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Chiffres officiels des pertes subies par ,( garnison de Tokar,qui,comme chacun crest une erreur tres grande que cello 1 nous venons d'indiquer de se former 
l'armAe de S. E. Baker paella 	

I
l 

a dans sail, ne compte dans ses tangs aucun qui consists 	croire qu'une armee en carre en cas de sarprise,et d'oppo- 
le combat livre, prAs de Tokar, le  ,  officier anglais, avail fait une vigou-  disciplinee, instruite et conduite par 
4 fevrier courant : 

ser ainsi une resistance compacte a la 
reuse sortie couronnee de succes. 	I  un chef capable, qu'une armee mar-I cavalerie ennemie. 

Etat-major goner. 14 offic. et  civ. 28 sold. soit 42 

Cavalerie indig 	 D 	 29 » 	29 

10 	 turque D 	 6 * 	6 

Artillerie 	 7 officiers 	98 soldats 105 

Infanterie : 

	

Troupes du Caire. 15 	v 	282 * 	297 

D d'Alesandrie 15 	» 	392 s 	407 

D de Massaouah 12 » 	223 D 	235 

D de Senbit 	 13 	» 	255 v 	268 

Bachi-bozouks 	 3 	D 	120 » 	123  
Bazinghers. 	 17 	» 	394 n 	411 

Soldats de 'for 	 0 	D 	 9 D 	 9 

Soldats de la po-
lice europeenne 

	

Bataillon turn— 	 
Abyssins 	 
Chameliers 	 

2 	» 	30 D 	 32 

16 	» 	356 n 	372 
» 	D 	 8 v 	8 

9 	a 	 29 D 	31 

TOTAL... 116 officiers 2259 sold. 2375 

A cc chiffre total, it convient d'a-
jouter les quelques deces des domes-
tiques prives (le general, sur 5, en a 
perdu •), et on pent dire que les pertes 
se sont montees a 2,500 hommes. 

Chiffres, par nationalite, des Europeens 
tues le 4 fevrier 1884 a Trinkitat : 

Italiens  . 	 . 	17 

Autrichiens. 
Anglais  . 	 8 

Suisses  . 	 4 
Allemands 	 3 
Francais. 
Grec 	  
Dalmate. 

52 

La Caire, le 21 Fevrier 1884. 

Une depeche, venant de Londres et 
publiee par le bureau de 1'Aence Reu-
ter du Caire,annoricait hier soir quela 

Un grand nowbre de rebelles au-
raient ete tiles ou blesses, beaucoup 
de betail aurait ete enleve aux in-
surges. 

Cette depeche clement tres  lieu-
reusement les bruits Idcheux qui eou-
raient avec persistance dans la ca-
pitale sur la position de Tokar. 

L'armee du general Graham pourra 
done, par une marche rapide, dega-
ger l'herolque vrnison et assurera 
ainsi une base serieuse aux opera-
tions qui, fatalement, doivent etre 
tentees pour etablir les communica-
tions entre le Nil et la mer Rouge. 

Nos lecteurs ne l'ignorent pas, tout 
le pays qui environne Tokar est exces-
sivement fertile ; on l'a appele avec 
juste raison le grenier du Soudan 
Oriental. 

C'est a Tokar que toutes les popu-
lations nomades de ces pays s'appro-
visionnent en cereales et en beta, 
c'est la que se trouvent les immenses 
troupeaux de chameaux qui four-
nissent les betes de charge aux tribus 
bedouines du desert. 

Par ce que nous venons d'expliquer 
ci-dessus, on voit avec quelle facilite 
on peut affamer toutes les populations 
du desert qui s'etencl entre Berber 
et Saouakin, a condition d'être maitre 
du pays de Tokar. 

Nous ne partageons pas l'optimisme 
de ceux qui croient qu'avec un corps 
de 4,000 homme,s le general Graham 
pourra avoir raison des rebelles ;  

chant et manoeuvrant a l'europeenne, 
pourra fatalement combattre avec 
fruit contre les hordes bedouines 
qui, par deux fois, ont vaincu les 
Egyptiens a Trinkitat. 

Jusqu'a ce jour, Ia methode em-
ployee dans toutes les batailles qui se 
sont livrees au Soudan a Cie unifor-
inert-tent la metne, et chaque fois, elle 
a donne les r:2sultats les plus desas-
treux. A i1elbass, comme dans les 
deux combats de Trinkitat, les troupes 
egyptiennes on t marche dans l'ordre 
suivant : 

Un corps de cavalerie en rideau 
en eclaireurs ; 

2. Une colonne de droite et une 
colonne de gauche formees avec l'in-
fanterie; 

3. Au centre, les impedimenta ; 
• Une arriere-garde avec artillerie 

et infanterie ; 
L'etat-major,en tete de marche, en 

arriere du rideau des eclaireurs. 
Cet ordre qui, jusqu'a un certain 

point, petit etre considers comme 
regulier et conforme aux prescrip-
tions reglernentaires de tactique, est 
absolument defectueux quand it s'a-
git de combattre un ennemi tel 
que celui que les troupes anglaises 
vont avoir demain en presence. 

En effet, dans les pays d'Europe 
oil les armees regulieres sont toutes 
conduites d'apres tin systeme genera-
Lemont uniforme, it est facile a tin 
corps operant dans les conditions que 

Dans le Soudan, par suite de la si-
tuation particuliere du terrain, et 
principalement par suite de la facon 
speciale employee par les nomades 
pour combattre, la formation en carre 
est dangereuse et tres souvent impra-
ticable. 

