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Le Caire, le 15 FAvrier 1883
Souakin, 6 fevrier 1884.

L'armee de S. E. le general Baker
pacha a ete attaquee lc 4 fevrier, au
matin, par les rebelles, et presque
completement detruite, a quelques
heures de Tokar, ou elle allait porter
secours a la garnison en detresse.
Aroici le recit qu'en donne un des
survivants de cc malheureux desastre :
Le '2 fevrier, l'infanterie presque
toute entiere etait partie de la bale de
Trinkitat pour alter construire des
retranchements au-dela d'un passage
deja explore par des reconnaissances,
en partie reconvert par les eaux et
qu'il s'agissait de franchir , malgre
toutes les difficultes que pouvait presenter pour un corps d'armee une
ma: the dans un terrain vaseux et detrempo, sur un parcours de trois ou
quatre kilometres.
Les retranchements destines a pro1.6ger le passage en question, une fois
construits, le reste des troupes passait
a son tour, le 3 fevrier, avec armes
et bagages, et campait le soir dans la
redoute.
Le 4, a 5 heures du matin, le reveil etait sonne, et a 7 heures l'armee
se mettait en route dans la direction
de Tokar, situe a six heures de distance, dont it s'agissait de sauver la
garnison, recluite a la derniere extremite. Nous marchions dans l'ordre
suivant : en tete et sur les Banes, h
deux kilometres de distance, un escadron de cavalerie deploys en eclaireurs; en premiere ligne, et un peu
sur la gauche, la cavalerie arabe cornmandee par le lieutenant- colonel
Mahmoud bey, puis le general Baker
et son etat-major suivis par le gros de
l'infanterie. Un peu sur la droite se
tenait, en avant decette derniere, la
cavalerie turque, commandee par le
major Giles. L'infanterie, forte de
3,000 h mnmes environ, comprenait
deux regiments composes de 5 bataillons en tout. Ces forces etaient
ranges dans l'ordre ci-apres, par
compagnies : en tete, a droite, le bataillon des soldats arabes d'Alexandrie; a gauche, sur la memo ligne et
a un certain intervalle, le bataillon
des noirs de Zobeir pacha; derriere
ceux-ci, Un peu en arriere, les noirs
recrutes a Massaouah, et derriere les
soldats d'Alexandrie ceux du Caire.
L'intervalle laisse libre entre ces quatre bataillons, au centre, etait rempli
par I'artillerie, comprenant quatre
canons Krupp, deux mitrailleuses et
quatre engins (raquettes a lancer des
fusees), ranges sur tine seule ligne.
Derriere marchait le convoi de chameaux charges des bagages et des
munitions.
L'infanterie turque, composee de
400 hommes, venait quelques metres
plus loin, suivie par l'arriere-garde.
Tout alla Bien les quelques premiers
kilometres que nous Hales. Quelques
rebelles s'etant montres dans le lointain, le general Baker pacha donna
,

1 1 l'ordre de faire halte et de leur lancer
quelques obits A deux reprises, on
lira ainsi sur l'ennemi. Parvenus a
peu de distance des puits ou nous devions nous arreter un certain temps
et qui se trouvent a mi-chemin de
Tokar, plusieurs rebelles furent clistinctement apercus a cheval, assez
pros. La cavalerie turque,commandee
par le major Giles, fut lane& pour
disperser ces rebelles sur lesquels,
depuis un moment déja, nos eclaireurs faisaient feu, II pleuvait depuis
noire depart et nous etions littoralewent trernpes par I'averse quo nous
recevions. Tout d'un coup,nous vitnes
revenir au galop nos eclaireurs de
front, a gauche, ainsi quo la cavalerie
arabe, poursuivis de pros par l'ennemi
qui faisait une apparition soudaine.
Le major Giles et sa cavalerie turque
etaient alors en train de charger les
cavaliers rebelles, fuyant dans le
lointain.
Comme une nuee de sauterelles,
l'ennemi avanca en courant et en se
baissant. L'etat-major, place a quelquo distance en avant de l'infanterie,
se replia immediatement, de maniere
a laisser l'infanterie ouvrir le feu sur
les rebelles qui gagnaient du terrain
et qui s'avancaient avec une vitesse
prodigieuse sous to feu de nos soldats.
Ordre fut aussitot donne de former
le carre, qui fut range ainsi : De front
et sur le dote droit, les deux bataillons de soldats d'Alexandrie et du
Cairo, sur le cote gauche et sur le derrière, les negres de Massaouah et les
bazingers de Zobeir paella .
Malheureusement, )'attaque fut si
brusque que le carre, au centre duquel on fit sur - le - charnp entrer le
convoi de munitions et les chameaux,
ne put etre forme qu'en pantie et que
l'ennemi fut sur nous avant que les
chameaux ne fussent tons enfermes
dans to carre. Une confusion s'en suivit, augmentee par la retraite de la
cavalerie qui se trouva, ainsi que Petat-major, port& au milieu meme des
soldats, lesquels tiraient au hasard
sans wiser. Les rangs furent biers vice
rompus et les soldats arabes, les premiers, se jeterent comme une masse
houleuse, (ant& a droite, tantot a
gauche, et finirent par prendre la
fuite, entrainant toute l'armee. Ce fut
une boucherie generale. Les miserables soldats egyptiens,en face de l'ennemi, jetaient leurs armes pour couFir plus vile, sans songer a se Mendre et se laissaient percer par les lances des rebelles, qui, pareils a des
demons, frappaient tous les malheureux a leur portee, en chantant et
s'excitant par les mots : « Allah el
Allah » (il n'y a qu'un soul Dieu), et
les achevaient par terre en leur ouvrant la gorge d'un coup de lance. Ce
spectacle etait horrible.
Baker pacha, le general Sartorius,
tout l'etat-major, presses par les soldats, paralysant mouvement,
etaient impuissants a arreter le Olemele general. Le general Baker s'efforga, mais en vain, de faire charger
par la cavalerie ; mais, helas I la de-

route et la confusion etaient (160 trop
completes,et bientat cc fat un sauvequi - peut general et tous, les cavaliers
les premiers, cherchaient lour salut
dans la folic. Beaucoup d'entre nous
sont tombes frappes par les [miles de
nos propres soldats, tirant en Voir et
sans wiser. Le general Baker pacha et
son vaillant kat-major, voyant la partie perdue,ont dd s'ouvrir un chemin,
le sabre et le revolver au poing, et
retrograder vers les retranchements
oh l'on avail camps la veille. II fallut
egalement abandonner cette position,
apres avoir rapidement fait enlever les
quelques munitions qui avaient ete
abandonnees par une centaine de
soldats laisses clans la redoute, et
franchir de nouveau le passage des
Salines pour regagner le rivage et se
mettre en stlrete aupres des bateaux
mouilles clans la bale de Trinkitat.
Partis plus de 3,500, nous sommes
revenus enviren1 ,500 en tout. Presque en entier, l'infanterie a ete detruite ; de Finfanterie turque, 3 officiers et 2 hommes ont survecu Les
cavaliers, dont les montures n'etaient
pas blessecs ou qui ne sont pas
tombes de cheval dans leur course, se
sont sauves par miracle. L'ennemi
n'etait,au cornmencement,qu'en nombre relativement pen considerable ;
vers la fin de l'affaire,on pout les evaluer a 5,000.
Beaucoup pretendent quo leurs
forces n'atteignaient pas ce chiffre ;
d'autres, au contraire, affirment que
leur nombre etait Bien superieur.
Pour ce qui est de l'etat-major de
S. E. Baker pacha, dont les officiers
ont tous fait leur devoir, un grand
nombre, helas ! ont OH. De 30 qu'ils
etaient, 15 au plus sont revenus.Nous
avons compte les absents, et c'est les
larmes aux yeux que, nous survivants
par miracle, avons constate la dispa rition de MM. le colonel Morice bey,
tresorier-payeur general, de l'expedilion ; le colonel Abdel Razak, chef de
l'etat-major indigene ; le docteur
Leslie, medecin en chef ; le capitaine
Forestier Walker,commandant de l'artillerie; le major Youssouf bey Taher,
commandant de l'infanterie turque ;
les lieutenants d'etat-major Berlin,
Morisi, Cavallieri, Atkins ; le capitaine Rucca et son frere, simple
brigadier dans le corps de Ia police ;
le lieutenant de Marchi (ces deux derniers officiers faisant partie du corps
europOen de la police, dont le major
Maletta soul survit d'officier) ; l'adjudant-major Antoun Paleoka, du corps
de transport ; le lieutenant Carrots,
de l'infanterie turque ; MM. Donebauer, secretaire-interprete de l'etatmajor ; Dupost et Carrere, attaches
au service de l'ambulance du docteur
Leslie.
Telle est la lisle de ceux que nous
pleurons ; pauvres victimes, infortunes compagnonsl... Qui nous aurait
dit qu'une demi-heure suffirait pour
etre a jamais separes de vous
La journee a dt1 etre bonne pour
les rebelles : 220 chameaux, 200
chevaux, 4 canons, 2 mitrailleuses,
.

