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CAN AL DE SUEZ 

MM. les Actionnaires sont convo-
ques en assemYee gelerale extraor-
dinaire pour le mercredi, 12 mars 
prochain, a deux heures precises, 
12, boulevard des Capucines ( Grand- 

Pour assister ou se faire represen-
ter a. l' assemble°, les actionnaires, 
proprietaires de vingt-cinq actions, 
doivent justifier, ru4,, Charras, 9, a 
Paris, du depot de leurs titres dans 
la Caisse centrals ou chez un des 
correspondants de la Compagnie. 

Cette justification doit etre faite au 
moins cinq fours avant la reunion. 

L'agent supdrieur, 

Roualle de ROUVILLE. 

Le Caire, le 19 Fevrier 1884. 

Quatrieme Lettre d'un Egyptien 

Les troupes anglaises sont en route 
pour Saouakin ; les marins des navires 
qui y etaient en rade ont debarque 
et pris possession de la ville. 

II a fallu bien d'effroyables desas-
tres pour amener enfin I'Angleterre a 
jouer un role actif au Soudan. 

Devant 	 publique, sou- 
levee par son froid egoisme en Egypte, 
en Europe, a Londres meme, le Ca-
binet Gladstone a du agir ; ilagit done, 
mais a contre-cceur. En tout cas, les 
Anglais n'auront pas eu le merite de 
la spontaneite; leur indifference pre-
mière, qu'elle ait ete due a un ealcul 
ou non, leur a enleve une grande 
parlie de la generosite qu'aurait eu, au 
debut, l'acte quits entreprennent un 
peu tard. 

Nous le disions dans notre lettre 
d'hier, 1'Angleterre s'est conduite, 
dans ',oute cette affaire, en aveugle. 
De calculs en calculs, qu'elle a pent-
etre crus machiaveliques, la voila 
lancee sur une pente dangereuse, 
fatale peut-etre. 

Est elle sine de conduire son vais-
seau a bon port? — Non; son attitude 
bautaine apres Tell-el-Kebir, son exclu-
sivistne, portent aujourd'hui leurs 
fruits. 

Ce n'est pas elle qui dirige les eve-
nements a l'heure actuelle ; elle n'est 
pas mattress° de ses destinees. Elle 
marche, — poussee par la force irre-
sistible d'imperieuses circonstances 
qui sont la consequence des fautes 
commises, — au gre du destin, du 
hasard, — Ut fata traltunt 

Au nombre de ces erreurs, ne faut-
il pas placer en premiere ligne ]'aban-
don du Soudan, des la preMiere 
heure ? r.et abandon, froidement de-
crete, impose a un Ministere, jusque-
la docile aux vues du Cabinet de 
Londres,et que l'on a cru devoir ren-
verser parce qu'il refusait de s'asso-
cier a cet acte, qu'a-t-il produit ? Quels  

sacre , l'aneantissement connu de 
pros de 20,000 hommes, car on ne 
pent savoir le chiffre exact des infor-

j tunes habitants, chretiens ou musul-- 
mans, eparpilles sur ce vaste 
toire, qui sont obscuroment tombes 
sous les coups de ces hordes sauvages, 
qui ne savent point ce que pitie veut 
dire ; des villages entiers n'ont-ils pas 
ete detruits ? 

Ces pertes douloureuses au cceur de 
tout Egyptien ont excite la commi-
seration de ]'Europe metne.A tort, evi-
demment, on en fait remonter la res-
ponsabilitejusqu'aceux qui assistaient, 
temoins impassibles, a toils cos - 
sastres ; et, que l'on nous pardonne 
noire franchise , petit-etre en est-il, 
parmi les parents, les amis, de ces 
victimes, qui souhaitent pared sort 
aux combatiants de demain. C'est pe-
nible a penser qu'une certaine classe 
seule de la population egyptienne ac-
compagne de ses vceux sinceres les 
troupes de in Refine dans leur expedi-
tion. 

Quant an plus grand nombre d'entre 
nous, se disent que bien des exis-
tences auraient pu etre epargnees si 
l'on avait voulu nous secourira temps; 
que ]'intervention actuelle est quel-
que peu forcee ; que, d'ailleurs, elle 
n'arrete pas les lames de ceux qui 
pleurcnt. 

Notts pouvons d'autant plus avouer 
l'existence de ce sentiment chez beau-
coup, que, si nous le comprenons 
jusqu'a un certain point, si nous l'ex-
cusons, nous ne le partageons point ; 
nous voudrions qu'il n'existat pas 
parmi le peuple. 

A cette meme place, nous formu-
lions hier, au nom de la civilisation et 
de l'humanite, de sinceres souhaits 
pour la reussite de l'entreprise an-
glaise ; nous voudrions que tous en 
fissent de pareils ; — malheureuse-
ment, it n'en est pas ainsi. 

A quoi attribuer cette sourde hos-
Utile ou cette indifference ? C'est, ne 
nous le dissimulons pas, que l'on est 
persuade que l'on doit aux Anglais les 
defaites successives des armes egyp-
tiennes ; it n'y a rien la qui doive 
etonner. Ce qu'on aurait pardonne a 
un concitoyen, on ne le pardonne pas 
a un stranger; chez tout peuple d'Eu-
rope, ii en serait de meme, a plus 
forte raison lei oh le fanatisme vient 
s'ajouter a d'autres sentiments et, 
parfois, en tient lieu dans les classes 
les plus arrierees. 

Quelle que soit notre opinion per-
sonnelle a cetegard, nulle considera-
tion pareille ne pourrait nous faire de-
serter la cause du progres pour nous 
ranger du cote du fanatisme aveugle, 
qui en principale entrave, et de 
la barbarie qui en est la consequence. 

Nous reproduisons done ]'opinion 
de la plupart de ceux que les Brands 
ne connaissent, ne considerent trop 
souvent que comme foule insigni-
flante et vile. Ceux-la vous diront, si 
vous leur affirmez quo les defaites du 
Soudan doivent etre mises sur le  

triotes, que la chose est impossible. 
Ne croyez pas que tons ignorent a ce 
point leur histoire, — fits la connais-
sent par tradition, — qu'ils ne savent 
point ce dont, a une certaine époque, 
leurs penes ont ete capables. Si vous 
daignez les consulter, leur demander 
leur avis, ii en est qui vous repon-
dront, — admettez que ce soient les 
plus erudits : 

• Vos journaux, vos officiers accu-
sent nos freres et nos Ills de n'avoir 
pas remporte la victoire par manque 
de courage ; pourtant, I'Egyptien n'a 
pu devenir tout a coup aussi vii ; mais 
si Dieu l'a permis, c'est qu'il y a une 
raison ; lorsque nous &ions victoricux, 
c'est que cette raison n'existait pas. 

4 Lorsque Mohamed-Ali, vers les 
premieres annees de son glorieux re-
gne, passa avec son fils Ibrahim en 
Arable pour combattre les Wahabites, 
armes une lutte acharnee, it les exter-
mina et s'empara de tout le Hedjaz ; 

mais c'est que la, it n'y avait pas 
d'Anglais. 

Quand ii envoya son fils Ismail en 
Nubie, celui-ci conquit les provinces 
de Dongolah, de Ghendy, le Sennaar 
et le Kordofan, et s'il mourut brale, 
ii petit au moins au milieu de ses 
triomphes ;— mais, la it n'y avait pas 
d'Anglais. 

• Quand Ibrahim fut envoys en 
aide an Sultan, ii debarqua en Morse, 
s'en rendit maitre et y gouverna 
quatre ans;— mais la, it n'y avait pas 
d'Anglais. 

• Lors de la premiere campagne de 
Syrie, le meme Ibrahim prit Jaffa, 
Kaiffa, Saint-Jean-d'Acre et battit les 
Tures a Hems, puis it les defit a Ko-
nieh ; si les puissances europeennes 
n'etaient intervenues et ne lui avaient 
pas impose le traits cle Kutayeh, ii 
serait arrive a Constantinople ; —
mais la,il n'y avait pas non plus d'An - 
glais. 

« Durant la seconde guerre de 
Syrie, it tailla en pieces l'armee tur-
que a Nezib ; — mais la, it n'y avait 
toujours pas d'Anglais. 