Qu'est-il arrive, en effet, toutes les 
fois que les Egyptiens ont eu a !utter 
contre les bandes du Mani ou d'Os-
man Degna ? Chaque fois, les Egyp-
liens ont ete surpris ; chaque fois, 
its se sont trouves clans l'impossi-
bilite de former le carre parfait. 

Les rebelles attaquent toujours de 
la meme facon ; caches par petits 
groupes dans les plis de terrain, its 
echappent aux eclaireurs, et, atten-
dant le Bros de l'armee an passage, 
its s'elancent avec impetuosite au 
moment oil une distance de cinquante 
pas les separe de leurs adversaires. 

Comment comprendre, en effet, 
que, dans tine situation pareille, les 
colonnes de droite et de gauche, en-
gagees dans un combat, corps a corps, 
puissent obeir facilement aux ordres 
de rassemblement en carre ? 

La cavalerie, en rabattant sur le 
centre, ne peut dans Line occasion 
pareille qu'etre tin nouvel element 
de desordre et de confusion ; Fuld-
lerie est paralysee et, chose triste 
dire, si les colonnes de droite et de 
gauche sont en vue l'une de l'autre, 
sues doivent mutuellement se fusiller 
en se defendant. 

C'est ce qui vient d'arriver au ge-
neral Baker pacha ; c'est ce qui etait 
arrive a Mahmoud pacha Tahei 

Une armee reguliere europeenne 
operant dans le Soudan ne pout, a no-
ire avis, recucillir des success u'a la 
condition de marcher en colonnes et 
sans etre embarrasses par des convois, 
dont la garde dolt etre court& prin-
cipalement a la cavalerie. 

Les colonnes ne devront s'avancer 
qu'avec la plus grande circonspec-
tion, par consequent avec lenteur, 
leur marche devra etre protegee par 
deux lignes d'eclaireurs en avant et 
sur les limes. La 'premiere ligr e doit 
se composer de cavaliers fourrageant 
a six cents metres de la colonne; la 
deuxie ► e:ligne,forinee par les fantas - 
sins, devra se tenir a deux cents me-
tres de la colonne et devra fosiller 
tous les replis de terrain, 

En cas d'attaque, les tirailleurs fan-
tasSins souls devront rejoinclre le corps 
en marche, Ia cavalerie se rassern-
blant a l'arriere sur les resell es ou 
autour du convoi. 

Le principal danger pour L ne ar-
mee europeenn operant dans le Sou-
clan, c'est la surprise, 
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NOUVELLES DU SOUR AN 
(Service particulier du Bosphore) 

Saouakin, 11 Wrier 1884. 

Cher aini, 

L'amiral sir Hewet a adresse le 9 cou-
rant, aux autorites consulaires, une pre-
miere lettra annonciot e vomit  de 
« recevoir des instructions pout debar T. 

2 
1 
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FLEUR-DE-CRIME 
DEUX1EME PARTIE 

XL 

Dedaigneuse de nos modes, elle est col ffde en 
bandeaux et ses cheveux, d'un noir mat, descen_ 
dent du sommet de la tete jusqu'aux joues, 
et encadrent delicieusement un visage angelique, a 

Ia peau tres blanche, avec des traits d'une finesse 
exquise, un nee de forme grecque, une bouche au 
sourire innocent, qui sont de vrais bijoux. Et les 
yeux .. Des yeux bleus, oui bleus, malgre les 
cheveux, les sourcils, les grands oils noirs... un 

Reproduction interdite pour tons les jour-
naux qui n'ont pss traiie avec la Societe des 
Glens de Lettres:  

bleu clair, limpide, transparent, qui donne au re-
gard une douceur, une puretd, une ingenuite sans 
pareilles. C'est a ce regard que la princesse Pol-
kine dolt son eternelle jeunesse et qu'on est tense 
de la prendre toujours pour une jeune fille de 
quinze ans, ignorance de tout, qui interroge, cher-
che et ne trouve, pas. 

La toilette est en rapport avec la tete et le corps. 
Elle Porte une robe de tulle blanc, sans le moindre 
ornement, sans plis, si collante qu'elle semble 
adluirer au corps et qu'elle en dessire nettement 
tons les contours, a la, fois voluptueux et chastes. 

La robe est tres ouverte, tres dchancrde,presque 
ddcolletee sur la poitrine et les epaules, mais une 
dentelle blanche, fine et transparente, les recou-
vre sans les cacher, permet de les deviner sans 
qu'on les montre. Elle n'a sur elle ni Fleur, ni 
ruban, ni bijou. Quant a son esprit, it parait etre 
en harmonic avec le reste : elle cause firiement, 
mais avec toutes les reserves, toutes les pudeurs 
de la jeune fille. Elle ne doit rien comprendre ni 
au mal, ni au vice. Son marl fait silence pendant  1 
qu'elle parle, necoute rengieusement, se retrempe 1 
dans cette grande innocence qu'il a voulue sans 
dome.... calcul de depra.vd.... et ['admire. Je 
l'admire aussi, et, decidement, je sens revivre en  : 
moi toutes mes ardeurs de seulpteur. Elle me fait  

Li 

rover a quelque belle statue de sainte en extase. 

Ell hien je :dens d'acquerir la preuve que 
cette sainte est Ia plus miserable, la plus infame 
des creatures. 