occapee principalement pa r les Europeens
qui y out leurs habitations. Une porte,gardee par des soldats et feral ee Ia nuit, empeche les habitants du faubourg, qui
sont des indigenes pour Ia j)1upart, de se
rendre dans l'ile, a moins (d' etre minis du
mot d'ordre qu'il est facile aux Earopeens
de se procurer au quark( r general. Un
navire de guerre, le Deco ix, est mouille
juste en face de la digue reliant l'ile an
faubourg ; ses canons feral ent un veritable
massacre des rebelles s'ils s'avisaient de
vouloir gagner cello partie de la ville.
Des redoutes avancees sont gardees
acluellement par les marlns anglais et le
reste des troupes de Bo iker pacha ; Si
Osman Degua tentait quel quo attaque, ce
serail une tres mauvaise id tie qu'il aurait,
car, a l'abri des forts retranchements
construits, les soldats et I marins pourraient facilement tenir et faire joli
massacre de tous les rebel) e s.
Le 4 fevrier, on a rep ,a Saouakin une
lettre de Tewfik hey, dis ant qu'il n'avait
plus d'espoir, que sa gai raison en etait
reduite a la derniere extreimite.
Depuis ce temps, antic e nouvelle n'est
parvenue de Ia malheureus( ville de Sinkat.
Les tribus amies charges ( le sa delivrance
n'ont pas ose penetrer jus(que dans la ville
et s'en soot tenues eloignee: 3A 3 on 4 heures
de marche. Si Tewfik bey avail fait alors
une sortie pour tither di e les rejoindre,
ETAT des pertes eprouvees par l'armee peut-etre aurait-it pu se sauver. Tout
porte a croire qua tnalheuri eusemeut n'en
Ogyptienne a la bataille de Trinkitat.
est pas ainsi, et que, de ce cote egalement,
on n'aura qu'un desastre signaler.
L'armee se composait de 3,723
Quelques jours avant le rnalheureux
dOsastre
de Tokar, les rebe Iles de Saouakin
hommes, dont it ne faut cornpter
avaient
fait
encore, comme quelque temps
comme combattants que. 3.200
avant, une petite attaque qui, a dire vrai,
Hommes morts ou disparus 2.332 n'en etait pas une, puisqu' elle s'est bornee
a quelques coups de fusil tires, auxquels
()alders
»
»
••
out riposte les soldats estant pour la
Total... 2.121 defense du camp
Le jour n3enue que la del aite des troupes
a ete connue Saouakin, c'est-a-dire le
Combattants survivants.
676
de l'affaire, l'ain iral sir Hevett a
En outre, 87 chameliers sur 120 immediatement fait debar( pier des marins
ont ete ales. L'enriemi a enleve /190 avec une compagnie de sol dais anglais au
nombre en tout de 180, q ui, aujourd'hui,
chameaux et 90 mulets.
gardent les redoutes qui (
ete fortifiees
par des retranchements plus profonds.
C'est donc encore, ici•meni e, la protection
Saouakin, 9 fevrier.
anglaise.
On parle de l'arrivee prochaine des
troupes de debarquement anglaises. On
evalue a 500 le nombre des marins qui
LA MORT
doivent arriver a bord d'un nouveau navire
de guerre attendu d'un moment a l'autre. Du lieutenant Bertin & du capitaine Morisi
Ces tnarins, avec ceux qui y sont dep.,
A TRINKITAT
formeront tine force suffisante a assurer
avec les canons des navires de guerre Ia
Grace a l'extreme obligeanc , e de Mine Messesecurite de Ia ville ; le sejour des troupes
do Backer Pacha ne saurait done se daglia bey, nous pouvons pitblier aujourd'hui,
un extrait de la lettre que le b rave colonel ecrit
prolonger plus longtemps.
son spouse, lettre dans laqt raconte la
L' Internet, vaisseau de guerre franois, awort
de notre ant ien collaborateur
doit arriver d'Aden dans deux ou trois Henri glorieuse
Bertin, lieutenant d'etai ;-major aupres de
jours.
S. B. Baker pacha et du brave capitaine italien
Le bruit circule en ville d'un ultimatum Morosi.
envoys par Osman Degua qui aurait donne
La lettre est datee de Saouakin et est arrivee,
un alai de quelques jours pour rendre au Caire mereredi soir.
Saouakin.
Nous copions
Ce bruit n'a aucune constance, aussi
La veille de notre malheu rein depart de
vous le donnerai-je sous toutes reserves.
La ville est a l'abri de toute surprise. Les Trinkitat, je t'ai ecrit une lettre dans laretranchements out Ole fortifies et, etant queue je to manifestais l'e; 3poir de ekrire
donne(' la disposition des lieux, it est,pour de Tokar .
ainsi dire, impossible d'avoir a craindre
Helas 1 —Nous partial e s le dimanche
un malheur.
Saouakin se compose de deux parties matin de Trinkitat avec I rois mine horntres distinctes, dont U120 constitue une Ile flies d'infanterie et cinq col it cavaliers.
A quatre kilometres envi ron, nous ironreliee au faubourg par une sorts d'isthme
La partie constituant rile en question est virus un passage dangereu x et Fon se mit,
nos bagages, nos munitions, une
quantito (Fames ; tout noire avoir
perdu, disperse.
De la compagnie du major Maletta,
compagnie se composant de 45 soldats de la police, Italiens et Autrichiens pour Ia plupart, 4 soldats son!.
revenus. Le petit bataillon de 24
Abyssins s'est battu admirablement ;
10 seulement ont manqué a l'appel.
Le general les a complimentes sur la
facon dont its s'etaient battus.
Les canonnieres egyptiennes, le
Ga &rich et le Tor ; le bateau condensour le Dib-el-Bahr, le Mansourah, le
Mehalla, le Damanhour et le Chitin, de
la Compagnie Khedivieh, ont pris
leur borcl tout ce qui restait de l'armee de Baker paella, qui est demeure
a terre jusqu'a ce que tout le monde
ait ete embarque.
On a mis le feu a quelques bottes
de foin dont le chargement aurait ete
trop long, et le lendemain de cette
triste journee, le 5, a 9 1 heures du
matin, nous repartions pour Saouakin, en ernportant dans nos cceurs le
souvenir de ceux que nous pleurerons
toujours.

