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LE BOSPH EGYPTIEN 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

Par dkisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Besphore Egyptien a dtd ddsigne pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Le Cairo, le 5 Mars 1884. 

L'Agence Reuter et I'Agence Havas 
ont publio, dans Ia soirée du 3 cou-
rant, des depeches disant que le 
grand journal anglais, le Times,blamait 
vivement le retour en Egypte et en 
Angleterre des forces expeditionnaires 
envoyees 5 Tokar, sous les ordres du 
general Graham. 

Nous sommes absolument de l'avis 
du Times : I'Angleterre ne peut, sans 
forfaire a l'honneur, executer une 
manoeuvre qui sera tres certainement 
interpret& par les rebelles comme la 
plus honteuse des reculades  . 

Comment ! c'est au lendetnain du 
jour oh, contre toutes les previsions 
des Bens experimentes, une petite 
armee anglaise a remporte les succes 
inesperes qu'on raconte, qu'il est 
déjà quostion d'abandonner les posi-
tions conquises et d'avoir tout l'air de 
fuir devant 'les hordes indisciplinees 
d'Osman Degna, ou de n'importe 
quel autre lieutenant du Mandi 

On aura beau dire que le seul but 
de l'expedition etait de venger les 
morts de Trinkitat et de donner la se-
pulture aux cadavres des malheureux 
europeens costes, pendant de longs 
jours, la prole des fauves et des vau-
tours , personne ne le croira : pas 
plus en Afrique qu'en Europe. 

En effet, si on discute dans eel or-
dre d'idee de vengeance a tirer pour 
ceux qui sont morts, alors que Baker 
pacha commandait en chef, it faudra, 
demain, tirer vengeance pour les 
nombreux officiers et soldats anglais 
de l'armee de Graham tombes sous 
les coups des rebelles pendant les 
trois derniers combats sous Tokar. 

Nous ne nous placerons pas au 
point de vue de la mission Gordon, 
comme le fait le Times ; le retour du 
general Graham et de ses troupes ne 
saurait avoir, a cat egard, aucune 
consequence particuliere. 

Dire que le retrait des troupes an-
glaises de Trinkitat ou de Tokar peut 
compromettre la mission de Gordon 
pacha, c'est laisser croire que cette 
mission a quelque chance de reussite ; 
or, it est aujourd'hui un fait absolu-
ment certain, c'est que cette mission 
a &hone et qu'il n'y a plus lieu de 
rien esperer d'heureux de ce cote-la. 

Malgre toutes les liberalites insen-
sees auxquelles s'est livre le Vali de 
tout le Soudan, en argent, titres et de-
corations, it n'a pu, jusqu'a ce jour, 
faire quoi que ce soit d'utile. 

II a pu se livrer impunement aux 
actes les plus fantaisistes et les moins 
rationnels, it a pu brdler les archives 
de 1'Etat, decharger tons les debiteurs 
du Gouvernement egyptien, remplir  

de tallaris les mains vides des Souda-
niens, retablir l'esclavage, detruire 
en un mot de fond en comble l'ceuvre 
de Mehemet All et d'Ismail ; mais, ce 
qu'il n'a pu faire, c'est d'etendre son 
influence au-dela des murs de la ville 
qu'il habite. 

N'avons-nous pas annonce, ces 
jours derniers, l'echec subi par to co-
lonel Stewart ? 

Au point oh en sont les choses au 
grand Soudan, iln'y a plus d'illusion a 
se faire, Gordon a tout compromis, 
tout detruit : la civilisation, grace a 
lui, a recule de cent ans dans les pro-
vinces oh it etait alto une premiere 
fois en missionnaire plus qu'en soldat. 
Donc, le retrait de l'armee de Graham 
n'influencera en rien la mission Gor-
don. 

Mail si, a ce point de vue tout par-
ticulier, le depart des troupes anglai-
ses de Tokar ne peut avoir aucune 
consequence,il en a d'enormes quand 
on se place devant la °situation gene-
rale du Soudan. 

Nous ne dissimulerons p)s les enor-
mes apprehensions que nous eprou-
vons pour cette petite armee anglaise 
perdue, pour ainsi dire, a dix lieues 
des cotes de la mer Rouge et expos& 
aux attaques des revoltes,qui ne man-
queront pas demain de recommences 
leurs operations. 

Loin de faire rentrer en Angleterre 
et en Egypte les bataillons qui ont 
combattu ces jours derniers, it nous 
paralt plus que necessaire de leur 
adjoindre des renforts serieux, non-
seulement pour pouvoir conserver la 
place de Tokar, mais encore pour 
tenter une expedition contre les tri-
bus rebelles qui sont campees autour 
de Saouakin. 

Quoi qu'en disent certains person-
nages a courte vue, et generalement 
mal informes, toute ('insurrection du 
Soudan est reliee par une immense 
chaine qui part de Saouakin pour 
aboutir a Obeid. 