XLI 

J'etais d'abord descendue dans un des hotels 
de Jalta ; mais, le lendemain de mon arrivde, 
comme je promenais sur la route qui condui t a 
Livada, Ia residence baindaire de l'empereur de 
Russie, j'appris qu'une villa, situde pros de la 
mer,se trouvait vacante et qu'on me la louerait vo-
lontiers a cette fin de saison, pour quelques jours 
seulement. Je songeai aussitot it quitter noire 
hotel, trop bruyant pour des gens dosireux su r  
tout de se reposer, et je m'entendis avec les pro-
pridtaires do la villa Le soir mem, nous  y  etions 
installds, sans bruit, sans avoir mime prevenu le 
prince et la princesse Polkine de noire change-
ment de domicile. 

Je leur avais rendu leur visite dans la journee 
et je les avais trouvds chez eux, ce qu'ils s'etaien t 

 montrds, chez moi : aimables, simple's surtout, 

Dans son interieur, to prince, ahsolument sous 
le charm de sa femme, subjugue par ses airs 
d'innocence n'est plus le Polkine quo l'on connait 
et qu'on m'avaitAlepeint. Le souffle •de vertu, qui 
passe sur lui, le rend an sentiment de ses devoirs 
et en fait un marl des plus aimants. 

11 me regarde beaucoup ; mais son regard n'a 
rien de blessant. II est pint& affectueux que 
tendre. J'ai eu peut-etre tort de me metier de 
ce grand sdducteur, qui n'essaye certainement 
pas do me sdduire 

• ,  Je n'en dirai pas autant de son Ins. Grace a la 
lecon que je lui ai donnde, it est poli maintenant, 
mais trop poli, empresse au point d'être genant. II 
s'occupe aussi beaucoup trop de moi et me regarde 
comme je n'aime pas etre regardde. 

Quant au docteur et au marquis de Loisy, je les 
trouvai, pendant ma visite, hommes de tact et de 
bonne compagnie, tros respectueux surtout vis-
a-vis de la princesse.Bref, a part quelques ombres, 
cot interieur princier m'avait paru patriarcal, 

C'est en le quittant quo je louai ma villa, sans 1 . 
 me douter alors que son jardin s'dtendait jusqu'au 

1  pare du prince Polkine et n'en dtait sdpare quo par i 
une hale de lauriers et de tamaris, Notre nouvelle 1 
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pressa de se coucher, tandis que votre ills &eat-
parait d'un pavilion, situd au milieu du jardin, 
avec vue sur la mer. Comme Suzanne, Henri qui 
meditait, pour le lendemain, une excurs ion a une 
cascade reaoinmde, se retira de bonne houre dans 
sa chatnbre, et bientot, Ia maison fut tenement 
silencieuse, cid on aurait pu la croire inhabitee. 

Seule je veillais, sdduite par une temperature 
donee, tiede, et one nuit sombre qui m 
un pen des clefs lurnineux, dtoilds, quo je n'avais 
cesse d'admirer depuis quatre, mois. Longtemps, 
je me promenai au jardin...avec vous et ma mere, 
par la pensde, songeant a tout ce cue j avais 
appris et a tout cc q u'il me restait a savoir. Puis, 
apercevant un bane de jardin, pros de la hale qui 
me Separait du pare voisin, je m'y assis et con-. 

 tinuai mes  reveries 
Quelques minutes venaient de s'dcoul€ r, Iorsque 

je erns entendre on bruit de pas de l'autre cote 
de la haie. Qui pouvait  •  done se promener ainsi, a 
cello heure, par cello nuit sombre ? 

On s'approchait : au grincemeut des pieds sur le 
sable se melait le chuchotement, le murmur° de 
deux voix. 

Vous savez, mes chers anis, quo je ne suis pas 
dtonmis 

au rdeit de 
esser tout 

11111•1=1111•1112MEMMINIONII 	 

t  
oublieux de leur fortune et de leur rang, presque ,

i  habitation avail deux corps de /ogis, un grand et 1 curieuse : vous vous etes souvent mem 
1
1  bourgeois, car ils n'essayent pas de cacher l'affec-  i  ii  un petit. Je m'installai dans le premier avec ! de me voir ne preter aucune attention 

LIlion qu'ils eprouvent l'un pour l'autre  , 	 i Suz mane Casenave qui, toujours souffrante, s'em- I petits evenements qui semblaient intd ►  



 

Bosphore Egyptien 

       

 

	Agezm 0.992EZEIL-11571-"."''''' 

         

1111•11•111111•11■1•111 

         

         

          

11 ne hat pas oublier non plus qu'a la 	confirmeo par I . Agence Havas, it y a lieu 
date sus-indiquee, to Parlemont anglais 	de Ia considerer comme erronee. 
etait •euni et Ia Bourse de Londres on- 	Nous en somrne-;. ties heureux pour Ia 
verte 	 nation italienne et pour Ia maison royale 

de Savoie. 

pier 11130 f orce a l'effet de proteger 
(( Saouakin, et que le Gouvernement de 

Sa Majeste Britannique l'avait avise de 
« la prochaine arrivee de cinq cents nou-
0 veaux marins. Cette premiere le tre 
« dis it, en outre, qu'il avait ordre d'agir 

« de concert avec Baker pacha, en vue de 

« la defense de la \Tulle. 
« Dans une seconde missive, datee du 
tame jour, Famiral informait les me,- 

• mes autorites consulaires qu'il avait cite 
investi par S. A. le Khedive et avec 

« l'assentimeut du Gouvernement britan-
nique de pleins pouvoirs civils et tnili-
taires a Saouakin,pendaut tout le temps 
que durerait l'etat de siege de la vale 
et sa protection par des forces anglai-
ses. » 
Ainsi done, d'apres le sens de cette 

derniere litre, Baker pacha n'est plus 
rien, et, pas plus que Hussein pacha Was-
sif , ne pent donner des ordres. 