.

Bosphore Egypti en
a fortifier cette position pour proleger le
passage ; on playa la de l'artillerie.
Le lundi 3, nous avons quitte cette
place et nous nous sommes mis en marche
sur Tokar ; nous avons ainsi avarice, pendant pros de deux heures et demie, sons
une pluie fine et penetrante ; tout a coup,
les rebelles se soot montres a (fix pas environ de Ia troupe.
Sans avoir regu au= ordre, sans principe
militaire, nos soldats se mirent a tirer sans
discernement a drone et a gauche, Want
tout, excepte les rebelles qui, a coups de
lance, massacraient les Egyptians.
En moms de temps que ce que je mets
a to le raconter, le pauvre capitaine Morisi,
le lieutenant Berlin et moi , nous nous
trouvatnes entoures due trentaine d' insurges.
En pen de temps et a coups de sabre,
nous dimes bientOt fait de nous debarras-ser de la majeure partie de nos ennemis;
il en restait encore cinq ou six,quand l'infortune Berlin est tornbe, tue je n'ai pu
voir par qui.
Nous restions deux.— Morisi se battait
comme un heros, et nous etious presque
debarrasses, quand true lance l'a frappe et
l'a tue sur le coup.
Au memo moment, deux rebelles s'elancent sur moi, l'un me vise et jette sa lance
qui passe en sifflant a cOle de mon
oreille, l'autre me porte un coup de lance
dans le {lane.
J'ai vu venir le coup, et j'ai pu saisir Ia
lance, mais par le fer ; je desarma mon
homme, a qui je fendis le crane d'un coup
de sabre qui porta bien.
retais totalement debarrasse des ennemis, Ia route etait libre, et je rejoignis les
troupes qui fuyaient.
Voila le fait en quelques mots.
J'aurais mieux aime mourir que J'assister a l'humiliante (Waite de nos troupes
devant un ennemi inferieur en nombre et
en armement.
Que faire a tout cela ?
Ma blessure a Ia main est legore et,
comme je to l'ai telegraphic, je serai gueri
dans six a sept jours, etc. .
GIACOMO MESSEDAGLIA.

LE BUDGET

DE L'INSTRUCTION PURIM
On assure, et to fait est deja regarde
comme certain, que Ia Commission des
Reformes vient d'econantiser 2-1,000 livres
sur le budget de ('instruction publiquo. Le

budget, déjà tres faible , ne s'eleve
une c:,_.ntaine de mille livres c'est done
(Vim quart que se trouvent reduits les
fonds consacres a l'enseigneinent.
Le nombre des ecoles en Egypte est
loin de repondre an chiffre de la population ; le personnel enseignant est tres res!Feint et generalement pen retribue il est
rigourensement impossible de former une
settle ecole on de supprimer un seul professeur. Comment s'y prendra-t-on pour
realiser ces soi-disant economies ? That
;

;

is the question.
Deux moyens sont en presence Reduiro le traitement de quelques gros forw,tionnaires et faire payer les Oleves qui regoivent [instruction gratuitement. Or, en
supposant quo emploie le premier
moyen, it donnera on resultat bien
quant au second, le bon seLs indiquo suffisamment qn'il est impraticable.

FLEUR-DE-CRIME
DEUXIM PARTIE

XXXIV
Oui, dans ce grand bazar, s'est donne rendezvous, non seulement tout Schiraz, mais encore
tout 1'Orient avec ses pelerins, ses derviches, ses
marchands, ses courtiers, ses femmes mysterieu
sement voildes, ses princes, ses mendiants, ses
aveugles, ses poetes, ses chiens, ses chameaux,
sesum'ets, ses Ines blancs, ses magnifiques oripeaux et ses guenilles, son luxe, ses splendems,
ses vices et sa misere.
Reproduction interdite pour tous les jour
naux qui n'ont pas traits avec la Societe de

Gene de Lettres.

•

.
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Les ordres pour ('envoi des troupes de
l'Inde out eeja O;O lances et il est probable
que les si.ddats anglais &Egypte ne partirout qu'au moment voulu pour faire coincider lour arrivee a Saouakiu avec cello du
contingent venaut de l'Inde.

-

Celle armee representera une force plus
tot superieore qu'inferieure a huit mille
combattants.

:

;

Les eleves qui frequentent les Ocoles
du gouvernement apparliennent presque
tons a des families pauvres, et le nombre
des Cleves payants est a peine dans une
proportion de 3 pour 109 emit-on, de
bonne foi, Tie le paysan, greve d'impOts,et
l'ouvrier, qui gagne a peine de quoi subvenir aux besoins de sa famine, pourrout
payer de 10 a l4 livres pour envoyer
leurs enfants a l'ecole 9
La reduction du budget de ('instruction
publique serait une mesure ultra draconienne qui frapperait l'Egypte an occur et
amenerait fataletnent sa mine complete.
Dans tous les pays du monde, l'instruclion publique est une oeuvre sacree ; y
toucher serail un crime de lose-hutm.nite.
;

Les souverains de l'Egypte ont tonjours
encourage ('instruction publique ; Ismail
pacha lei a fait faire un grand pas le
khedive Tewfik s'en est depuis longtetnps
declare le protecteur ; vice-rois et ministres se sont tons acquis par lents hienfaits
l'alfection du pelvic) et I'estime de tooles
les nations civilisees ; voudra-t-on anjourd•hui laisser s'ecrouler un monument
eleve par la reconnaissance publique?
;

Aucune page de Ihistoire n'offre un
pareil tableau de destruction, et l'Egypte
n'en donnera pas l'exemple, car le Khedive
et ses ministres no voudront pas assumer
sur leur tete le poids dune pareille responsabilite. La consternation est generale
dans les families, et touts font appel aux
sentiments genereux du chef de I'Etat et
du president du Conseil.

Voici comment se forrnera l'armee anglaise cliargee d'operer dans le Soudan

L'ordre a ale adresse par l'etat-major
general aux deuxieme et septietne bataillons de l'armee egyptienne de se rendre
a Assouan le 16 courant.
Ces troupes partiront avec tout leur
equipement de campagne et le corps medical necessaire
Elles porteront avec dies un mois de
rations en biscuits et Bois.

Sont partis dans la journee et la
soiree du 12 pour Alexandrie : Mohamed bey Caluzi, M. le President
du tribunal mixte, Affiz bey, Mohamed
bey Zechi, Mustapha bey Hatrabi,
S. 13. le Patriarche grec.
Le memo jour sont pulls pour la
Haute-Egypte : Azem bey el Kalifa,
Mohamed bey Sadik.

Paris, 43 fevrier.
L'emprunt de 350 millions a ate
convert 3 fois
On annonce quo de nouveaux massacres de chrotiens ont en lieu dans
I'Annam. Plusieurs mandarins coupables d'instigation out ate condainnes
a moot.
La revolte en Crete, armoneee par
Ic Daily News, est dementia.

Le septierne bataillon, en garnison
Alexandrie et une demi-compagnie de la
garoison de Damanhour, sont renlres an
Caire dans la journee d'hier.