« Sous le regne de Said pacha, les 
troupes egyptiennes furent envoyees 
en Crimee, et elles s'y conduisirent vail-
lam men t ; plus d'un des netres est 
retourne avec la medaille ou la croix 
de Ia Legion d'Honneur br:llant sur sa 
poitrine ; mais la, s'il y avait des 
Anglais, its ne commandaient pas nos 
soldats et (supposez que cet Arabe, 
— la chose est probable, — ait regu 
une education pint& frangaise qu'an-
glaise ), et, ajoutera-t-il peat-etre, 
ces Anglais, a Inkermann, auraient 
passe un mauvais quart d'heure sans 
l'intervention et la charge furibonde 
des zouaves frangais du general 
Bosquet.  

dement honneur a ces enfants du 
soleil ; mais la, certes, it n'y avait 
pas d'Anglais ; fits avaient eu soin de 
se contenter des satisfactions offertes 
par Juarez et de laisser Ia France se 
debrouiller toute seule a sa guise. 
(Get Arabe, pour stir, ne connait pas 
ce bonhomme de Lafontaine, sinon it 
ajouterait, en guise de reflexion phi-
losophique, que c'est l'eternelle his-
toire de Bertrand et de son ami 
Raton; mais, comme it sait son Goha, 
c'est sans doute la qu'il irait puiser 
son exemple. ) 

« Par contre, nous n'avons pas eu 
une attitude bien correcte a Varna, 
pendant la derniere guerre turco-
russe ; en Abyssinie, les phalanges du 
roi Iohannes nous infligerent de san-
giants revers, mais nos soldats etaient 
conduits par des &rangers, des Ame-
ricains, que beaucoup d'entr'eux pre-
naient pour des Anglais, et les regi-
ments qui resisterent etaient com-
mandos par des officiers egyptiens. 

« A Kafr-el-Dawar, nous montrames 
une certaine fermete, malgre le fameux 
train blinds dont tons les journaux de 
la Cite racontaient les prouesses 
nous combattions les Anglais. 

Gasassine n'a jamais passe pour 
une victoire qu'a Londres. 

« A Tell-el-Kebir, it y out un traftre 
du nom d'Arabi, trop bien seconds 
par des individus qui nous ont fait 
commettre des actes epouvantables 
et qui vivent converts par le drapeau 
britannique. Pourquoi? Ca nous fait 
never... 

« Au Sennaar, sous les ordres d'un 
des notres,d'Abd-el-Kader, nous rem-
portames une eclatante victoire. 

0 Des qu'il fut remplace, notre 
armee fut aneantie a Melbass ; —
mais la, it y avail des Anglais. 

« A Sinkat,oh une poignee d'Egyp-
tiens a soutenu un siege heroiqne ; 
oh la garnison, retinae a la derniere 
extremite, a encloue ses canons, 
bride ce qui lui restait de munitions, 
fait sautes les fortifications de la place 
et essays de rompre Ia foule d'assie-
geants qui I'entourait ; a Sinkat, oh 
cet acte d'heroistne eut lieu, ces vils 
native etaient commandos par un 
Egyptien; — it n'y avail pas d'An-
glais. 

« It n'y en avait pas non plus parmi 
les bataillons noirs de Kassim bey,qui 
furent extermines en vue de Souakin, 
— officiers et soldats combattant 
comme des lions ; 	mais a la bou- 
cherie de Trinkitat, helas I it y en 
avait. 

« A Tokar, qui resiste encore, it 
n'y a pas d'Anglais. 

« Comment voulez-vous quo nous 
les aimions ceux qui, ameutant ]'Eu-
rope dans une formidable coalition 
contre notre grand Mohamed -Ali et 
son glorieux fits Ibrahim, ont, par 
deux fois, arrete le succes de nos 
armes, notre marche victorieuse en 
Asie Mineure et nous ont fait perdre 
la Syric, le Hedjaz, la Crete, toutes 
nos conquetes ? 

• Comment voulez-vous  

aimions ceux qui, it n'y a pas un an, 
nous combattaient;qu'on nous dit etre 
venus en ennemis d'abord, en amis 
ensuite pour s'emparer, pretend-on, 
finalement de notre pays, — ce qui 
tie pout etre qu'une calomnie de Bens 
mal intentionnes. ? 

« Quels discours peuvent-its tenir 
a nos soldats pour enflamn: er leur 
courage ? Quel cri de guerre, compnis 
par eux, peuvent-ils pousser an mi- 
lieu de l'action, dans le feu du com- 
bat, pour exciter leur resistan ce, ra- 
nimer leur ardeur ? — Mais cc sont 
les hommes formes, instruits par lours 
officiers, qui se sont mon res les 
moins capables de discipline. Nous 
sommes un peuple prirnitif sous bien 
des rapports, notre educa'ion est a 
faire sur bien des points, c'est vrai; 
ce n'est, toutefois, pas juste de nous 
avilir sans cesse et,dans tous les ras, 
c'est un mauvais maitre que celui 
qu'on n'aime pas, par la bonne raison 
qu'il ne nous en manque pas pour 
nous en metier. » 

Voila ce que beaucoup d'Egyptiens 
repondraient a qui les taxerait de 
lachete, dans l'intimite, et Si leur in- 
terlocuteur leur inspirait confiance. 

Ces raisonnements, nous'avons Cu, 
ces derniers temps surtout, maintes 
fois occasion de les entendre, sinon 
miss' circonstancies, sinc n aussi 
exacts, du moins analogues clans leur 
ensemble. 

Ces propos, et bien d'autres encore, 
nous pourrions vous les nar,  .er, 
pouvaient etre profitables ceux qui 
dirigent nos destinees et s'il lour plai- 
salt d'être eclaires sun lessentiments, 
sur les pensees de ceux qu'ils veulent, 
disent - its , regenerer. Mais nous 
croyons, parfois,quand une juste indi- 
gnation ne nous secoue pas a l'ex- 
pose de certains faits, que l'oclatante 
lumiere de la N'orito ne soit trouvee 
trop eblouissante et ne fasse cligner 
plus d'une paupiere. 

Nous, qui aimons cette vie Ile terre 
de toute noire force,dont le neve serait 
de voir unis tons ses enfants, hretiens 
et musulmans eclaires, pour to bien 
des classes les moins fa vorisee5 ,les plus 
arrierees, pour leur instruction, pour 
leur relevement, mais par d'autres 
moyens que ceux employes par con- 
tains reformateurs enrages, dont le 
zeje ressemble furieusement an deli- 
rium tremens, nous ne nous ecrierons 
pas commed'aucuns a la lecture do la 
tristo lettre dans laquelle le pauv:e 
Abdul-Razak bey, a la veille de sa 
most, declarait etre pt.& a faire le sa- 
crifice de sa vie, si ce sacrifice pou- 
vent etre utile a sa patrie : 

'yes pa- 
-1, a Tow- 
1  egYP - 

 aujour- 
)rt ceux 
de les 

cite ; ils 
uxiliaire 
ont nous 
la per te bienfaits en a-t-on recueillis ? Le mas- 

Ii 
 compte de la lacheto de leurs compa- 

, -- « Au Mexique, le contingent egyp- 
tien sut se faire remarquer, meme en 
combattant aux cotes des troupes 
frangaises, par sa bravoure. II y a 

, meme la un episode de train deraille, 

I
I attaque par une bande de Mexicains 
et heroiquement defendu par quel-
ques soldats d'Egypte, qui fait gran- 

« La oh sont morts des Im 
roils a cot infortune, a Kassen 
Fick bey, qui ont sauve le not 
Lien de Ia !tonic, peuvent bier 
d'hui alter trouver le meme s( 
qui n'ont pas juge a propos 
airier au moment opporton. 

Lem. (Ache etit ete plus 
auraient dispose d'un corps 
de plus de 45,000 hommes d 

quo nous lj  n'aurions pas a deplorer 
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le personnel gouvernemental, qui compte 	M. Byzantios, agent diplomatique et 
sur un reglement equitable, par suite de 	consul general do Sa Majeste Hellenique, 
la confiance quo lui inspire to caractere 	retourne ce soir a Alexandrie. 
des membres qui forment la Commis- 
sion. 