Hussein pacha part, a ce quo l'on dit, 
par le premier bateau. Baker pacha n'at - 
tend, pour en faire autant, que l'arrivee 
des matins anglais: On ense en voir arri-
ver une partie aujourd'hui mettle. Une 
semaine au plus suffira a la concentration 
de ces nouvelles forces a Saouakin, qui de-
vront proteger et defendre la vale contre 
les attaques des rebelles. 

Un grand immeuble, la maison Senaoulf 
bey, sane en face de la jetee, reliant le 
faubourg a Pilot, vient d'être lone par l'a-
miral, qui le destine au casernewent de 
ses troupes. L'idee est excellente, car de 
cette maison, une veritable forteresse, it 

sera facile, si le cas venant a se presenter, 
de balayer a coups de fusil Ia jetee en 
question, seul chemin qui conduise a Ia 
vale proprement dite. 

Des mesures de precaution ont etc 
prises egalement en vue d'assurer la tran-
quillite de Ia vine. A partir de 8 heures 
du soir, aucun habitant ne peut plus cir-
culer s'il n'est muni d'un laisser-passer ; 
un coup de canon annonce le moment oil 
tout le monde dolt se retirer chez soi, 

Aucune depeche ne pent etre expedite 
sans avoir etc, au prealable, visee par l'a-
miral. On va, a cg qu'on assure, prendre 
la memo mesure a regard des correspon-
dances el des lettres. 

Jusqu'aujourd'hui , nous sommes tou-
jours sans nouvelles de Sinkat, mais it y a 
de fortes presoroptions pour croire que Ia 
garnison a succombe. C'est. du reste, ('o-
pinion generale. 

Pour Tokar, it parait que lorsque la 
garnison qui s'y trouve enferrnee entendit 

11111111•111111NINIIINI 	 

le monde. Mais, depuis quelque temps, la rakes-
site, dans laquelle je me suis trouvee, d'ecouter, 
de voir, d'apprendre, m'a rendue moins indiffe-
rente acequim'entoure .C'est pourquoi , sans doute, 
je suis restee sur mon bane, silencieuse, immobile, 
Autrefois, par un bruit, par un mouvement, j'au-
rais prevenu de ma presence ceux qui s'appro 
chaient, je les aurais avertis de se mettre en 
garde ; aujourd'hui, j'ai cite moins charitable. 

Les deux promeneurs s'etaient arretes pres de 
moi, de l'autre cote de la haie, et voici ce que j'ai 
entendu et devine, car souvent un mot, une 
phrase m'echappaient : 

— Etes-vous certaine, disait une voix d'homme, 
que le prince soil parti ? 

— Certes, je l'ai mis en voiture, moi-meme. 11 
ne reviendra que demain, dans l'apres-midi  .  11 
II dejeune a Sebastopol, avec un general russe 
de ses amis. 

Cette voix, musicale, rythmee, tralnante, et en 
meme temps, fraiche et jeune, je venais de la, 
reconnaitre : c'etait la voix de la princesse Nadeje 
Polkine. 

Elle avait repris : 
— Et, du reste, que craignez-vous ? Mon mairl 

nous rencontrerait dans ce jardin, qu'il n'en serait 
meme pas etonne. Une ,femme ne s'enferme-t-elle 
pas avec son docteur, sans qu'on y trouve a re- 

le canon et la fusillade tors du malheureux 
combat !lyre par l'armee de Baker pacha, 
elle fit une sortie dans le but de rejoin-
dre les troupes Ogyptiennes. Mais elle 
n'efit, que le temps de rentrer en toute 
hate dans is vale, car Ia  g  unison allait se 
trouver enveloppee. 

12 fevrier 

Hier an soir, au moment of je vous 
ecrivais ces lignes, Ia convene annongant 
quo, detinitivernent, Sinkat etait tombs an 
pouvoir de I'ennemi, a cite confirrnee. 

A dire vrai, cola n'a surpris personne 
tout le monde s'attendait a vo:r l'heroique 
Thewfick bey succomber a la tete de sa 
garnison et, de jour en jour, on attendait 
Ia fatale nouvelle qui ne nous est parvenue 
que dans la soirée d'hier. 

Voici en pen de roots ce qui s'est passe : 
« Voyant chaque jour diminuer les vi-

vres et les munitions, voyant Ia plus 
alfreuse detresse s'emparer de Sinkat, 
Thewfick bey prit une Onergique resolution. 
Faisant former en colonne les troupes qui 
lui restaient et plagant au milieu les fern -

mes et les enfants, it torah, a Ia faveur des 
tenebres, d'ochapper a l'ennemi qui l'en-
tourait. 

« La colonne arriva ainsi a une heure 
environ de marche de Sinkat ; mais 
eutouree par un ennemi vingt fois supe-
rieur, elle se vit obligee de ceder. Les 
hom mes, decides a vendre cherernent leur 
vie, lutterent avec cour age contre les re-
belles : ce fut la que Thewfick bey trouva 
Ia mort. Les femmes, les enfants, eperdus, 
se procipiterent vers Sinkat ; leurs ennemis 
les y i  suivirent. Pendant toute une nuit, les 
femmes furent le jonet de ces brutes, qui 
le matin, completemen( repus, massa-
crerent tout ce qui vivait encore a Sinkat, 
et se livre,rent sur le corps de linfortune 
Thewfick et de ses compagoons a d'affreu-
ses mutilations. 