DERNVIES NOUVE1 LES
COTE ARABE

Le major-general Graham, ayant ate
designe cornme commandant en chef du
corps expeditionnaire, des ordres par telegraphe lui ont ate adresses dans la HauteEgypte, ou il se trouve actuellement, pour
revenir au Cairo sans retard.
Nos lecteurs savent quo le general
Graham etait Ale accompagner S. E.
Gordon pacha jusqu'a Korosko.
L'honorable commandant en chef du
corps anglais d'expedition dans le Soudan
oriental est attendu au Cairo dans la matinee de ce jour.

Le depart des deux bataillons egypliens pour la Haute-Egypte, qui avail
ate fixo au 16 courant, a ate contremandé.

Nous nous trouvions dernierement avec un
vieux cheik des environs, homme remarquable
par sa science et par ht profondeur de sea pen—

sees, a qui nous eames occasion de traduire la
relation faite par ]'Egyptian Gazette, sur les ,
manoeuvrsxctpdanleigur
simulee, ces jours derniers, aux environs du
Caire, par la garnison anglaise.
Curieux de savoir ce qu'il pouvait penser de
ces demonstrations, nous lui demandames son
avis. Au lieu de nous repon ire directement, ce
bon vieillard nous fit le conte suivant, conte
que nous voudrions pouvoir rendre avec la
grace et la fraicheur dont il etait empreint
« II etait une fois, dans une ville de
l'Egypte, une dame qui s'etait violemment
Oprise d'un de ses voisins avec qui, malheureusement, sa famine n'avait aucune
relation. Desireuse mutant de lui faire
connaitre son amour et de satisfaire ses
desirs, elle alla trouver un cheik de religion, qui etait lie avec celui qu'elle aimait,
et lui tint ce laugage :
« Tons les soirs, volt e ami vient se
placer sur une branche de I'arbre plante
an pied de ma fenetre et vous savez que
l'on pent facilement, par ce moyen, Onetrer dans ma chambre. Avertissez-le donc
de ne pas recommencer, car il pourrait
me coinpromettre, > cutout maintenaut que
mon marl s'est absence pour hull jours

On lit clans le Journal des Debars :
Maintenant qu'il a ate declare que To gouvernemeht anglais considere to littoral de
la [Der Rouge COMM faisant pat tie de
l' Egypte proprement dite, les operations
de Baker pacha out une portee considerable, et l'Angleterre pent se trouver obligee
a aller plus loin qu'on ne le pense. Jusqu'a present, elle a laisse Baker lutter
pen pros soul contra Ia tnauvaise volonte
des Egypliens, la mollesse de ses troupes
et la mauvaise volonte on l'hostilite des
tribus etablies entre Saouakin et Berber.
La most du consul Moocrieff n'est point
encore vengee, et on sail a quel point de

Le ilioniteur publiera, ce soir, un
decret suspendant Ic fonctionnernent
du Conseil d'Etat.
M. 0. Keller, conseiller d'Etat, en
suspension, est attache a la presidence du Conseil des ministres et
charge de la redaction des lois, decrets, reglements, etc., etc., etc.

AVIS
La souscription en faveur des
EG YPTIENS VICTIMS DU CHOLERA
kant sup le point d'Otre definitivenzent close, nous prions instamment
toutes les personnes qui ne nous out
pas encore verse leur souscription
de bien vouloir nous en faire par venir
le montani, dans le PLUS BREF
MEAL
Nous prions ega,lement toutes les
personnes qui ont encore en leur possession des listes de souscription de
bien vouloir nous les retourner en
quelque etas que ce soit.
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misere en soul venues les garnison.s de Le cheik fit de point en point la commisSinkat et de Tokar. Mais quo les efforts do sion it son jeune aini, qui, tout d'abord,
Baker pacha et de son chef Rita t-major
n'y comprit absolument Hen, et se defenSartorius echouent, et l'Angleterre sera
dit
Mais, 18 reflexion aiobligee, par ses declarations, de se charger
dant, il comprit ce que voulait lui faire
ilirectement de la defense du Soudan
dire cello qui l'aimait, et il se rendit au
oriental, comtne elle a pris cello de Ia valrendez vous qui lui avail etc ainsi assigne
lee du Nil inferieur.
thine si bizarre fagon
Cola amen° Ia Pall Mall Gazelle a dire
qu'il est indispensable quo le, Cabinet de
FAITS LOCAUX
Londres gouverne l'Egypte, « sans condi Lions de responsabilite ni de duree », jusDans In null du 1 2 au 13 fevrier,
qu'a ce que ce pays puisse se satire.
les brigades de nuit oat procede a
onze arreslations pour contraventions
diverses ou Mits.
AGENCE HAVAS

oriental : Trois bataillons de l'arinee d'occupation (garnison du Cairo), deux regiments du contingent indien, un regiment
de marine.

L'heure est venue do rejoindre Marguerite.
Nous essayons de sortir, et la foule, le bruit augmentent : les muletiers et les chameliers orient
plus fort pour faire ranger lours Mos ; les raconteurs d'hiAoires, appuyes contre un mur, sont
plus entoures ; les aveugles chantent de plus belle ;
les derviches ont des vociferalions plus sonores ;
ies moullalls se ddmenent plus activement pour
vendre leurs marchandises ; les ti dellals » (courtiers) interviennent avec plus d'ardeur ; les loutis
rient plus haut ; les mirzas colportent plus de cancans ; et, les femmes qui marchent, se faufilaut
partout, seules, deux a deux, ou par petits grouparaissent plus agitdes, plus fievreuses, plus
affolees de plaisir ou d'amour.
Nous retrouvans nos karaouls a la porte de
Banu-Dadeh, et bientot !Marguerite vient nous
rejoindre.
XXXV
J'aurais pu vous dcrire d'une des villes que j'ai
rencontrdes sur ma route, depuis mon depart de
Shiraz, il y a six •semaines. Mais ma lettre aurait
ate dirigde sur Teheran et je devais y arriver avant
elle,.. J'y suis arrivee en Wet, precddant tous les
rriers.cou
Pourquoi, au lieu do revenir sur mes pas, de

retourner a Bouschyr et de m'y embarquer pour
l'Europe, ai-je, traverse la Perse, du sud an nord,
et gagnd Moran ? N'avais-je done pas obtenu
tons les renseignements que je desirais ?
Schi
En diet, des trois Francais qui out
raz en 1857, un seul etait marid, M. de Berges.
C'dtait done lui que je cherchais et que j'avais
trouve. Du reste, pouvais-je me tromper an portrait quo Mlle Gervais m'a fait de lui ? C'est bien
ainsi que je me suis toujours figure le marl de ma
mere, celui qu'une femme comme elle devait
aimer.
Quant A ma mere, on n'a pu me peindre ses
traits, mais on m'a parld de son charme, de son
esprit, dc sa beaute et je l'ai bien reconnue.
Comme je vous le criais dans ma lettre : C'est
elle! c'est elle ! Je l'ai retrouvde !
Cependant, devais-je m'en rapporter aux seuls
souvenirs de Mlle Gervais ? Des souvenirs si loinApres avoir fait un si long voyage pour
obtenir des renseignements, etait-il sage de me
contenter des premiers que j'obtenais ? Schiraz
ne pouvait plus rien m'apprendre ; a Teheran, je
completerais men decouvertes. Puisque ma mere
y avait rejoint son marl, je recueillerais sur elle
de chers details, je me ferais indiquer sa demeure,
je la visiterais; et, vous le savez, pour la reussite