( 

cruelle.--L 
qui ne sont 
peu nous in 

Non  1  Q 
efforts de 
pour deliv 
du moins la 
bas sous le 
Bagarras, 
vent esper 
ne pas s'ar 
et, guides 
courages 
contrees 
a 1'Egypte 
perdues p 
Quand aux 
a, ou dolt e 
nous. 

Si ces v nux sont exauces et que le 
gouverne went anglais tienne ses pro- 

desinteressement aujour- messes de 
d'hui enco 	solennellenient renouve- 
lees, la Gr inde-Bretagne aura accom- 

nde ceuvre et se sera ac- pli une gra 
onnaissance du monde, guise la re 

L'avenir nous Cela se 
1'apprendr a 

La &pea he de l'Agence Reuter, annon- 
cant que leg eneral Gordon avait fait affi- 
cher a Kart mina une proclamation recon- 

landi comma sultan du Kor- naissant le 
‘,1arant en meme temps qu'au- dam), et de • 
ion ne sera dore navant pollee CUM- restrict 
,es esclaves, a produit dans d a la traits 
e une immense emotion. tout le publi 
re ce fait comme portant un On consid 
a ce qui restait du prestige coup mortel 
.s bords du Nil. anglais sur le 

L'impress ion generale est desastretre, 
ion de Gordon paCha etant la proclamat 
arne un aveu d'impuissance, regardee con 
,  une.. faiblesse de la part une reculade 

de l'Anglete 're. 

Qu'est de venue la Commission qu'un 
decret kited iv avait nornmee pour elabo- 
rer un regler nent sur les pensions? Serait- 
ce un nouve m mort-ne et son existence 
aurait-elle é to plus ephernere quo cello du 
Conseil d'Et ? 

Nous Le I 3 croyons pas, etant donnee sa 
composition ; les hauts fonctionnaires 
nommes son t des plus actifs qui soient au 
service du Gouvernement. II Nut done 
croire que d'autres travaux importants 
absorbent lE ;ur temps. 

Nous espe rotas pourtant qu'on no retar- 
dera pas tro ; longtemps ces travaux, dont 

to resultat e impatierament attendu par 
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6 se trouvait etre un de ses servi- 
etait que plus coupable,tant pis pour 

oupable, me suis-je dit, pourquoi le 
porte-t-il taut d'interet a la famine 
r... un interet que le temps n'a pu 

ie vous connaissez cette comtesse:de 
demande du ton le plus naturel. 

Reproduction interdite 	pour tous jour- 
naux qui n'ont pas traits avec la Societe des 
Gene de Lettr es.  

La &mission de sir Evelyn Wood et de 
ses compagnons de l'armee egyptienne n'a 
pas eta acceptee. 

	 490.- 	  

Lorsque sir Evelyn Wood est alio trou-
ver S. A. In Khedive, pour lui faire part 
do l'enthousiastne qui regnait dans son 
armee pour alter an Soudan, le Souverain 
sortit de sa poche une petition signee d'un 
grand nombre d'officiers indigenes de cette 
armee, demandard a ne pas alter au Sou-
dan sous les ordres des Anglais. 

ci contredisait quelque peu les asser-
tions de sir Evelyn Wood et les narrations 
de l'organe anglo-valaque, qui nous peignait 
dernierement les officiers indigenes baisant 
Ia main a tears superienrs britanniques. 

Chacun peat se figurer aisement la tete 
que dut faire a ce moment-la sir Evelyn 
Wood ; les officiers passerout devant un 
conseil de guerre. 

Voila ce qu'on raconte et ce que nous 
repOtons ici sous les plus expresses re-
serves. 

Se non 6 vero e ben trovato. 

Nous avons des nouvelles de M. lierbin, 
&ant du Consulat de France a Khartoum; 
l'intrepide voyageur est arrive sain et sauf 
a Korosko dans Ia journee de d•manche, 
17 courant. 

On a recu au gouvernement des nouvel-
les de Gordon pacha. L'honorable general 
etait parti de Chindi en excellente sante 
et plein d'esperance dans Ia reussite de 
ses projets. 

Son moral etait excellent, dit la depe-
die revue au ministere. 

On nous assure que le projet de con-
venti on douaniere avec Ia Grace sarait sur 
le point d'aboutir. 

Padoa bey, avocat de la Direction gene-
rale de la Douane, qui avait eta appele an 
Cairo pour ('etude de certaines questions 
se rattachant aux conventions douanieres, 
est reparti par l'express de ce jour pour 
Alexandrie. 

— Un peu... seulement pour l'avoir rencon-
tree dans le monde, fit-il. Elle etait trop jolie, trop 
seduisante pour ne pas etre rem arquee. 

— On ne l'a pas inquietee pour cette affaire, un 
peu mysterieuse, vous en conviendrez ? 

— Personne no l'a trouvee mysterieuse, s'est-il 
empresse de repliquer, ni la police, ni le juge 
d'instruction, ni le public. 

Sa voix est enure. 
11 y a dans cette affaire quelque chose d'etrange. 

M'y trouverais-je melee ? 
— A quelle epoque s'est passee l'aventure dont 

nous parlous ? ai-je ajoute negligemment. 

— Oh ! it y a bien longtemps, 
comme s'il cherchait dans ses souvenirs...C'etait, 
je crois , quelques mois avant mon mariage. 

— Alors vous connaissez l'epoque precise, 
fis-je en souriant, On n'oublie pas Ia date d'un 
mariage aussi heureux que le vetre, au dire de 
tout Paris. 

— En effet... C'etait en 1856. 
L'annee qui a precede ma naissance. puisque 

je suis nee en Wrier 1857 ! 

Ah ! decidement, it y a... dans la mort de ce 
Kasi, quelque chose... Je m'arrete, je m'arrete... 
Je ne peux pas permettre a mon ,imagination de 
s'dgarer ainsi. 

A.I. Gaillard rentrera demain a Alexandrie. 

CORRESPONDANCE d'ALEXANDRIE 

Alexandria 16 fevrier 1884. 

Si Alexandrie n'olTre pas, an telips ac-
tnel, consacre cheque armee aux rejouis-
sauces, ('animation et l'entrain qui font 
toujours distinguee, du moins n'a-t-ells 
pas tout a fait abdique sea vieilles con-
turtles. 

On va danser tons ces jour-ci, les uns 
par habit ide, les autres par respect ha - 
main, et d'autres enfin,par amour endiable 
de la sauterie. 

Ce ne sera pas la, hien certainement, 
le « tout Alexandrie » d'autrefois.»— Ou 
sont les neiges d'antan !... » Mais eta), 
it n'est pas rnauvais que les vaillants,c'esf - 
a-dire la vieille et la jeune garde du 
a tout a Ia joie » d'Alexandrie, essayent 
de galvaniser, cette armee encore, noire 
pauvre ville si endolorie, si malheureuse 
depuis trop longtemps. — Et, pour 
ma part, j'avoue franchement aimer mieux 
voir danser sur des ruines, quo voir tou-
jours tourner autour de ces inemes mi-
nes en repetant, sans cesse, le lugubre mo-
nologue des Trappistes : « Freres, it faut 
mourir 

Ces bats d•Alexandrie rappellent un 
pen, a cette heure, les legendaires « bats 
des victimes » dont le bon Dumas, dans 
ses Compagnons de Alm, nous donna de 
si interessantes descriptions. 

Chacun de ces joyeux echappes de In 
guillotine portaient un tres allegorique fit 
de soie rouge an con, nous apprennent les 
naemoires du temps, Eh bien ! pourquoi 
les « bals de victimes » d'Alexandrie ne 
se distingueraient-its pas, eux aussi, par 
une allegorie a fetal present de la Ville, 
qui est, betas ! maintenant, celui de toute 
['Egypte ? 

Quo les danseurs et danseuses se pre-
sentent aux fetes... Ies poches retournees, 
ce sera tout a fait portant. 

Aliens, bon ! Voila que je vais entrer, a 
mon tour, dans le courant triste, et rn'y 
abandonner — non pas, je veux, au con-
traire, le remonter! 