« lei, des ce matin, une procession de 
femmes parcourt les rues en pleura at et en 
se lamentant ; ce soot les veuves des in-
fortunes soldats massacres a Sinkat.  . .  • . 

Par 311 voix contre 262, Ia Chambre 
des Communes a rejete Ia motion de blame 
propose,e par sir Stafford Northcote contre 
le Cabinet Gladstone. 

Cet eciatant succes, renaporte par les 
liberaux dans to Parlement anglais, nous 
montre combien nous demons nous defier 
des opinions emises par les grands jour- 

dire... ? Les medecins jouissent de certains avan-

tate, de quelques privileges dont-ils savent pro-
fiter, et dont vous p:ofitez, vous-meme, depuis 
vingt ans, sans reproches... votre profession 
vous a beaucouprapporte. 

— Le regrettez-vous ! vous repentez-vous ! 

— Moi, me repentir 	Demandez an prince 

s'il  se  repent de m'avoir tant trompee... Non,  ca 
ne comptait pas... Il ne me devait rien... J'etais 
une pauvre Armenienne, une sorte d'esclave qu'il 
avail opousee par pitie. 

—  Et, d'apres mes conscils ajouta le docteur, 
11 etait affole, a cette epoque, d'une autre 
femme. Je l'ai arrache de Paris, conduit dans 
son pays et je t'ai montrde en lui disant : Cue-
ris-toi de cello-la par celle-ci. Tu ne trouveras 

pas plus belle. N 

— 0111, oui, je le sais et je t'ai longtetnps 
recompense de ces paroles , de ces conseils... 

J'oublie [Dente encore, par reconnaissance, quo 
to as vieilli et queje suis restee jeune... Mais, que 
lui dois-je a lui ?... Quel merite a-t•il eu de me 
trouver belle ?... Un visage comme le mien, une 
tete de madone comme la mienne, ne devaient-ils 
pas seduire ce libertin ?... Les demons ne recher-
chent-ils pas la societe des anges ?... Mais it ne 
s'est jamais doute que je n'avais de la madone  

naux do Londres sur la politique du gou-
vernernent anglais. 

11 estaujourd'hui clairement deLiontre 
que la nation anglaise, suivant Los declara-
tions de l'honorable chef do Cabinet de 
S. M. Ia Refine, ne vent ni annexer - ni 

proteger I'Egypte. 
• Nous pouvons prevoir le jour prochain 
oft le pays du Nil, delivre des embarras du 
Soudan, et remis en possession de lui-
trireme, n'aura plus a supporter les frais 
ruineux dune occupation etrangere. 

Dans la soiree de mardi,l'Agence Reuter 
a public un telegramme annongant une 
sortie heureuse par Ia garnison  de  Tokar. 

Les lettres que nous recevons aujour-
nui de la mer Rouge nous peignent 
comme desesperee, it y a sept jours, Ia 
position de cette garnison  .  Nos rensei-

gnements particuliers nous on t fait, dire, 
dans notre dernier numero, que Tokar 
avail etc enleve par les rebelles; nous don-
nions, bien entendu, cello nouvelle sous 
toutes reserves. 

Aujnurd'hui encore, nous ne certitions 
pas l'exactitude de nos renseignements, 
mais nous soinmes obliges de declarer que 

nous n'ajoutons pas foi a la nouvelle don-
nee par l'agence anglaise. 

Le mercredi 20, an matin, to gouverne-
'pent egyptien n'avait recu aucune *Oche 
coufirmant les dires de Reuter. 

Nous avouons ne rien comprendre 
rhistoire qui court dans le public au sujet 
de la proclamation de Gordon. La depe-
che de l'Ag-nce Reuter, publiee le 48 Fe-
vrier au Cairo, comme venant de Londres, 
parait etre de fabrication Ogyetienne ; on 
('accuse de cola du moins. 

On pretend cependant quo cette non-
vette a etc adressee directement a Lon-
dres au journal le Times par on corres-
pondant de Kartoum. 

Cette derniere version nous parait im-
possible, et voici pourquoi : 

4  •  Le Times n'a pas de correspondant 
 a Kartoum. 

2• La circulation des depeches politi-
ques est interdite sur les lignes telegraphi-
ques egyptiennes dans tout le Soudan. 

3  •  Dana la nuit du 47 on Ia matinee 
du 18, le telegraphs anglais du Caire n'a 
expedie aucune depeche diffree an Times, 
venant de Kartoum. 

Ce qui parait probable, c'est que les 
agents politiques anglais an Caire ont reel] 
des nouvelles de Kartoum dans la matinee 
du 18. 
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que le profit, rte l'ange que les ailes pour voler 
vers d'autres que lui. 

Apres m'avoir admiree, it  s'est  dit « Comme 

elle ferait bon effet dans mes palais, dans mes 
hotels ! Quel beau tableau vivant a suspendre 
contre un mur ! Tout Paris voudra connaitre cello 
merveille, et, Celebre ddja par mes richesses, par 
mes mattresses, je le deviendrai par ma femme. 
Garcon, je ne pouvais aussi recevoir que des 
hommes ; marie , je recevrai des femmes du 
monde, des jeunes filles... et on pent s'enten-
dre Alors, it m'a  epousee  Je suis devenue prin-
cesse  pour aider a sa gloire, satisfaire ses vanites, 
lui procurer des triomplies mondains. 