I

d'un projet que j'ai congu, j'ai besoin de connaitre
tous les lieux habites par elle.
Telles sont les raisons principales qui m'ont
clecidde a poursuivre mon voyage. II y en a d'autres, de secondaires.
J'ai craint, plus encore pour Henri et pour
Jeanne Cazenave que pour moi, le retour en Europe par Ia mer des Indes et la liter Rouge, aux
mois de juin et juillet, apres avoir ddjA, taut soulfort de la chaleur an mois de mai..Elle sera plus
supportable dans le nerd, et rien ne nous empechera de rentrer en France par le Caucase et la
Russie.
Enfin, etait-ce bien genereux a moi, de faire
revenir votre cher fats sur ses pas ? 11 est bien ce
que je l'avais jug : courageux, opiniatre, d'humeur gaie, do resolution prompte, un parfait corn,
pagnon de voyage : ('Orient l'enchante, l'Asie le
transporte, la Perse le ravit. No fallait-il pas comper avec set enthousiasme, me dire qu'on ne connait pas un pays, taut qu'on n'a pas visite sa capitale et quo je devais a notre Henri, en recom_
pense de sa bonne conduite, une visite a Teheran,
dont probablement it ne sera jamais si pros ?
Ma resolution prise, il ne s'agit plus que de
trouver une bonne occasion de quitter Schiraz.
Elle ne se fit pas attendre : je sus bientot,grace au
docteur, que le prince gouverneur, frdvoyant son

rappel prochain a Teheran et desireux d'en retarder la date, envoyait, pour se faire des protecteurs,
de splendides cadeaux a differents personnages
de la cour et particulierement a la favorite, e Ani» ( la bien-aimee de l'empire ).
robtins aussitot une audience du prince et je
le priai de me laisser partir avec ses courriers, en
lui glissant delicatement que je saurais me montrer reconnaissante et que, par mes grandes relalations a Teheran, je pourrais sans doute lui etre
Lui ai-je inspire conliance, ou bien a -t-il
voulu seulement m'obligeri? Quoi qu'll en soit,
j'ai obtenu la prdcieuse faveur de voyager avec ses
presents et ses coils, d'être protegee, durant Is
route, comic ils allaient l'etre.
Nous partimes dont bientot, a la, grande joie
de votre fits ; mais, helas ! au grand desespoir de
Mme Glassone. Ah ! le bel Henri Lacoste fait de
nombreuses victims sur sa route ; Anglaises et
Persanes... II parait, m'a dit ce bavard de docteur,
que l'autre jour au bazar... Je ne veux pas en dire
davantage. Mais, an moms, devrait-il ne plus songer a la pauvre petite Frangaise qu'il accompagne !... Enfin, it s'est arrache a ses conquetes, et
nous voici de nouveau sur les grands chemins de la
Perse. Je dis grands chemins pour ne desobliger
personne... Ne vous attendez pas a de nombreux
details. J'ai pu me complaire, an commence
.

Bosphore Egyptien
ECHOS
Beaute du style contemporain.
Un de nos confreres lisait hier dans
un compte rendu, a propos d'une debutante :
« Mile X... est du bois dont on fait
les etoiles !!! ».

Une rencontre au pistolet :
Les adversaires sont places a trente
pas.
Au mot : « Feu! » deux detonations
se font entendre...
Et une vache, qui paissait tranquillement dans un pre voisin, tombe
foudroyee.
*

Fragment de conversation entendu
sur le boulevard :
Comment, malappris, to parlais
setts dame en conservant ton chapeau
sur la tete !
— Te, je crois bien, puisque j'avais
a lui parlor a mots couv ,n'ts !
*

*

Chez un bonnetier de province, un
client, passant au comptoir :
— J'avais, d'abord, choisi cette
douzaine de gilefs, mais je prefere
prendre a Ia place cette douzaine de
calegons.
II salue et se dispose a sortir. Le
patron le rappelant
— Pardon, vous oubliez de payer.
Le ealegon ? Puisque je les change
contre les gilets 1
= Mais nous n'avez pas pays les
gilets
— Puisque je ne les prends pas ?
— C'est juste.

SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE
D'ENT REPRISES & DE TRAVAUX PUBLICS

AVIS
Messieurs les Actionnaires sont convogues en assemblee generale ordinaire le 29 mars 4884, a 3 h. de
l'apres-midi, au siege de la Societe,
au Caire :

ment du voyage, dans certaines descriptions...
Je regardais alors autour de moi ; aujourd'hui je
regarde en moi... Je ne suis plus une route, je
suis une idee.
Dans ce long parcours, quelques points cependam m'on frappee ; je les ,inscris pour me rappeler plus tard, les revoir par la pensee et en causer avec vous.
D'abord, en quittant Schz.raz, « Persepolis
si celebre autrefois, une superbe ruine aujourd'hui,
avec son temple aux quarante colonnes.
Puis, longtemps apres, a la suite de dures fatigues,« Ispahan ► ,bien dechu de son antique gloire
mais encore merveilleux avec son a TchaherBagh ce gigantesque palais, ou plutot tous ces
palais reunis, ses allees de platanes, ses Brands
bassins, ses mosquees au dome d'ernail bleu. C'est
unique au monde
Apra2s Ispahan:« Kasclian,qui serait un delicieux
sejour, si on n'avait pas, sans cesse, a se defendre
contre des armees de scorpions.
J'ai tout dit. Vous voyez que je n'abuse pas du
genre d'escriptif : Ia Perse en dix lignes ! Ah !
les stapes plus sont nombreuses! Quel voyage sera
sant ! Nous avons tout supports, tout brave ; la
sante de Henri n'a jamais ad meilleure, celle de
Jeanne est excellente, la mienne ne laisse rien
desirer... Que nous Taut-il de plus ?

epso rat (Tadiu
Pour
d ad` rne innt ient rd:
rioniesurra p
Conseil
l
res sociales ;
2. Pour entendre le rapport de
Messieurs les Censeurs ;
3. Pour approuver les comptes et
fixer le dividende s'il y a lieu.
Une assembles generale extraordi
naire est egalement convoquee a
l'issue de l'assemblee generale ordinaire, pour autoriser la di s solution
andel* de la Societe, sur la pro ► osition du Conseil d'administration en
conformite des articles 46 et 48 des
to tuts.
Tout actionnlire possedant cinquante actions a droit d'assister a
l'assemblee generale.
Conformement a ('art. 29 des Statuts, les actions doivent etre deposees
au siege social ou dans les lieux cidessous designes, au plus turd :
En Egypte, le 28 mars 1884 ;
En Europe, le 1 4 mars 4884.
Les depots peuvent se faire :
.

EN EGYPTE :
Au Caire, au siege de la Societe ;
A Alexandrie, a la Banque generale
d'Egypte.
EN EUROPE :
A Paris, a la Banque generale d'Egypte, 48, avenue de ('Opera.

Annonces Judiciaires.
TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
CREDIT FONCIER EGYPTIEN

VENTE
d' Immeubles hypothegues

II sera procede, le jour de jeudi 3
avril 1884, a 8 heures du matin, correspondant au 6 Gamad Akher 1301,
a ('audience des crises du Tribunal
mixte de premiere Instance du Gaire,
seant en cette ville au Palais de Justice, a la vente aux encheres publiques au plus offrant et dernier encherisseur, sur hypotheque conventionne11.3, en un seul lot, des immeubles
ci-apres designes, savoir :
Quatorze feddans, treize kirats sis
au village Sakiet Abou Chaarah, oftconscription de Soubk (Menoufieh) et

Arrivee depuis hier seulement, je suis déjà logee, grace au consulat de France ou je me suis
rendue bravement des mon entree a Teheran,
comme ma mere l'avait fait sans doute autrefois.
J'occupe, pour un prix relativement model* une
maison particuliere, situ& rue des Legations, dans
le quartier europeen. Ce quartier et ceux que j'ai
traverses pour y arriver m'ont paru tres beaux ;
les maisons sont grandes et bien construites, les
bazars spacieux. Mais, je ne vous dis ces choses,
mon cher Ore, que pour tromper mon attente, et
calmer mes nerfs : dans un instant pout-etre, on
m'annoncera la visite d'un compatriote, d'un Francais auquel je viens de faire porter une lettre de
recommandation que m'a dorm& notre docteur de
Schiraz. 11 vie ici depuis trente ans et a connu
tous les Europeens, tous les consuls qui se sont
succede a Teheran.
Par lui, grace a lui, je vais etre fixee sur mon
passe, peut-etre sur mon avenir.