D'ailleurs, it faut etre juste, Ia situation 
semble vouloir s'eclaircir ; voila l'Angle-
terre, qui, pour la premiere fois, va em-
ployer son armee d'occupation a une be- 

XL 

Malgre mes fatigues, j'ai mal dormi sous le 
toit de cette femme dont le frere a ate tue par la 
comtesse de Viviane  . 

Sortie de la maison, a six heures du matin, je 
m'occupais deja de notre depart, lorsque je vis 
arriver du village un grand cabriolet a quatre 
roues, attele a la russe de trois chevaux noirs 
su perbes  . 

La voi'Aire s'arreta devant moi, le prince Polkine 
en descendit, me salua tres respectueusement, et 
m'annonga que cet equipage m'etait destine et 
allait me conduire a Tiflis. 

— Vraiment ! dis-je. Ou l'avez--vous done 
trouve ? 

— 11 m'appartient, repondit il, et me sort 
voyager dans ces pays. Vous y serez mieux qu'en 
telega. 

— J'en suis certaine... mais vous ? 
— Je vous demanderai la permission de vous 

accompagner a cheval 
Comm j'hesitais : 
—  Acceptez, je vous en prie, mademoiselle, fit- 
Je suis presque chez moi en Georgie, et c'est 

bien le moins que je vous fasse les honneurs de 
mon royaume.  

sogne digne d'elle et qui (nous apprend 
Reuter) a, par surcroit l'intention ile ne 
plus faire supporter a I'Egypte les frail de 
l'action clestinee a Ia protestor ! — En °ti-
tre, abandounaot tout errement ancien, le 
ministere Gladstone estime quo le soldat 
egyptien dolt defendre le sol de l'Egypte 
contra In dosordre, s'il venait a s'y pro-
(Mire, besogne jusqu'ici confine a l'artnee 
etrangere. Et, enfin, (edit ministere, en 
veine d'excellentes communications, affirme 
que son programme en Egypte reste celui 
qu'il fut toujours : « Venir en aide et se 
retirer. » 

Si toutes ces bienfaisantes resolutions 
&alert passees, des it y a 18 rnois, de la 
theorie a la pi gigue, nous deplorerions 
certainement anjourd'hui qu'un prix Mon-
thyon, de caractere international, n'pit 
pas ate foods deja, a l'effel de recompen-
ser Ies gouvernements qui s'en rendent 
dignes. corn me it recompense les individus. 

Mais, pour s'etre fait attendre, la seri° 
de genereuses et bienfaisantes resolutions 
qui vienuent d'être adoptees a Londres 
n'en est pas moins la bienvenue, et it fain 
esperer que Ia panique, qui recommence a 
montrer son museau blafard a Alexandria, 
s'arretera net a cette pensee quo l'Angle-
terre, envoyant 4,000 hommes (8,000 
mem, din-on) a Saouakin, decuplera ses 
envois contre le Plandi, si cela est neces-
saire, pour In vaincre. 

Or, le Mandi etant actuelletnent repou-
vantail, du moment qu'il va trouver a qui 
parlor it n'est plus a craindre. Et le gou-
vernement anglais sera noblement stirnule 
dans sa lutte par Ies conseils pressants qui 
lui parviennent de Paris, de Vienne, do 
Berlin , de Rome, de Constantinople... et 
memo de Londres, si nous nous en rappor-
tons a ce que nous lisons, venant de Ia ca  - 
pitale de l' Anglete rre 

Done, tout va bien. 
Reste, it est vrai, Gordon pacha qui a, 

si nous en croyons l'Egyptian Gazette,em-
pone dans ses bastages, non seulement le 
Sultan du Darfour, apprecie par lui d'une 
facon pittoresque, mais aussi le sphynx, le 
vieux sphynx egyptien lui-memo, qu'il em-
ploie a rediger sts depeches. 

Gordon pacha (je cite l'Egyptian Ga-
zette, de peur de nous compromettre), le-
legraphie de lui envoyar de l'argent, des 
armes et des munitions. Toutes choses qu'il 
aurait d'abord refusees. 

« II ne donne aucun motif pour ce chan- 
gement clans ses plans et les autorites 

(( sont quelque peu etnbarrassees h 

11  c  st a souhaiter que les autorites sor-
tent d'embarras en envoyant a Gordon 

Je pensai qu'il y aurait mauvaise grace a refu-
ser ; et, bientot je m'installai avec mes compagnons 
de voyage dans la voiture qui n'avait de place que 
pour trois personnes 

Ainsi qu'iI l'avait annonce, le prince Polkine se 
mit en devoir de galoper derriere nous, suivi lui-
memo de plusieurs domestiques, dont la livree 
ressemblait A l'uniforme des Cosaq ti es  . 

C'etait une veritable escorte. 
Cinq heures nous ont suffi pour franchir la dis-

tance qui nous separait encore de Tiflis. Nous y 
arrivames vers midi et nous descendimes au grand 
hotel du Caucase. Malgre sa simplicite ,  it devait 
paraitre splendide a des voyageurs.... retour de 
Perse. 

Henri consacra sa soiree a visiter To quartier 
asiatique et le quartier russe, qui paraissent faire 
de Tiflis deux villes diqinctes, tandis que je me 
reposai et m'endormis bientot, dans un lit... a peu 
pres semblable aux noires. 

Le lendemain,de grand matin, nous scions prets 
a nous mettre en route. 

Nous trouvames lc prince Po'kine au chemin de 
fer : it se rendait comme nous a Poti pour y pren-
dre le bateau de Sebastopol et d'Odessa. 

II monta‘ sur mon invitation, dans notre compar-
timent, et je dois reconnaitre que ce voyage avec 
le pore n'a ressemb16 en aucune facon a celui  

pacha ce qu'il demande, puisque « son 
« telegramme respire la plus grande con-
fiance. » 

Si les '100,000 livres dont it a 616 muni 
ne lui suflisenc plus, qu'on luf, en envoie 
d'autres, vile Quant a des armes, malgre 
qu'il en ai t Ole beaucoup trop donne, betas! 
aux Soudaniens, qu'on ne les marchande 
pas  —  et une fois les armes accordees, 
it serail vraiment illogique de ne point les 
accompagner de munitions. 

chez nous. 
Au moins, est-ce ainsi que l'on pease 

Et ceci fait, livrons -nous a l'espoir, au 
riant espoir, qui atnene Ia saine gaiete. 

II est certain quo si cette gaiete est mo-
tnentanernent chassee d'un peu partout, 
elle a trouve asile chez notre confrere de 
l'Egyptian Gazette, section des Correspon-
dances. 

Dans un seal [lumen), trois lettres plus 
intere sautes rune que l'autre 

II y a , d'abord.celle d'un Dumanet an-
glais, simple soldat au Royal Highlanders, 
Ce sans... pantalon des moats Cheviot a 
trouve sur le sable egyptien un porte-
plume que l'on disait perdu par un sans-
culotte des Buttes Montmartre, et it laisse 
courir une joyeusete sur to papier. Ce 
brave poseur do dilemmas invite le Bos-
phore et le Phare a It; sortir d'embarras. 

est vaincu, on dira qu'iI ne connait 
pas soe métier, et que cela etait °resin ; 
s'il est vainqueur 'en quelques semaines, et 
Gel(' lui paralt certain, on I'accusera d'a-
voir ai;hete l'ennemi. 

Jamais, en efiet, position ne fut plus 
irritants pour un Highlander. 

Pent-etre y aurait-il moyen de le tran-
quilliser on lui airessant to speatch sui-
vant : 

« Ann Dumanet (genre britannique), si 
tu n'es pas de ces &ales de pistolets 
que l'on charge toujours et qui ne par-
tent jamais, pars sans crainte pour Saoua-
kin, et, de k, pour Tokar, s'il est temps 
encore pour cet autre Sinkat, &etre 

• secouru, ce dont tu doutes toi-rnanae, 
« nous en sommes 

« Si to Dieu des batailles est pour toi 
et les Liens, quand tu rencontreras les 
Bens du Mandi, nous l'en rernercierons 
sans attribuer ton triotnphe aux moyens 

« d'action mis a la disposition de Son 
Excellence le pacificateur du Soudan 
occidental, moyens dont it demande 

« aujourd'ilui, avec raison sans doute, to 
reoouvellernent. 
« Si tu succombes, 8 Highlander, nous 
to jurons de respecter mieux Les &- (( 

a pouilles et cellos des liens, que le jour- 

que j'ai fait avec le fits. Mon nouveau compagnon 
de route a eie aussi reserve, aussi convenable que 
le premier s'est montre mal eleve, presque im-
pertinent ; apres avoir parts de peinture et de mu-
sique, avec tact et gout, it s'est plu a m'en-
tretenir de ce fits dont it ne veil memo pas les 
(Wants, et de sa femme qu'il parait adorer... 
d'une adoration a coups de canif puisqu'on l'ac 
ruse de lacerer tous les jours le contrat. On To 
calomnie peut -etre, je serais tentee de to croire; 
ear, je l'avoue, it a beaucoup gaga dans mon 
estime. 