Cependant, it m'adore quand Rest pres de moi, 
qu'il me contemple et qu'il est tout inaprgne de 
mon innocence. 11 ne me deplait pas non plus ; 
comme moi. it est aussi jeune qu'autrefois... Seu-
lement, de meme que je ne sums pas a mon cceur, 
it ne saurait suffire an mien. Nous sommes deux 
insatiables d'amour... Mais, it est le maitre, it 
ne se donne pas la peine de cacher ses infidelites ; 
moi, je suis l'esclave et je. dissimule, pour n'etre 
pas chassee, battue, ou tuee. 

Un Arabe du nom de Stambouli qui, 
d'apres ses declarations, aurait pris part 
a Ia bataille de Melbass a cote du Mandi, 
aurait Cent a un de ses antis au Caire que 
le general Hicks, releve mutant du champ 
de bataille, la poitrine percee de plusieurs 
coups de lance, aurait cite recueilli dans la 
maison memo du Mahcli, a Obeid, et qu'a 
!Imre acLuelle it serait a pen pros gue•i. 

Nous serons en mesure, avant quinze 
jours, de fournir un slat detain et nomi-
natif des Europeens actuelleineot prison - 
niers du Mandi, ainsi que In lisle des offi-
ciers europeens et egyptiens qui oat pris 

.du service dans l'armee des robotics du 
Kordofan. Ce quo nous pouvo.is assurer 
aujourd'hui, c'est quo ('entourage de Mo-
hammed Ahmed ne compte pas moins de 
douze Europeens exereaut des commando-
ments dins les troupes insurgees et que 
plus do soixante officiers egyptiens por-
tent les armes contre leur patrie. Auciin 
des Europeens so trouvant a Obeid ou dans 
les environs n'a Ole contraint ni memo 
invite a changer de religion. 

AGENCE HAVAS 

Londres, 1J fevrier. 

Chambre des Communes. — Sir E. 
Fitz-Maurice dit que les lettres qu'a 
&rites lord Granville n'impliquent 
aucune responsabilito pour le Cabinet 
clans l'emprunt de 950,000 liv. st. 
contracts par I'Egypte chez MNI. 
de Rotschild. 

Londres, 19 fevrier. 
Chambre des Communes. — La 

motion de blame proposee par sir 
Stafford Northcote a etc rejetoe par 
341 voix contre 262. 

FAITS L0'.'AUX 

La population italienne du Caine a cite 
vivernent ernue par la *eche de l'Agence 
Reuter,annoncant quo S. M  .  le roi Hum-
bert de Savoie avait echappe a une tentative 
d'assassinat. Cette nouvelle n'ayant pas ete 
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Voila ce quo j'entendais, toujours silencieuse, 
immobile, perdue dans l'obscurite. Et, fetais obli-
gee maintenant de les scouter jusqu'au bout. En 
lcur revelant ma presence, derriere cettehaie qui 
nous separait, je leur apprenais, en memo temps, 
que j'avais surpris deja une partie de leurs se-
crets.. et, ces homme, cello femme surtout, m'ef-
frayaient. 

Du reste... pourquoi ne pas l'avouer... ces se-
crets, je voulais les connaitre entierement... 
Ne peuvent-ils pas me servir ? Le prince Polkine 
n'est-il pas mole a mon passe, a ma vie, puisqu'il 
protege la femme dont le frere a cite sue par la 
comtesse de Viviane... j'allais dire par ma mere. 

Je subirai done cette conversation qui revolte 
ma conscience, toutes mes pudeurs. 

Je craignis, un instant, de ne pouvoir plus 
entendre la princesse Polkine et son triste, compa-
gnon. Ils avaient quitte le bane sur lequel its 
etaient assis et s'eloignaient de moi. Mais, its ne 
tarderent pas a revenir sur leurs pas ; l'obscurite 
de la nuit, les tenebres de plus en plus epaisses 
qui nous entouraient, les empechaient sans doute, 
de se promener tout en causant,comme its l'avaient 
essays. 

(A suivre.) 

Harari boy, chef de la compta-
bilite an ministere des finances, vient 
d'avoir Ia douleur de perdre sa mere. 

Une foule syinpathique de parents 
et d'amis, au nombre desquels uous 
aeons compte bon nombre de nota-
bibles gouvernementales, accompa- 
o rnnait dans la soiree de mardi les res-- 
les de Mme Hara•i au cimetiere israe-
lite. 

Nous offrons h M. Harat•i bey et a 
sa famille nos sinceres compliments de 
condoleance. 

Vendredi, 22 courant, a deux hen-
res et demie de l'apres- midi, an ci-
metiere atnericain, situe au Vieux-
Caire, sun Ia route de la mosquee 
d'Amrou, aura lieu !'inauguration du 
monument que la Societe, Khediviale 
de geographic a Cleve par souscrip-
tions, entre societaires, a la memoire 
de feu S. E. le .general Purdy-Pacha, 
membre honoraire de la Societe. 

Sont  •  partis pour Alexandrie : All 
paella IIazib; Schefick bey; Al. Cail-
lard; Dackor pacha; le Consul gene-
ral de Grece; Emin bey. 

Sont arrivesd'Aiexandrie : Mocktar 
bey; M. Comanos, consul general 
adjoins d'Arnerique ; Nloharrem bey; 
Hussein pacha Hassan; Ismail bey 
Abbara; Hassen bey Helmi; Hassen 
bey Mahmoud. 

Dans la journee do 49, un bata;1- 
Ion de soldats anglais. 

Parti pour la Haute-Egypte : Ibra-
him bey Hadden. 

Par un train special, venant de 
Suez, quarante gendarmes indigenes 
soot arriv6s an Caire, revenant de 
Saouakin. 