XXXV1
Le confrere et le vieil ami du medecin francais
que j'ai connu a. Schiraz s'appelle Gisquet. C'est
un homme d'une soixantaine d'annees, petit, maigre, sec. 11 resiste depuis trente ans an climat de
la Perse et combat, pour le compte de ses clients

appartenant aux debiteurs dans les
pro portions suivantes :
A. Saleh Saleh Baracat a deux
feddans et demi en quatre parce Iles
savoir :
1 . Un feddan au Hod El Nazir,
borne : nord; par une rigole; sud, par
Hod El Zetoum; est, par Ali Ahmad
Abdelli; ouest, par Mohamed Hegab.
2' Neuf kirats au Hod El Zetoum
bornes : nord, Moustapha Issa; sud,
Aly Hazzah ; est, Hod Bisacha ; ouest,
par Soliman Khalyl.
3. Dix-huit kirats au Hod GheziretEl-Haddadine, bornes : nord,Mohammad Youssef Baracat; sud, terms du
village Chanaoum; est, Hod Rizket
Mohammad Haga; ouest, comme au
sud.
4. Neuf kirats au Hod Rizket Mo
hammad Aga, homes : nord, Mohammad Saleh; sud, Abd el Rahman
Moustapha; est, les heritiers d'Omar
bey; ouest, terres' du villa le Chanaoual.
B. Un feddan, neuf kirats, appartenant a Mohammad Saleh Saleh,
divises en quatre parcelles savoir : I • Seize hirats au Hod Gheziret
El Hadadine,hornes: notd,par Moussa
Saleh; sud-ouest, par les terres du
village Chanaoua'f; est, Hod Rizket
Mohammad Agha : 2• Cinq kirats au
Hod Rizket Mohammad Agha homes:
nord, Aly Ibrahim; sud, Saleh Salch;
est, par les heritiers d'Omar bey;
ouest, terres du village de ChanaouaT;
3 . Six kirats au Hod El Arid, homes:
nord, par une rigole; sud, par Moussa
Mansour Saleh; est, par Mohammad
Youssef Baraki; ctest, par Amer Gafar ; 4 • Six kirats au Hod El Halafi, homes : au nord par Aly Osman; sud, Mohammad Youssef Baraake ; est, Hod El Ghoufara; ouest, les
terres du village Samalai.
C. Deux feddans , dix-sept kirats
appartenant a Ch. Mansour, divises
comme suit : 4 • Treize kirals, au Hod
El Arida, homes : nord, .Mohammad
Saleh ; sud, une rigole; est, Amer
Gafar.

2• Seize kirats au Hod Gheziret El
Haddadine, bornes : nord, par les
terres du village Chanaouai; sud, par
Mohammad Saleh ; est, par Hod Rizket Mohammad Agha , ouest comme
au nord.
3• Douze kirats au Hod Rizket Mohammad Agha, en trois mesurages,
homes : nord , Affifi Radouan ; sud,
Moustapha Omar ; est, les heritiers
Omar Bey ; ouest, par Hod Gheziret
El Zaddadini.

toutes les dpidemies, toutes les maladies, sans
etre oblige de se soigner Iui-meme. On dirait un
Persan, tellement it est fagonne aux habitudes du
pays ; it porte une longue barbe, unbonnet au lieu
d'un chapeau, une robe au lieu d'un habit, un sabre au lieu d'une canne, fume le kaylan et fait ses
visites a cheval• Mais il est reste bon chretien,
Francais de cceur et presque Pari§ien : it recoit
nos journaux les plus mondains et nos derniers
romans, est aux courant de nos pieces nouvelles
et entretien une correspondance suivie avec les
nombreux clients qu'il a soignes id et qui sont
retournes la-bas.
Avec un tel homme, que son confrere de Schiraz
m'avait parfaitement defini, je no songeai pas a
dissimuler. Comment lui dire, du reste, que j'etais
venue a Teheran rejoindre ma fam Ile ? 11 aurait
bien vite appris que je le trompais, puisqu'il est en
relations avec tous les Europtiens fixes dans Ia
ville.
Je lui avouei done mes noms et qualites : Marguerite Meryem, peintre, statuaire, musicienne
Il me connaissait par quelques articles ou plutot
quelques indiscretions parisiennes commises a mon
sujet ; et, des lors, mon voyage en Perse lui fut
explique : j'etais une excentrique , une curieuse,
une chercheuse, qui apres avoir effleure tous les
arts, voltigeait dans tous les pays.

1). Cinq feddans , dix-sept kirats, t etabli au Caire, representee par son
appartenant a Ahmed Abou Gadallah I I administrateur clelegue , Monsieur
et son frere My Abou Gadallah, di vises liCharles Beyerle, proprietaire, sujet
comme suit :
I
allemand, detneurant au Caire, pour
I • Trois feddans dix kirats quatre lecinel domicile est elu en cette ville
sahmes au Hod Rezket Mohamad au siege social.
Agha en cinq parcelles, savoir : VingtContre,:
un kirats, limites nord, par Ibrahim
Mansour ; sud, Ibrahim El Kalifeh ;
4 • Saleh Saleh Baracat, fils de feu
est, heritiers d'Omar hey ; ouest, Hod
Gheziret El Haddadine. Quinze kirats Saleh Barake. 2 . Mohatnmad Saleh
limites nord, Omar My Soliman ; Saleh, frere du precedent. 3. Moussa
sud, Radi Amer ; est et ouest, comme Mansour Saleh, fils de feu Mansour
Saleh. 4. • Ahmad Abou Gadallah, fils
le precedent. Quinze kirats limites :
nord, par Ibrahim Mansour Gadallah ; de feu Moustapha Gadallah. 5 Aly
sud, par Hassan My El Adly ; est et Abou Gadallah, frere du precedent, et
• Moustapha Omar, fils de feu Omar
ouest, comme les precedents. Un
Mohammad;
tous proprietaires, culfeddan trois kirats, limites : sud, Motivateurs,
sujelslocaux,
demeurant
hammad Omar Moustapha ; nord-est
Sakiet
Abou
Charah,
district
de SoubN
et ouest comme le precedent. Quatre
kirats, quatre sahmes, limites : nord, (Moudirieh :le Menoufieh).
Omar Aly Soliman ; sud et ouest, par
Et en, vertu :
les terres du village Chanaoug ; est,
Omar Ibrahim Taleb.
I • De la copie authentique reve2• Un feddan au nod El Gheneneh,
toe
de la formule ex6cutoire d'une
limite : est, nord, Omar Soliman ;
ouest, Abdel Gani Abdel Rahim; nord, obligation avec constitution d'hypoHod El Assab ; sud, par l'aire du vil- theque signee le 4 er juillet 4880, sous
le n• 2156,
lage.
3• Neuf kirats au Hod El Assab,
• De deux bordereaux cl'inscripmites : sud, par Moustapha Ahmed ; tions hypoth6caires conventionnelles,
nord, Aly Amran ; est, par une route; prise en vertu de l'acte d'obligation
Quest, Hod El Arab.
us-ononce ao Grefle du Tribunal
smixte de premiere Instance du (Mire,
Vingt-un kirats, vingt sahmes au
Hod Saleh, limites : sud, par Youssef les 5 juillet 4880 -et 9 avril 4 881 sous
Moustapha ; nord, par Mohammed les n • 84.42 et 4526.
Soliman ; est, par le Nil ; ouest, par
3• D'un commandement sigmiti6
une route.
par exploit de l'huissier Youssef Span°
E. Deux feddans six kirats apparte- en date du 26 decembre 4883, mix
nant a Moustapha Omar, sis au Hod Bits debiteurs et transcrit an bureau
Rezket Mohammad Aga , divises en des hypotheques du Tribunal mixte
trois parcelles, savoir : de premiere Instance du Caire, le 4
Un feddan, limits : nord, par janvier 4884, sous le n • 439.
Moussa Mansour Web; sud,par Ibra- Le cahier des charges renfermant
him Mohammad Omar ; est, les heri- toutes les conditions de la vente, a 60
tiers d'Omar bey ; ouest, Hod Gaziret depose an greffe du Tribunal mixtede
Haddadine.
premiere Instance du Cairo ou tonte
2' Vingt-un kirats, limites : nord, personne pent en prendre communiest , sud et ouest, comme la parcelle cation sans d6placement.
pros edente.
Ladite adjudication aura lieu stir
3. Neuf kirats, limites : nord, My la mise a prix fixes par M. le :Inge
Mohammad Ibrahim ; sud, Omar Aly commis mix adjudications a P. E. an
Soliman ; est et ouest, comme les Tarif 24,800, outre les frais.
precedentes.
Caire, le 7 fevrier 1884.
Ainsi que le tout se poursuit et
Pour le Credit foncier Egyptien
comporte, sans aucune exception, ni
reserve avec les immeubels par destipoursuivant :
nation qui en dependent et les augmentations quo les debiteurs pourV.-L. BILDIOLI,
raient faire ou avoir faites.
Avocat.
La vente est poursuivie a la requ ete
du Credit Foncier Egyptien (Societe
Anonyme), dont le siege social est