Nos dispositions avaient ate bien prises : apres 
une nut passe° a Poti, dans l'hotel Jacquot, nous 
sommes montes sur To bateau a vapour qui fait le 
service du nord de la mer Noire. 

Le prince s'est montre, en mer, aussi discrete-
men t attentionne qu'il l'a die sur les grandes rou_ 
tes et les chemi ns de for ; it a seulement insists 
pour me decider a m'arreter quelques jours aux 
bains de Jalta, ou it va rejoindre sa femme, qu'il 
y a installee, avant de se rendre dans To Caucase, 
et son ills, qui vient d'y arriver. Les projets &Ms 
autrefois devant moi, en chemin de fer, par le 
docteur Popotoff et le marquis de Loisy, ont 6t6 
fidelement executes, et toute la tribu des Polkine 
va se trouver au rendez-vous fixd. 

i oil its ont peri,que d'autres 
pas nos freres, perissen t,— 
porte 

ie le succes couronne les 
ceux qui vont marcher 

er Tokar. Qu'ils vengent 
mort des malheureux tom- 

3 lances des impitoyables 
font les ennernis ne 
er de quartier. Puissent-its 
rater a la premiere &ape ; 
par la -.)ictoire, etre en- 

reconquerir ces vastes 
progres, a la civilisation, 

ne les a pas tout a fait 
ar son unique faute.  — 
remords, si quelqu'un en 

avoir, que ce ne soil pas 

L'homme tu 
teurs ; n'en 
lui ! 

S'il etait si c 
prince Polkine 
de ce malfaiteu 
diminuer ? 

— Est-ce qu 
Viviano ? ai-je 



Bosphore Egyptien 

CORRESPONDANCE DU CANAL 

La soiree donnee le 26 janvier 	a 
Port-Said, au profit des ecoles francaises 
de cette Ole et dont, nous avons déjà en-
tretenu nos lecteurs, a docile un fort joli 
resultat, soil : 

Recettes.   Fr. 3,130 
Depenses diverses 	508 85 

Reste  	2,621 '15 
Cette somme a ate repartie de Ia facon 

suivante entre los diverses ecoles Iran-
caises de Port-Said : 
Pour l'ecole de jeunes filles, dirigee par 

les sows du Bon-Pasteur Fr 723 
Pour l'eeole 'alp:re et gratuite 

de jeunes lilies  	•52 15 
Pour Parole laique et gratuite 

des garcons 	723 
Pour l'ecole dirigee par les 

R. P. Franciscains 	'723 

Au total ..... 	2,621 15 
Le tresorier, membre du Comite, 

Sigue : A. BOEHM. 
Vu et approuve : 
Le Consul de France, president du ComitO, 

Signe : DOBIGNIF. 

FAITS LOCAUX 

Dans la soiree de dimanche a eu lieu, a 
I'Agence et Consulat general de France, Ia 
reception ouverte des membres de la colo-
nie francaise par Monsieur et Madame 
Camille Barrere. 

Un grand nombre de nos compatriotes, 
accompagnes de leurs fernmes, avaient tenu 
a venir presenter leurs horninages a notre 
bienveillant ministre et a Madame Bar-
rere, qui les out recus de Ia facon la pl us 
cordiale. 

Nous citerons quelques norns de per-
sonnes presentes : M. et Ma Bouteron. M. 
et Me J. Pietri, M. et Ma Coron, M. et Me 
Escoffier, M. et Ma Naggiar, M. et M e  
Guigon bey, MM. Le Chevalier, Timmer-
man, Gay-Lussac, Borelli bey, Padoa bey, 
Barois, Vidal bey. Maugel bey, Privat, 
Gamier, Legros, Linant de Ballefonds. 
Guesy. 

Plus de deux cents personnes se p res-
saient dans les salons de l'Age nce de Fran-
ce, venues pour temoigner au representant 
de notre pays toute la sympathie quit leur 
inspire et le remercier de l'heureuse idea 
qu'il a eue de bear permettre de se grouper 
ainsi autour de I ui. 

MM. Maurouard, Gaillardot et Naggiar 
se soot acquittes de Ia facon Ia plus airna-
ble de leurs fonetions de commissaires, et 
nos compatriotes out torts emporte de cette 
soirée be plus agreable souvenir. 

Sont partis pour Alexandrie : 
Abdel Kacler bey, Hussein bey Husni, 

Elias bey, Ismail bey Ratib, Ahmed bey 
Hamdy, Ibrahim pacha Mustapha, Docteur 
Mohamed bey Sorghi et Rasnai effendi. 

Sont arrives an Caire : 
Soliman pacha Abaza, Osman bey Abaza, 

Tackor pacha et Hassen bey Youssef. 

Dans sa derniere reunion de dimanche, 
be Comite de la Societe francaise de se-
cours mutuels et de bienfaisance a fixe au 
4 mai prochain le tirage de la loterie. 

Dans Ia mem séance, it a ate decide 
qu'un bat pare et masque serait donne en 
faveur de rceuvre, dans la local du Grand-
Theatre, mis gracieusement a Ia disposition 
de la Societe par S. E. be Ministre des 
Travaux publics. 

La date du bal sera ulterieurement We. 
Le Comite a termiue sa séance en offrant 
a M. Camille Barrere, ministre de France, 
le titre do membre honoraire de Ia Societe 
et en accueillant les demandes d'admission 
de MM. Maurouard, attache d'ambassade, 
et Manic, inspecteur general des Oetrois. 

Un mouvement sympathique s'est pro-
duit clans tons les rangs do Ia societo euro-
peenne du Caire en faveur de l'infortune 
capitaine anglais, auteur involontaire des 
troubles du Cirque. 

Nous croyons savoir que plusieurs dames 
des diverses colonies se sont rendues an-
pres du general Stephenson pour le prier 
de pardonner ; esperons que ces dames 
reussiront. 

Une naaison arabe s'est ecroulee da ns le 
gnarlier du Mouski ; pas &accident de 
personnes a deplorer. 

Au gnarlier Darb-el-Ghamamiz, une 
femme cophte a mis an monde un mons-
tre, ayant une tete do chat ; le corps est 
vela. 

ERRATA. — Dans noire premier article 
d'hier, premiere colonne, deuxieme ligne, 
au lieu de caracterisent, lire caracterise-
ront; troisieme colonne, trentieme ligne, 
supprimer les mots et les mains ; Wine 
colonne, trente-guatrieme ligne, lire sous 
au lieu de pour. 

Au Dumanet britannique qui confie 
ses peines a miss Dorothee : 

ORIENTALE 
Oit sont, Grande-Bretagne, 
Tes apprets de campagne, 
Tes rosbifs qu'accompagne 
L'enorme potatoe, 
Les onguents salutai res, 
Les plaids supplementaires 
Convrant tes volontaires, 
From the head to the toe? 

Et les mules adroites, 
Portant sur leurs flancs moites 
Les conserves en bolos, 
Les bidons de porter, 
Si bien que pour chaque homme. 
Sur les betes de somme, 
Ou chargeait plus, en somme, 
Da fer blanc que de fer ? 
Dis par quelle bevue, 
N'es-tu done plus -pourvue 
Do set or, dont Ia vue 
Aveuglan te a fait fair, 
Comma un troupeau vulgaire, 
Taut de fellahs, na guere, 
Lors de Ia grande guerre, 
Closo a Kebir ? 