DERNIERE EIEURE 

Les transports arriveront jeudi vers 
midi a Trinkitat ;, le debarquement 
des troupes venant de Suez et d'Aden 
commencera a s'operer dans Ia soiree, 
it continuera le vendredi II est .peu 
probable que la marche en avant 
puisse avoir lieu avant dimanche ou 
lund  . 

Nos renseignements particuliers 
signalent un grand mouvement des 
troupes rebelles vers Tokar. 

Toujours pas de nouvelles) 7 'i3!/e; 

de ce dernier point. 
Osman Degna commandera en 

personne le jour de la rencontre des 
insurges avec l'armee du general 
Graham. 

C'est sous -  les plus expresses re-
serves que nous publions la nouvelle 
suivante, parvenue,dit-on, an Cai:'e le 
mercredi matin vers midi et venant 
de Khartoum. 

Malgre nos plus actives demarches, 
nous n'avons pu nousassurer assez de 
la verite pour la garantir a nos lec-
teurs. 

Voici la nouvelle : 
En reponse a la notification qui lui 

aurait cite faite de la proclamation 
de Gordon pacha, le Madhi aurait 
repondu ceci : 

/1° Que depuis pres de trois mois it 
avait deja donne to Kordofan a son 
chef chamelier. 

2° Que depuis longtemps it avait 
aboli l'esclavage dans ses Ctats. 
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Lois, Decrets, Arretes et Documents officiels 

Le Caire, le 14 fevrier 1884. 
MINISTERE 

des 
AFFAIRESETRANGERES 

Cireulaire 
N• 116 

NI. L'AGENT ET CONSUL GEsffitm., 

Par ma Circulaire du 2 fevrier, j'ai eu 
l'honneur de vous proposer la date du 16 
du meme mois pour la convocation de la 
Commission internationale relative a la 
Refortne judiciaire. 

La majorite des adhesions ne in'etant 
pas eir,ore parvenue a ce jour, le gon-
vernement de Son Altesse se volt dans la 
necessite, Monsieur ('Agent et Consul Ge-
neral, do d'fferor cette convocation jus-
qu'au ter  mars prochain. date qui convien  - 
dra peul-etre mieux a MM. vos Collegues 
non encore mills des pouvoirs neces-
saires. 

Veuillez, etc., etc. 

Signe NUBA.R 

Le Caire, le 16 fevrier 18S4. 
MINISTERE 

des 
AFFA1RES ETRANGERES 

Cii eulaire 
N• 121 

M  .  L'AGENT ET CONSUL GINERAL, 

Dupuis lougtemps les strangers etablis 
en Egypte ont ete exemptes de certains im-
pOts alors que les sujets locaux suppor-
taient les charges dostinees au maintien de 
I'ordre public et de la securite des tran-
sactions commerciales. 

11 en resultait que la population indi-
gene, seule, supportait ces charges an be-
nefice d,, squelles participaient, inlistinc-
tement, tolls les habitants du pays. 

Cette situation, que les puissances out 
elles-mernes reconnue comme ne repon-
dant plus aux conditions actuelles de tears 
colonies en Egypte, n'a cesse r e preoccu-
per le gouvernement de Son Altesse, et it 
Lui a paru equitable de faire disparaitre, 
progressivement, une anornalie contrail.° a 
tout esprit de justice. 

L'etablissement des droits d'octroi a eu 
lieu par suite de ces considerations, et 
c'est darts le memo esprit que l'itnpOt stir 
les proprietes baties sera incessamment 
Otendu aux immeubles appartenant a des 
strangers. 

C'est ce principe d'Oquite, base surre-
galite tie traiternent entre sous les habi-
tants d'un meme pays beneficiant des me-
mos avantages, qui a guide lej gouverne-
ment de Son Altesse dans la preparation 
des deux projets de lois que je m'empresse 
de vous transrnettre ci-joints : run sur 
les Pater tes, l'autre sur le Timbre. 

Les Egyptiens, vous le savez, Monsieur 
e Gerant, sont deja assujetis a la premiere 
de ces Lois. Aussi, esperons-sous que le 
Gouvernement de , anime, comme tou-
jours, de sentiment de bienveillauce envers 
l'Egypte, voudra hiea lui preter son con-
tours pour etablir l'egalite du traitement 
entre strangers at indigenes, de faon a co 
que ces derniers n'aient plus a !utter con-
Ire une concurrence affranchie de toute 
relevance en matiere d'impot profession-
oel 

La Ioi sur le timbre n'est principalement 
une innovation en Egypte qu'en matiere 
treffet de commerce. Mais, l'existence en 
differents pays de cette taxe, qui est par-
tout consideree comma une juste mesure 
ecouounique, et son admission en Turquie 
depuis de longues annees deja, en ex pli-
quent a nos yeux letbblissetnent qui aura 
pour consequence de creer des ressources 
nouvelles au Tresor Ogyptien. 
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Bosphore Egyptien. 

1 J'esber, que vous apprecierez, comme  1 lilliansour, Ahmed, Abdel Ga- 
moi, Monsieur ('Agent et Consul genera I, !, far. Abdel Gani, 14adiga, 
les considerations quo je vien; d'avoir ' t4;amitla et flan fa ; 4  •  Thane Am-
l'honneur de vous soumettre; &les me nnan ; 5• Dame Salida; 6. Dame 
semblent s'imposer, pour ainsi dire,d'elles- ihiadra; 7. Dame Sabha, les deux 
memes et j'ai recours a votre obligeant 
interinediaire aupres du Gouvernement 
de  pour obtenir ces deux projets de 
lois soient applicables, des lent. promulga-
tion, aux sujets de.... residant en Egypte. 