11 commen9a par m'interroier et je l'encourageai dans cette voie, pour avoir le droit de is
questionner a mon tour. Apres lui avoir repondu
de mon mieux et l'avoir mis de bonne humeur,
en l'entretenant de tout ce qu'il aimait encore
dans sa ville de predilection si longtemps delaissee,
je lui parlai a mon tour de Teheran, des cornpatriotes qui rhabitaient et qui l'avaient habits.
Lorsqu'ils m'eut cite plusieurs noms :
— Et M. de Berges, dis-je, que je connais et
dont vous ne me parlez pas ?
— Vous connaissez Her& ? dit-il. Eh bien,
s'est-iI earl made ?
Je restai stupefaite et je crois que je devins
tres pale ; mais, Is docteur Gisquet ne s'en apercut pas. D'une activite etonnante, it ne sait pas
rester assis, et, meme en visite, il se promene,
tout le temps de long en large. Avant que, de
rextremite du salon on il se trouvait alors, it fut
revenu pros de moi, j'avais eu le temps de me
remettre et de dire, sans quo ma voix fat trop
alterde :
— Mais, je croyais que M. de Bergs etait
made lorsqu'il habitait Teheran.
— Pas du tout, pas du tout, fit-il en s'eloigant
de nouveau, il disait au contraire pis que pendre
du manage et jurait de rester garcon touts sa vie .
1 bah 1 lui repondis-je, vous y passerez Bah

comme les autres. p Ily a passe. parait-il, et vite..
puisque vous avez.cru, mademoiselle, qu'il emit
deja made, lors de son sejour Ah ! le comte
et la comtesse de Viviane ont du bien rire .
— Le comte et Ia comtesse de Viviane !... fis-je
avec etonnement.
— Oui. Vous les connaissez aussi ?
— Beaucoup, repondis-je hardirnent, malgre
remotion nouvelle qui m'oppressait.
Puis, On de dissimuler mon trouble :
— Pourquoi supposez-vous qu'ils out ri ? de
mandai-j e.
- Parce qu'ils avaient parie aussi que de Berg& se marierait... Mais, dites-moi, je vous prie,
mademoiselle, la comtesse de Viviane est-elle
toujours jolie, malgre jses quarante-cinq ou quarante-six ans ?
— Toujours, balbutiai-je.
— Cela ue m'etonne pas... Une beaute comme
la sienue ne perit jamais, elle se transforms seulement... Ah ! tenez, fit-il en se plantaut devant
moi, Is souvenir do cette charmante femme me
rajeunie... Je la voisencore, quand elle est arrivee
ici, en 1857.Toute notre petite colonie europeenne
avait couru a sa rencontre ; et moi, j'etais en tete
du cortege, plus jeune de vingt-trois ans, mais
deja habille comme je Is suis aujourd'hui, a la
mode persane, c'est beaucoup plus commode.

(A suivre.)
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MESSAGERIES CENTRALES

L'UIRBAINE
COMPAGNIE ANONIME DASSURANCES
Con lye. l'ineeindle, la Fondre,l'expiosilon
eHaa Gaz et, des Apparells

a v&ipeter

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Op(rations de Douane

FONDEE EN 1838
Capital social CINO .11I.LIONS de Emus

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions

ASSURANCES

REPRESENTATION

COMMISSION

Maison fondee en 1878

Les valeurs assurdes par ]a Cornpagnie au
31 ddeembre 1882 s'elevaient a 6,576,771,230 fr.
Elle a paye, depuis son origine, plus de
76, MILLIONS de francs
Agent gdneral pour l'Egypte, M. Fernand Dol.
Cave.M. C.di P.Ceccarelli.
Agent particulier

MAISONS RECOMMANI)EES

89, Rue ,‘ esostris,
ALEXANDRIE

D. ELEFTHERION

Rue du Mouski,
LE CAIRE

n. 58.
1•111/4,

NERIMECCICffiraill

"'Ns*:

.; ,

A. l'Hotel du Nil, au Caire, sont
arrivecs 200 caisses de Biere de Pilsen
60 fr, h caisse de 48 bouteilles.

Succursale a Port-Said

1 A. Laneuville
G.

Le Caire, Esbelcch, en face de la brasserie Kovats, dans la maison de M. Auguste Korn'.

lileler Doppelkronen, garantie sans alcool, noire, en grandes bout. la caisse de 4 douz. F. 54.
.
.
a
»
»
la caisse de 1 douz. F. 16.
La bouteille 1 fr. 50.
Meer Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, la caisse de 4 douz. Fr. 48.50.

»

“
a
.
La bouteille 1 fr. 25.
Specialite Pepsin-Bitter la bouteille fr. 4.

C011ipri7116'S

ADMINISTRATION
DES

•

PAQUEROTS - POSTE KHEDIVIE

et AgglonuirOs

AU PilOYEN DE LA PRESSE 11YDRAULIOUE
iaisant une force de pression de 40,000 kilo.

GliRMAIN LAUREN T1
FABRICANT
Rue de la Masque° de l'Attarina, pres le Magasin
de Is Maison CAMOIN.

Service provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaives actuelles.
Ligne hcbdomadaire sur la Grece et la Turquie
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a 10 heures a.m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
N.B.—Les passagers a destination de la Grece
seront debarques an Lazaret de Delos.