Car le Mandi te raille, 
Un noir te prend la taille, 
Et ton cceur qui tressaille, 
N'aura plus un hurrah, 
Quand to verras, allegres, 
Au son des fifres aigres, 
Danser les minstrels negres 
Le soir a ('Alhambra . 

GASTON JOLLIVET. 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

CREDIT FONUER EGYPTIEN 

VENTE 
d'Immeubles hypothequ4s 

II sera procede, le jour de jeudi 3 
avril '1881, h 8 heures du matin, cor-
respondant au 6 Gamad Akher 1301, 
a ('audience des crises du Tribunal 
mixte de premiere Instance du Caire, 
scant en cette ville au Palais de Jus-
tice, a la vente aux encere s publi-
ques all plus offrant et dernier enche-
risseur, sur hypotheque convention-
nelle, en un seul lot, des immeubles 
ci-apres designes, savoir : 

Quatorze feddans, treize kirats sis 
au village Sakiet Abou Chaarah, cir-
conscriptio n de Soubk (Menoufieh) et 

apparten ant aux debiteurs dans les 
proportions suivantes : 

A. Saleh Saleh, Baracat a deux 
feddans et demi en quatre parcelles 
savoir : 

1  •  Un feddan au Hod El Nazir, 
borne : nord, par une rigole; sud, par 
Hocl El Zetoum; est, par Ali Ahmad 
Abdelli; ouest, par Mohamed Ilegab. 

2. Neuf kirats an Hod El Zetoum 
bornes nord, Moustapha Issa: sud, 
Aly Hazzah ; est, Hod Bisacha ; ouest, 
par Soliman hay. 

3. Dix-huit kirats an Hocl Geziret-
El-Haddadine, bornes : no r d,oham-
mad Ycussef Baracat; Fud, terres du 
village Chanaouai; est, Hod Rizket 
Mohammad Haga; ouest, comme an 
sad. 

1 .  Neuf kirats au Hod Rizket Mo 
hammad Aga, bornes : nord, Moham-
mad Sale; sud, Abd el Rahman 
Moustapha; est, les heritiers d'Omar 
bey; ouest, terres du villa ;e Cha-
naoug. 

B. Un feddan, neuf kirats, apoar-
tenant a ohammad Saleh Saleh, 
divises en quatre parcelles sa-
voir : 4 • Seize Kira is au Hod Geziret 
El Hadadine,bornes: nord,par Moussa 
Saleh; sud-ouest, par les terres du 
village Chanaoug; est, Hod Rizket 
Mohammad Agha : 2. Cinq kirats an 
Hod Rizket Mohammad Agha bornes: 
nord, My Ibrahim; sud, Saleh Saleh; 
est, par les heritiers d'Omar bey; 
ouest, terres du village de Chanaoual; 
3 .  Six kirats au Hod El Arid, bornes: 
nord, par une rigole; sud, par Moussa 
Mansour Saleh; est, par Mohammad 
Youssef Baraki; ouest, par Amer Ga-
far ; it.• Six kirats au Hod El Ha-
lath bornes : au nord par My Os-
man; sud, Mohammad Youssef Baraa-
ke ; est, Hod El Ghoufara; ouest, les 
terres du village Samalai. 

C. Deux feddans , dix-sept kirats 
appartenant h Ch. Mansour, divises 
comme suit : 4  •  Treize kirats, an Hod 
El Arida, homes : nord, Mohammad 
Saleh ; sud, une rigole; est, Amer 
Gafar. 

2• Seize kirats an Hod Gheziret El 
Haddadine, bornes : nord, par les 
terres du village Chanaou ► ; sud, par 
Mohammad Saleh ; est, par Hod Riz-
ket Mohammad Agha , ouest, comme 
au north 

3. Douze kirats au Hod Rizket Mo-
hammad Agha, en trois mesurages, 
born& : nord , Affifl Radouan ; sud, 
Moustapha Omar ; est, les heritiers 
Omar Bey ; ouest, par Hod Gheziret 
El Zaddadini. 

D. Cinq feddans , dix-sept kirats, 
appartenant a Ahmed Abou Gadallah 
et son frere My Abou adallah, divises 
comme suit : 

1  •  Trois feddans dix kirats quatre 
sahmes au Hod Rezket Mohamad 
Agha en cinq parcelles, savoir : Vingt-
un kirats, limites : nord, par Ibrahim 
Mansour; sud, Ibrahim El Kalifeh ; 
est, heritiers d'Omar bey ; ouest,Hod 
Gheziret El Haddadine. Quinze kirats 
limites nord, Omar My Soliman.; 
sud, Radi Amer ; est et ouest, comme 
le precedent. Quinze kirats limitrcs : 
nord, par Ibrahim Mansour Gadallah ; 
sud, par Hassan Aly El Adly ; est et 
ouest, comme les precedents. Un 
feddan trois kirats, limites : sud, Mo-
hammad Omar Moustapha ; nord-est 
et ouest comme be precedent. Quatre 
kirats, quatre sahmes, limites : nord, 
Omar Aly Soliman slid et ouest, par 
les terres du village Chanaouai ; est, 
Omar Ibrahim Taleb. 

2.. Un feddan au Hod El Gheneneh, 
limite : est, nord, Omar Soliman ; 
ouest, Abdel Gani Abdel Rahim; nord, 
Hod El Assab ; sud, par I'aire du vil-
lage. 

3. Neuf kirats an Hod El Assab, 
mites : sud, par Moustapha Ahmed ; 
nord, Aly Amran ; est, par une route; 
ouest, Hod El Arab. 

4. Vingt-un kirats, vingt sahmes au 
Hod Saleh, limites : sud, par Youssef 
Moustapha ; nord, par Mohammed 
Soliman ; est, par le Nil; ouest, par 
une route. 

E. Deux feddans six kirats apparte-
nant a Moustapha Omar, sis au Hod 
Rezket Mohammad Aga , divises en 
rois parcelles, savoir : 

Un feddan, finite : nord, par 
Moussa Mansour Saleh ; suil,par Ibra-
him Mohammad Omar ; est, les heri-
tiers d'Omar bey ; ouest, Hod Gaziret 
El Haddadine. • 

2. Vingt-un kirats, limites : nord, 
est, sud et ouest, comme la parcelle 
precedente. 

3. Neuf kirats, limites : nord, Aly 
Mohammad Ibrahim ; sud, Omar Aly 
Soliman ; est et ouest, comme les 
precedentes. 

Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte, sans aucune exception, ni 
reserve avec les immeubels par desti-
nation qui en dependent et les aug-
mentations que les debiteurs pour-
raient faire ou avoir faites. 

La vente est poursuivie a la requete 
du Credit Fancier Egyptien (Societe 
Anonyme), dont be siege social est 
etabli an Caire, representee par son 
administrateur delegue , illonsieur 
Charles Beyerle, proprietaire, snjet 
allemand, deineurant au Caire, pour 
lecinel domicile est elu en cett 3 ville 
au siege social. 

Contre: 

1  •  Saleh Saleh Baracat, fits de feu 
Saleh Barako. 2. Mohammad Saleh 
Saleh, frere du precedent. 3 .  Moussa 
Mansour Saleh, fits de feu Mansour 
Saleh. 4  •  Ahmad Abou Gadallah, fits 
de feu Moustapha Gadallah. 5. Aly 
Abou Gadallah, frere du precedent, et 
2 .  Moustapha Omar, fits de feu Omar 
Kohammad; toes proprietaires, cul-
tivateurs, sujeis locaux, demeurant 
Sakiet Abou Charah, district de Soubh 
Moudirieh ie Itilenoufieh). 

Et en vertu : 

• De la copie authentique reve-
tue de Ia formute executoire d'une 
obligation avec constitution d'hypo-
theque signee le I er juillet 1880,sous 
le n• 2156, 

2• De deux bordereaux d'inscrip-
tions hypothecaires conventionnebles, 
prise en vertu de l'acte d'obligation 
sus-ononce au Greffe du Tribunal 
mixte de premiere Instance du Caire, 
les 5 juillet 4880 et 9 avril 4881 sous 
les n .  8412 et 1526. 