Veuillez agreer, Monsieur l'Agent et 
Consul general, les assurances de ma 
haute consideration. 

Le Ministre des Affaires et•angeres. 
Signe: NUBA.R. 

30  Que pour :a reduction de 50 7 
sur les impots,i1 y await dejh trop long-
temps que les impels n'etaient plus 
payes dans le Soudan pour qu'une 

duction wale dims un 
moment pat etre consideree 

un avantage. 

The Eastern Telegraph Company Limited 

NOTICE 

Private telegrams for Souakin must 
be written in either English French 
or Italian and refer to strictly private 
or commercial matters clearly ex-
pressed. 

B. Small. . 

Manager in Egypt. 
Cairo 19 february 1884. 

The Eastern Telegraph Company Limited 

AV I S 

Les depeches privees pour Soua-
kin doivent etre ecrites soil, en An-
glais, Francais ou Italian, et n'avoir 
exclusivement rapport qu'a des affai-
res privees on commerciales, formu-
le es en termes tres clairs. 

B. SMITH. 

Manager en Egypte. 
Caire, 19 f6vrier 1881. 

A nnonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE Me J. ATANASAKI, Avoeat 

VENTE 
d'Immeubles hypothegues 

Le jeudi 27 mars 1884, a 9 
heures du matin (29 Gamad Awe! 13011, 
a l'auclience des criees du Tribunal de 
Premiere Instance du Caire, it sera 
procede, a la vents aux encheres publt- 
ques des immeubles ci-apres designes, 
sur la mise a prix de P. T. 12,250. 

Un seul lot : 
Six feddans, sent kirats, de terrains 

karadjis, sis au village Damalig (Me-
noufieh), divises comme suit: 

1° Deux feddans, 22 kirats et 116 a 
Hod- El Baladi. 

2° TJn feddan, 12 kirats a Hod-El 
Hicha El Motleb. 

3° Un feddan, 20 kirats 112 et 113 
de kirat a Hod-El Hagar en deux par-
celles. 

La vente est poursuivie en vertu ; 
1° De la grosse dtiment en forme 

executoire d'un jugement rendu par le 
Tribunal de Commerce de Premiere 
Instance du Caire, en date du 10 fevrier 
1883, passe en force de chose jugee ; 

2° D'un bordereau d'hypotheque 
inscrit au greffe du Tribunal du Caire, 
le 3 mars 1883, n° 3269; 

3 .  d'un commandement notifie par 
exploit du 12 decembre 1883, huissier 
Apak, ditment transcrit au dit Greffe 
le 17 janvier 1884, N° 649. 

A la requete du sieur Demetre 
sujet hellene, commercant, 

domicilie a Menouf (Menoufieh), eli-
sant domicile au Caire, en l' etude de 
M. J. Athanasaki, avocat. 

Au prejudice des sieurs 1  •  Ibra-
him Illiansour Iladr; 2 .  Aly 
Hadr ; 3 .  Mohamed Badr, tant 
en son nom personnel, que comme tu-
teur de ses freres et scours mineurs,  

dernieres filles et les !e l" et 5eine veuves 
de feu Ibrahim Hansour Badr, 
tous en leur qualite .d'heritiers de ce 
dernier, agriculteurs, domicilies a Da-
malig (Menoufieh). 

Pour les autres conditions de la 
vente et de plus amples renseignements, 
voir le .cahier des charges depose au 
Greffe du Tribunal du Caire 

Caire, le 15 fevrier 1884. 
Pour le poursuivant, 

J. ATHANASAKI. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE Me J. ATHA.NASAIII, Avoue. 

VENTS 
D'Immeubles Itypotheques. 

Le jendi 21 Mars 1884, h 9 
heures du mat. (2,9 Gamad Awel 1301), 
a ('audience des criees du Tribunal 
de premiere Instance du Caire, it sera 
procede a la vente aux encheres publi-
ques des immeubles ci-apres designes, 
sur la mise a prix de P. T. 22,000. 

Un seul lot: 
Dix sept feddans, 10 kirats 1/2 et 

un habbe de terrains ouchouris, sis 
au village de Beni Grai (Charkye) 
Hod El Ghimezza, divises en quatre 
parcelles: 

La premiere de 5 feddans un demi 
et un seizieme de feddan. 

La seconde de 10 kirats et demi. 
La troisieme de 7 feddans 18 kirats 

et 2 habbes. 
Et la quatrierne de 3 feddans 16 ki-

rats et un Danek. 
La vente est poursuivie en vertu: 1°, 

de la grosse d'un contrat d'hypotheque 
passe au greffe du Tribunal de Man-
sourah, en date du 10 novembre 1882 
N° 732; 2°, du bordereau relatif inscrit 
au dit greffe le .  29 decembre 1883, N° 
7138; et 3°, d'un commandement fait. 
par exploit du 9 janvier 1884, huissier 
Yanni, transcrit le 23 janvier 1884, N° 
909. 

A la requete du sieur Jean Nunn-
nades, sujet hellene, commercant, 
domicilie a Abou Hamad (Charkyo), 
elisant domicile au Caire en )'etude 
de M e  J. Athanasaki, avocal; 

Au prejudice du sieur Kassem 
Tunes El Tahawi, sujet local, 
proprietaire agriculteur, domicilie a 
Beni Grai (Charkyo). 

Pour les autres conditions de la 
vente et de plus amples renseigne-
ments, voir le oilier des charges de-
pose au greffe du Tribunal du Caire. 

Le Caire, le 15 fevrier 1884. 
Pour le Poursuivant. 

J. ATHANASAKI. 
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