaient des hommes d'une 
foi peu robuste et qui avaient besoin de 
cette Opreuve expiatoire pour meriter la 
palme du martyre : aussi tons ces homilies 
credules se battaient-ils avec la foreur la 
plus aveugle, et to Enepris to plus absolu de 
la mom 

(A suivre.) 

AV lite S.M.Co Cie White de Machi- 
nes a coudre d Ame- 

rique, demande des representants dans toutes 
les villes d'Egypte. S'adresser aux bureaux du 
journal. 

AVIS 

Appartement a ceder, entree du 
Mouski. 

S'adresser au bureau du journal. 
MEV 	  

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCRO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LMT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

MAISONS RECOMMANDEES 

6• D pot de GLACES et de papiers peiut. — Ameui•leinents et decora  - Pietro Romoh tions. — Place de la Bourse, maisou de l'HOtel d'Orient. 

M. BoniChupellerie 	Chapeaux de Londres 
,place de la Bourse, 	hapeaux et de Paris. 

Grand Hotel des Wins a Ilelouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan :9h.;11h.30, 2 b.6h.et 9 h.15. 

De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures. 

Schneide ,• 	 Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

HO tel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. HOtel de I"' classc, se recommande.  par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous las trains. — Prix moderes. 

Tang Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble-= arabes. 

Al Proo-resso Jannuzzo et Tnibeguo, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix ties mode( es. — Etoffes francaises et anglaises 

Grands 	 et G. Ombra assortiments de Meubles Bores reparations 
E-argentier de la. maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara.- . La neuville a.
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

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

Recouvrements et encitissements. — Esbekieb, route N• 1 

Cab e Tabacs, Cigares et Cigarettes de .  toutes proven nces. Veate des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandrie  et de l'Egyptt in Gazette. 

Md 1 sce  , i hp sELLIERS 	CARROSSIERS ont l'honneur d'infornaer Korchid et  Public,iu'ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul 
Haziz, pros le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont .le notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE. 

e Seuls representants  de,  la maison A.11sJpp s pour lestieres anglaises. Walker et Ci Foul nisseurs de I armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

Hotel de 	 ff la Grande-lir eta 6 ne Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenn par J.GuerrierT 
Charnbres et nourriture a des prix tros-moderes. 

DepOt General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros Franc M Cortesi du café de la Poste. En face le ,jardin de !'Esbekieh. 

Eau Minerale de Vals Soarce la Favorite :a prix reduits— La plus di- 
gestive des eaux minerales. — Conser•e s2s riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Antorliation de i'Etat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile DoLa Alexandrie. 

Esson et C IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
fait, affretement, _Commission et Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons it 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer !'application 

des tarifs les plus reduits sur les Chemins de fer. 

G. Garucko et Econonio rBuoeuldiun gAeloriueskIiyhediviale, it cote M. Parvis, entrée 

S. Neumann, place de Lesseps, Port-SaTd• dBeierPesicillseeT:11(11BIAhe. 
me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — %ins hongrois, rouges et blancs de pre-
mieres qualites. — Cigares de llavane. —  Liqueurs assorties des tpremieres marques, 
en gros et en detail. 

A. Albertini Alexandrie et Cairo. Dap& de biere, de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

My Osnia Grand DepOt de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
" Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

de langue anglaise. Coors du soir it 1 	par mois. Trois fois par semaine Le cons S'adresser aux bureaux duJournal. 

J • P iarmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits claimiques et pharmaceutiques Hadjes des premieres maisons d'Europe. Service de unit. 