3 .  D'un comrnandement signifiA 
par exploit de l'huissier Youssef Span° 
en date du 26 decernbre 4883, aux 
dils debiteurs el transcrit an bureau 
des hypotheques du Tribunal mixte 
de premiere Instance du Caire, lel 
janvier 1884, sous le n • 139. 

Le cahier des charges renfermant 
toutes les conditions de Ia vente a ate 
depose an greffe du Tribunal mixtede 
premiere Instance du Caire, oh toute 
personne pent en prendre communi- 

cation sans deplacement. 

Ladite adjudication aura lieu sur 
la wise a prix thee par M. le Juge 
commis aux adjudications a P. E. an 
Tarif 2'1,800, outre los frais. 

Caire, le 7 fevrier 1884. 

Pour le Credit foncier Egyptien 

poursuivant : 

V. -L. BALD IOLI, 

Avocat. 

          

nal dans level nous avons lu la lettre, 
n'a respeete cedes des soldats, enfants 
de l'Egypte, dont les ossements blan- 

• chissen L dans les deserts, vers Melbass  , 
Sinkat, Trinkitat, Saouakin. Nous ne 

« traite ons pas ton cadavre, encore chard, 
de BIPEDE A CO3UR DE POULET, comme 

l'a fait l'Egyptian Gazelle (ton evangilo 
« politique) 	pour ces malheureux qui, 
« peut-titre, n'ont commis le crime de se 
« faire trier par l'ennemi, trop rapide- 
« ment, que parce qu'ils avaient perdu 

contiance dans leurs soutiens moraux 
durant Ia bataille 

• Adieu  ,  Highlander loquace et ergo- 
tear, vas le battre pour Ia reputation de 

(( ton pays et la tienne, et, « dans quel- 
ques semain ,s,D reviens-nous vainqueur, 

« la tete du Mandi a 'a main, nous coll- 
« vrirons la tienne de taut de lauriers que 
« in nous crieras : Assez 	» 

Assez, en effet, n'est-ce pas ? Que ce 
snjet « genre beroique » ne casse 
perdre leurs droits aux deux mitres corres-
pondants occasionnels de ('Egyptian Ga-
zette , car its sont dignes d'attention. 

« Un chasseur » (inutile de demander 
la nationalite !), ecrit de Zagazig pour 
reclamer tres nettement au gouvernement 
Ogyptien I'ordre d'i iterdiction aux be-
douins de chasser aux canards — Ces 
gees-la ( les bedonins ) ne laissent rien 
aux gentlemen, absolument rien a tirer, 
tart i!s se levent de bonne heure po,..r se 
livrer a l'exercice cynegetique, qui procure 
autant de rhumalismes que de jouissances 
a ses pratiquants zeles . 

La petition est a prendre en considera-
tion, et je suis d'avis que son signataire 
doit I'adresser au Conseil d'Etat. 

Le troisieme correspondaut du journal 
anglais ne parait pas etre du bois dont se 
chadlent les deux premiers.— Il demande 
simplement et dans toute la candeur de son 
ame, si le projet de municipalize Olabore 
par M. Clifford Lloyd pour Ia vill3 d'A-
lexandrie, projet assurement pave de bon-
nes intentions, a 6:6 perdu par son auteur 
et enseveli dans le sable avoisinant les 
Pyramides, ou bien, si le ler avril est Ia 
date choisie pour sa mise en pratique. 
Cet impatient abonne de l' Egy ptian Gazette 
s'adresse a M. l'inspecteur des Reformes, 
alors que peut-titre M. 'Ae sous-secretaire 
d'Etat a l'Interieur s'occupe activernent de 
la reforme des inspecleurs. 

Esperons cependanl qu'Alexanlrie pos-
sedera un jour une municipalize qui, cer-
tainement, est appeleo a rendre de grands 
services a ce centre si important. 

  

          

J'aurais probablement ddelind l'offre qui m'dtait 
faite, si Jeanne Cazenave, ne m'avait paru, depuis 
notre arrive° sur le bateau, fatiguee, souffrante, 
fievreuse. Je pensai dtait sage et humain 
de donner a cette brave file quelques moments 
de repos : la route est facile mais longue, d'Odessa 
jusqu'a Paris, et Jalta est le point indique pour 
une halte reparatrice. 

Me voici done, depuis hier, dans cette station 
balndaire, le Trouville de la Crimde et mame dela 
Russie. C'est de la que je vous deris, mes chers 
amis, cette derniere lettre 

Le prince Polkine vient de me prdsenter la 
princesse. C'est une femme de trente-six ans. .. 
elle peut en avoir moins... a qui l'on ne donnerait 

.pas vingt ans... J'ajoute vita, encore sous l'im-
pression qu'elle m'a produite, qu'elle est d'une 
beautd merveilleuse : ni grande, ni petite, des 
dpaules graeieusement tombantes, une taille fine, 
souple cambrde, jouant l'aise dam ses vetements, 
unbuste de vierge... grasse. Les bras, les mains ; 

 les pieds sont des chefs-d'oeuvre. Je voudrais les 
modeler et en parer les statues, que je ferais pent-
etre un jour... 

  

    

(A suivre.) 

   

          

          



TRIBUNAL XTE 

DE 

PREMI ERE INSTANCE - DU CAIRE 

ETUDE DE M. JULES ROSE, A.vocat. 

D'un proces-verbal drcsse par A. 
Lanzone, greffier pros ce tribunal, a la 
date de ce jour, 

IL APPERT : 
Que le cahier des charges dresse 

pour parvenir a l'adjudication d'im-
rneubles situes aux villages de SRN-
NARO, FIDEMINE Fayount HAMMAM CL 

MINCHIEH EL &HARI ( Moudirieh de Be ; 
 nisoue f ) , 

A la requete des sieurs Andre, 
Alexandre, lffehanna .  bur] Haddad, 
negociants hellenes, demeurant a 
Medinet-el-Fayoutn ; 

Au prejudice du sieur Amar Abdal-
lah Bayad, propriotaire, sujet local, 
demeurant au village de Sennaro 
(Fayoum ), 

Acte depose au greffe des adjudi-
cations du tribunal de premiere ins-
tance du Caire, ou it sera communi-
que a toute personne sans deplace-
ment. 

Le Caire, le 4 8 fevrier 4 88i. 
P. les sieurs A., A., M. KOURIHA.DDAD, 

JULES Rose, avocet. 

Clinique de dMemci e eit. IBARD, docteur en 
me — Consultatiins 

gratuites pour les indigents tous les jours de 
10 heures a midi. 

Ancienne maison du Consulat de France, en 
face le Jardin de l'Esbekieh. 

.1•1101001111•1•■■••11111.11=i,  

EAUX MINERALES 
BE ROHITSCH (Styrie) 

Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand sueces contre les hemorroides, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au 

depOt d'Alexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 

de,. of au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

AVIS 

Le cabinet de M. le docteur Fre-
deric Freda est situe au Caire, rue 
d'Abdin, en face la .pharmacie Casca-
relli. 
Ouvert tons les soirs .de 	heures. 

Consultations gratuites pour les in-
digents. 

	011112:13913=7.21, 	  1 ...063•37.0.11 

A LOUER 
Pour le premier Auril prochain 

Une Maison avec jardin, sise au 
quartier Ismailieh, composee d'un 
rez-de-chaussee avec un premier etage 
servitudes, ecurie, dependences etc., 
etc., situee sur la route du Vieux-
Caire, a cote de ]'Institution des Da-
mes de la Legion-d'Honneur 

S'adresser a Me Jules Rose, avocet 
au Cairo. 

	4INVINSIMMISIMINO 

BRASSERIE A.- 1301111 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIER E 

JEAN MALEK 
Mahon Vendee en 1$66. 

FACTEUR, ACCOR DEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION. 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
1). 2.50 

ISESECOMEISIDEZEINIMMIMIZEMMEINIECIMMINII II 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FlaRES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandria 

F. LAME agent A PORT-SAID 
	'04 

A Vendee un etage ineuble compose de  
5 pieces, salle a manger, sa- 

, 

Ion, cuisine et cliambre de terrasse, avec conti-
nuation de bill. Belle position. S'adresser aux 
bureaux du journal. 