EAUX MINERALES

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

DE ROHITSCH (Styrie)

chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
our Djedda,Souakin, Mass aoua, Hodelda,Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, le 1" janvier 1884.

Excellente boisson de table favorisant la digesilfion, s'emploit aussi avec
grand stsca.!es centre les hemorroides,
constipations etc.
caisse de 2ri, bouteilles an
11,4.. 17
depot al , Alexand•ie.
Fr. 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
de-j , tit an Caire.
Seal depositaire pour 1'Egypte :

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Eg,alemmt en depot specialite :
Eittliaue- Bitter a 24 fr. la caisse de 12 bou50 la caisse
teilles. Ban.e . LION, de Baviere,
de 48 bouteilles.

Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
1111aAMOMPAMMaZR:.
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JEAN MALEK
Naison Ferldee era &Sae.

FACT FUR, A CCORDEUR de PIANOS
CHANGEE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION

CREDIT FONGIER EGYPTIEN
SOCIETE ANONYM

Au. Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Profs hypothecaires a long tonne,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au mains, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheq ue.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 _ Caire.
D. 250

Carreaux Ceramiques
DE

0211.&M.5:ZaNETI,Z=5:1

IAXZE2q1122

130CH

A L01_,Ell
Pour le premier Avril prochain
Une Maison avec jardin, sise au
gnarlier 1st-113'inch, compose() d'un
rez-de-chaussee avec un premier etage
servitudes, &uric', dependances etc.,
etc., situee sur' la route du VieuxCaire, a cote de ('Institution des Dallies de la LOgion-dlIonneur
S'adresser a Me Jules Rose, avocat
au Caire.
EZEMEW&=

A Vendre

sx2oe

un etage meuble compose de

5 pieces, Salle a manger, salon, cuisine et cliambre de terrasse, avec continuation de bill. Belle position. S'adresser aux
bureaux du journal.

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

de

•

douz.

0 14.

Veritables Ciga•cs de Ulavane tres bon
marche. Fourniture de bieres de toutes les autres qualites suivant ordre. — Prix speciaux plus
reduits pour les aclieteurs de grosses quantites.

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FRBRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

<,

FRERES,

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

E. J. FLEURENT
Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandrie

—

Jannuzzo et Tabe...no, Esbekieh. — Vetements

Prix tres model es. — Etoffes francaises et anglaises

SLIT

mesure.

Meubles dotes

Ombra assortiments de
répaerattions
Ex-argentier de la maison Knediviale— Dorure, krgeuture et Repara tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick.

de Douane
N. Conte Mordo et C 0 Representants-Commissionnaires.—Operations
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1
-

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven noes. Vente des journaux d'Europe et
t-• du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de PEgyptim Gazette.
SEWERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer la

Md Korchid et Fischer

Public,qu'ils out ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, pres le Tribunal, de tons les articles de carrosserie, de sellerie, cfecurie et de pansage.
Genre ft:I/lois et anglais. — Cos marchandises sont le notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, it des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ACHANGE.

representants de, maison Allsopp s pour les bieres anglaises.
Walker et C ie Souls
Foul msseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux.
hotel Royal,Esbokieh. 're -nu par J.Guerrier.
Hotel dl ae Grande-Bretacrne Ancien
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
MAISON FONDLE EN 1865
Genet al de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
Franc M. Cortex'• Depot
du café de la Poste. Ea face le jardin de l'Esbekieh.
C. Sfissmann.
Source la Favorite a prix reduits— La plus diEau .Minerale de Vals , gestive
des eaux minerales. — Conser-e s:s riches

31113113101

Appartenient a ceder, entree du
Mouski.
S'adresser au bureau du journal.

Schneider
H

AI Pro g resso

GRAND DEPOT DE BIERE (BOCKBIER)
A.VIS

De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
otel d'Orient place de l'Esbekieh an Caire. Hotel de 1" classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soigne's. Omnibus a tous las trains. — Prix rooderes.

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.

• 7)11, MANN

AVIS

Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
ch. Jac urn" d objets
d etrennes.
'ermier des annonc - du Bosphore
lore
? Ja• On traite forflit oour
pourtoutPq
P. Lormant 'especes d annonces,
•
esreclarnes,
.
P etc " ill
M. Boni Chapellerie Chapea ux etdedeLondres
Paris.
Horaire du Chemin de fer du
Grand Mel des Rains a Helouan Midan:9h.;11h.30,
2 b.Gh.et 9 h.15.

C

proprietes dans les plus loiatains voyages. motorisation de i'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Dol,it Alexandrie.

mci
1-1
eC)

FOURNISSEUR de a. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE

RUE MOITSKY

LE CAIRE

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEssou et C IE fait,
affreterneut, Commission et Transit, ventes et achats

, , ,. •

a Ia commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine : par
les vapeurs repliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recom:n tndons a
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois 4
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer 1:application
des tarifs les plus reduits sur les cbemins de fer.
Boulangerie Khediviale, ate M. Parvis, entrée
- " rue du Mousky.
Bieres de Munich
..
• de Pilsen (Bohe
me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — %ins bongrois, rouges et blancs de preLiqueurs assorties des premières marques,
mieres qualites. — Cigares de ilavane.
en gros et en detail.
Alexandrie et Caire. Dept de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand. Depdt de tabacs &Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
par moil. Trois fois par semaine
de langue anglaise. Cours du soir a 1
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit.
a l'honneur d'informer so nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir
le nouveau Cafe de France, pres 1 Eldorado.
Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
9 magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh.
A.sphalte naturelle et Lave metalliquepour trottoirs, terrasses, ecuries. magasins etc. Specialite de t uveux en asphalte.
Dept de GLACES et de papiers peint. — A_meutolements et decorations. — Place de Ia Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.

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

A. Albertini
Aly Osman
Lecon
J. 'ladies
Ch. Chiaramonti
Reparations dans les 24 heures.
P Ayer
On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.
Cugini Praga
Pietro B.omoli
ROULANGERIE KHEDIV1ALE Hotel International 9

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke ,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areametres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,3tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

fliaMar41112W4472111•NRIORMISIIMMIC- .', 'Va12171=11101111=1211

G.

GARLICK° ET ECONO ➢ O

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Boulevard Clot-be, y, tenu par B. Barehenay, nouveau
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable at ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.

Tous les fours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

PAIN AU LAIT

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD

ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE

Depot General — Ventc en flits et en bouteilles.

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

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %ins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et speciclite de Bitter Suisse de la maison A. F. Deluder

1221MS5.44`1,
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ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

Ea.ux ininerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brassPries. Verreries assorties, Brasses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros et au detail, Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jut et Francois
rtreebt (Hollande).

Esbekieh-Route n.1, presque

l'Hotel Royal.

aaazaor

Depot d7 borlogerie, bijouterie et
joaillerie

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

F. LABBE agent A PORT-SAID

au commeneament de la rue neuve.

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

MERE DE BAVIERE
1

11•1111a

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

t AKOCZY
HUIT MIDAILLES

de Gabriel Cruon fils et O'

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ

DANIEL WEIL

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest pa r les professeu•s Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte
Alexandrie et au Caire, chez B. Fiscrumet Cie

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

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

AVIS
Le cabinet de M. le docteur Frederic Freda est situe au Caire, rue
d'Abdin, en face la pharmacie Cascarelli .
Ouvert tous les soirs de 2 a
heures.
Consultations gratuites pour les indigents.

Franco-E gyniLI
J. SERRIERE

" Re

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU GAIRE

Sp6cialit6 d'Imprim4 pour Administrations
Celeritd dans l'execution des ConinlaAdes