Ch. Chiaramonti  iaelnhoounvneeauurcdalfnefdourmFerranseae pros 
	 q u'il vient d'ouvrir 

P. Aye ,. Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chifires et timbres, etc., prey les 
9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Cu ini Praga Asphalte naturelle et Lave metalliquepour trottoirs, terrasses, ecu- o 6 	 ries. magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalts.  t, 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bode (Hongrie) analyses par l'academie d'Etat de Budapest pa r les profes-
sours Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de Fabondance de Lithion qu'elle contient et qui est; 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux rninerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Cairo, chez B. FiscriEnet Cie 

ilessageries Centrales 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de ouane 
MMISSILI NREPRtSENTATIO 

ASSURANCES 

 

MAISON FONDEE EN 1878 

 

D. ELEFTHERION 

—E....,n17°-•-=''',..17t2 1Z1223MIMEMMEMEM2Mka=a1MZ=3  

JEAN MALEK 
!liaison Footle© en HMO. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANG1?,E et REPARATIONS 

VENTE, AC AT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D 250 
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BRASSERIE 	BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

CREDIT FONGIER EGYPTIEf 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecalres a long ternie, 
remboursables par annuites calculdes 

de ma,niere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

Prets hypothecai•es a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-

sement. 
Ouvertures de Credit sur hy-pothe-

que. 
Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

MEW 	 lassugnineaumeissamiffiefiredetertiridirid 

A Vendre un stage meuble compose de 
5 pieces, salle a manger, sa-

lon, cuisine et chambre de terrasse, avec conti-
nuation de bail. Belle position. S'adresser aux 
bureaux du journal. 

Lecons de langue An (liaise 
et Francaise par un maitre anglais 

charge pendant pl- 
sieurs annees de l'enseignement dans les ecoles 
publiques al'etranger. Prix, 5 franes par lecon. 
Adresse : N. 3, Hotel de Byzance, rue de 
!'Esbekieh. 

Visible de 9 a 10 h. et de 5 a 8 h. 

POISON FONDq EN 1865 
Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

it iCE/LLE Kli/EDIVE.ILE 

LE CAME 	 RUE MOUSKY 
HI

T
H
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A

N
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Succursale a Port-Said 
Le Caire, Esbekch, en face de la brasserie Kovats, duns la moison de M. Auguste Korff. 

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

a 	 b 	 )) 	 D 	 n 	 )) 	 )1 	 la caisse de 1 douz. F. 16. 
La bouteille 1 fr. 50. 

Kieler Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, la caisse (le 4 douz. Fr. 48.50. 
« 	» 	» 	 « 	« 	« 	de 1 douz. 	« 14. 

La bouteille 1 fr. 25. 
Speeialite P•psin- Bitti•r Ia bouteille fr. 4. — Veri tables Cigares de llavane ties bon 

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

ADMINETRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIV(E 
; e‘.1,  

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turquie 
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a 10 heu-
res a. in., pour Constantinople avec escale au 
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. 

N.B.—Les passagers a destination de la Grace 
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,HodeIda,A.den, 
Zella et Berbera. 

Alexandrie, le 1• janvier 1884. 
,SNLTro•Pr.r1.1 .1 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

DepOt Whorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

ouski, au commenennent de In rue neuve. 

LSSE ETC IE  
MAISON DU CA.F2 DE LA BOURSE 

au I or  etag3. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a l'exposit'on 
universelle de Paris en 1878. 

REPARA TIO NS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Soaneries,Repetition it minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
01111MINNIZINME211111192W 	 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cruon fils et C"' 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL 'WEIL 
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. 

LE CAME, IMP. FRANCO-EGYPTINNEE. 

I 

Hotel International Boulevard Clot bey, tenu par M. . 111archenay, nouveau 
5 proprietaire. Cet'etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Cairo, se recommande par son confortable et ses prix muderes. Grands et petits ap-
partements. Chambres mei.blees a d'excellentes conditions. 

Ch. JacqLI IIIl• 	Coiffeur, fournisseur de Sou Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
d'objets d'etrennes. 

P. Lormant Fernier desiannonces du Bo.tplive Egyptien. On traite a forfait pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc 

89, Rue esostris, 	 Rue du Mouski, 
ALEXANDRIE 
	

LE CAIRE 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke 
Ecaille et buftle, Verres, Etuis, Jtimelles,  Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermornetres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele.3tricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

On se charge de l'expedi•ion par poste de 
toute commands. 

Reparations dans les 24 heures. 

n. 58. 
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