NWSON Fr1 ND.E EN 1865 r  
G. Z t 65. e4sir,A➢ §E.Lyat. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAIIILLE KIIEDIVIALE 
LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke:, 
Ecaille at buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, FIygrometres, Instruments de precision 
d'Eleitricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage at de Nivellement. 

Reparations doing les 24 heures. 

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

BOUIAGERIE KNEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

Vale 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFÉ ET THE 
a ate de M. Parvis, is l'arbre,entree par la rue 

du Mouski. 	D. 207. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothocaires a long terrne, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
D6pots de fonds en compte-courant 
Denks de valeurs sans frais. 

111111=1131112111118, 	 

Appartement a ceder, entree du 
Mouski. 

S'adresser au bureau du journal. 

Egalement en depot 
specialite : 

Luthaue- Bit
ter 24 fr. la caisse de 12

 bou- 

teilles
. 

Bier
e 

LION, de Baviere, fr. 5
0 la caisse 

de 48 bouteil
les. 

Grand assortimen
t de 

Lique
urs 

premi
eres 

qualit
es. 
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AIESSALGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de Douane 

	

COMMISSION 	REPIMEDITATION 
Maison fondee ell 1878 

D. ELEFTHERION 

	

89, Rue esostris, 	 Rue du Mouski, 

	

ALEXANDRIE 
	

LE CAIRE 
n. 58. 

GRANDE VICTOIRE DE LA SCIENCE! 
Autiepilepticum, un remade officiellement examine, avoue et recommande 

par les autorite de la medecine, guerit positivement et radicalement en tous cas la 
plus terrible de toutes les maladies 

	

ic, 	p p r73 = 

comme toute antre maladie des twirl's. L'Ant iepilepticum est aussi d'une 
grande importance pour toutes as personnes qui, en consequence dune facheuse 
accoutumance souffrent d'an ierangement du genre nerveux at des etats de faiblesse, 
déjà des milkers de 'naiades dui doivent leur guerison, un fait incontestable qui dans 
beaucoup de journaux du pays et de l'etrange.r a trouve une expression avouee. 

Antiepilecticum est ex pedie en ernballage a6 flacons et ('instruction contre remise 
de 25 fr. ou remboursement de poste. 

Le succes est garanti seulement dans les cas extraordinaires, une double dose est 
a prendre. 

Commandes sont a adresser au depot general du 

D'AIRCHNER 
Berlin NW., Braken-Allee, 34. 

	eakt:lics;8 6=r-i,ft41?-ez-iz$2-%z\vit'toQer\l,c$w,==c•Nel'," 

Siel,32110 ASSURANCES 

L'URBAINE 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Contrel'Ineendie,laFoudreyexpiosion 
du Gaz et des Appareils a. Vapour 

FOND E E EN 1838 
Capital social CINQ MILLIONS de Francs 

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions 
Les valeurs assurdes par la Compagnie au 

31 deeembre 1882 s'dlevaient a 6 ) 576,771,230 fr. 

Elle a p aye, depuis son origine, plus de 
76 MILLIONS de francs 

Agent general pour l'Egypte, M. Fernand Dol. 
Agent particulier au Catre.M. C.di P. Ceccarelli, 

affnmassign 

IND USTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimds et Agglornerds 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
Vaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

rik 
r MAIN LAURE 

FABRICANT 

GE 

Rne de la Mosquee de I'Attarina, pros le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

A1_, E 7.C. A NT 37) Ft I ]E 
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ANTONIO,- VER ONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot Whorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

LE CAI RE, IMP. FRANCO-EGYPTIRNINE. 

Bosphore arv,ntien 

Al

t_7., 

MAISONS BECOMMANDEES 
Fermier des'annonces du Busphve E yptien. On traite forfait P. ormant 	 . 	9 	 pour toutes P espcces d annonces, reclarnes, etc 

M. Boni  Chapellerie 	Chapeaux de Londres 
et de Paris. place de la Bourse, 	Li 

Grand HOtel des liains a Helouan Tidari raii l iidni  Clie min de far du 
h.302 b.6h.et 9 11.15. 

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

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

1-18tel d'Orient place de l'Esbekiish au Caire. Hotel de V' classc, se recommande par 
sa bonne situation at le confortable de ses appartements. Cuisine et 

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

Tano Esbekieh. — Antiquitos, Objets d'art, Tapis d'orfent, Chinoiseries, Meubleg arabes. 

Al  ProoTesso 	 a ,g Jannuzzo et Tbeno, Esbekieh. — Vetenaents sur mesure. 
Prix tres modeles. -- Etoffes francaises at anglaises 

G. Ombra Grands 
assortiments de Meubles clones et  

reparations 
Ex-argentier de Ia. maison Kttediviale— Dorure• krgenture et Reliant- 

. Laneuville tions en tous genres. 	Wilson Kantara EI-Dick. 

N Conte illordo et Co Representants-Cornmissionnaires.-0 Oran ons de Douane. 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1 

Cabe Tabus, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare Alexandrie at de l'Egypti in Gazette.  

1%1d Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer le 
Public,in 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 at anglais. — Ces marchandises sont le notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, is des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE. 

w-alker et C ie Seals representants de ,  la, maison Allsapp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs do 1 armee d occupation. Conserves, vies at spiritueux. 

Ancien hotel Royal t Esbek.  ieh. Teou par ..1.6uerr,  Hdtel 	Grande-Bretagne Chambres et nourrIture a des prix tres-moderes. 

Franc M. Cortesi Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros 
du cafe de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Eau Alinerale de Vals Source la Favorite a prix reduits— La plus di- 
, gestive des eaux minerales. — Conser•e s-,s riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. A.utorisation de rEtrat. Representant General 
pour 1 Egypte : Emile Dol,a Alexandrie. 

C 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for- Esson et Li 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 at chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d Egypte dindiquer spemalement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus rednits sur les Chemins de fer. 

G. Garucko et Economo BoeuldaungmeoriteskKhadiyiale, it cote M. Parvis, entrée 

S. Neumann, place de Lesseps, Port-Sall. de 1.Pilsen1: deiu(nBiochhe 
me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — 'Wins hongrois, rouges at blancs de pre-
mieres qualites. — Cigares de Havane. — Liqueurs assorties des premieres marques, 
en gros et en detail. 

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

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

Le cons de langue anglaise. Cours du soir 1 £ par mois. Trois fuis par semaine 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

JJ Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
. 	 des premieres maisons d Europe. Service de nuit. 

a l'honneur d'inforer sa nombreu -e clientele qu'il vient d'ouvrir Ch. Chiarainonti 	rn 
le nouveau Café de France, pres l'Eldorado. 

Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prey lee r, magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh. 

Cugini Prawa Asphalte n4turelle at Lave metalliquepour trottoirs, terrasses, ecu-
ries magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte. 

Pietro Romoli Depot de GLACES et de papiers peint. — A.meulolenaents et decora-
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

Hotel International Boulevard Clot bey, tenu par B. Darchenay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chambres mar bides a d'excellentes conditions. 

A 

P. Aye 

Ch. Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
d'objets ,d'etrennes. 

A. ALBERTIN1 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul represenlant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot (kneral — Ventc en flits et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbran en bouteilles. Vins de France, d'Italie, d'Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et speci;:lite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler 

Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brass-ries. Verreries assorties, Brosses, Pompes at robinets 

biere 	Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares do Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-à-vis l'Hotel Royal. 

KO= 
HUIT MEDAILLES 

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

Representant general at depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. Fisciamet Cie. 

S. NELIViAAN 
Succursale a Port-Said 

Le Caire, Esbekch, en face de la brasserie Kovats, dans la maison de M. Auguste Korff. 

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

. 	. D 	D 	la caisse de 1 douz. F. 16. . 	. 	. 
La bouteille 1 fr. 50. 

Kieler Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, la caisse de 4 douz. Fr. 48.50. 
. 	 . de 1 douz. 	a 14. . 	 . 	. 	.   

, 	La bouteille 4 fr. 25.  
Specialtte Pepsin- Bitter la bouteille fr. 4. — Veritables Cigarcs de Ilavane tres bon 

i  marche. Fourniture de bieres de toutes les autres qualites suivant ordre. — Prix speciaux plus 
:  recluits pour les acheteurs de grosses quantites. 
* 
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