C'est cette chalne qu'il fad rompre, 
pour arriver a garantir l'Egypte pro-
prement dice contre les dangers 
d'une insurrection des barbares, et, le 
soulevement des nomades, dont les 
campements s'etendent des deux 
cotes de la vallee du Nil, depuis 
Khartoum jusqu'a Alexandrie . 

La marche des troupes anglaises 
sur Berber est devenue une necessite 
absolue ; l'abandon des positions de 
Tokar par les soldats de la Refine, ou 
meme leur inaction sur ces points du 
Soudan oriental, equivaut a un de-
sastre aupres duquel celui de Melbass 
n'est qu'une affaire sans importance. 

CORRESPONDANCE 

Sa ouakin, 27 fevrier 1884. 

Le bilan de la derniere semaine n'offre 
rien de bien intoressant, car elle s'est 
passee sans incident. Aujourd'hui, les Aa-
glais sont ici rnaitres de Ia situation, et 
c'est a eux qu'est confiee la (ache &assurer 
Ia securite de la ville et de tenter du cote 
de Tokar une operation milita.ire, dont le 
resultat tie saurait se faire attendre.Saoua-
kin a done vu successivement arriver dans 
ses earn une file de navires charges de 
troupes anglaises, qui ont ete, an fur et a 
mesure, dirigees sur Trinkitat, &oft elles 
doivent marcher stir Tokar en suivant Ia 
route prise par Baker paella. Ces forces 
peuvent etre evaluees a 5,000 hommes. La 
cavalerie se compose de deux regiments 
de 350 homtnes chaque; l'un de ces deux 
regiments est le 10e hussards, arrive des 
Irides a bord du magnifique transport le 
Jumna. Ce regiment, apres un sejour de 
ooze ans aux Indes, se rendait en Angle-
terre, 'orsqu'il a reeu Fordre, a Aden, de 
venir faire campagne au Soudan. Le prince 
de Galles est le colonel honoraire de ce 
regiment, qui a ete jadis commande par le 
general Baker pacha, alors colonel dans 
l'armee anglaise. Ce meme regiment est 
monte avec les chevaux de notre cavalerie 
arabe. A I'heure presente, les Anglais 
occupent le fort qui a ete construit par les 
soldats de Baker pacha, et qui se trouve, 
ainsi que vats le savez, au dela du pas-
sage des salines de Trinkitat. La cava-
lerie a deja fait, en avant, plusieurs re-
connaissances. On annonce pour samedi 
Ia marche dans l'interieur ; on ne saurait 
done tarder a connaitre le resultat de cette 
operation. 

A Saouakin, voici ce qui s'y est passe 
depuis le dernier courrier, c'est-a-dire if 
y a pres de dix jours. 

Le 17, on s'attendait, dans Ia nuit, 
aria attaque des rebelles, dont on avait 
apereu de jour un grand norabre dans le 

Toutes les troupes egyptiennes, 
trois mille laomrnes environ, et les soldats 
anglais, marins et autres, etaieet de bonne 
heart), au coacher du soleil, a leur poste, 
derriere les retranchements. Baker pacha 
fut sur pied toute la nuit, inspectant les 
redoutes avancees occupees par ses troupes 
negres. La nuit, cependant, s'est passe() 
tranquille, sans que I'ennemi ait donne Si-
gne de vie. Une attaque etait d'autant plus 
a craindre qu'Osman Degna, qui est cer-
tainement parfaitement renseigne sur nos 
mouvements, ne devait pas ignorer qu'on 
attendait pour le lendemain des troupes 
anglaises, ce qui, en augmentant les forces 
affectees a la defense de la 'guile, diminuait 
ses chances de succes d'un coup de main 
sur Saouakin, qu'il convoite. La veille, des 
coups de fusil avaient ete tires dans Ia 
unit, a trois reprises differentes, par quel-
ques rebelles qui se bornereot, comme 
toujours, a ce siinulacre d'attaque. 

Le 22, arrive() du general Graham, 
commandant de l'expedition anglaise de 

Tokar ; it n'est reste a Saouakin que jus-
qu'au 23, jour oil les dernieres troupes 
anglaises arrivees soul parties pour Trin-
kitat avec retat -major. Baker pacha, ayant 
obtenu du gouvernement egyptien l'auto-
risation de suivre l'expedition, est parti ce 

. 

meme jour, a bord du Sphinx, accompa - 
gne seulement du lieutenant-colonel Hay, 
du major Harvey et de deux on trois offi-
ciers anglais de son etat-major, autorises 
comma Iui a faire partie de l'expedition. 
Messedaglia bey, egalement, a dii alley a 
Trinkitat, l'ordre Iui on ayant ete donne. 

Dans la journee du 23, le bruit a couru 
que la garnison de Tokar s'etait rendue. 
Cette nouvelle, qui a naturellement cause 
tine grande enaJtion en ville, a ete portee 
par cinq soldats de Ia garnison susdite qui 
ont pu arriver a Saouakin . 11 paraitrait, 
d'apres ce qu'on rapportait, que lea sol-
dats de Tokar,qui out tons jadis appartenu 
a l'armee &Arabi, ayant appris qua des 
Anglais venaient a leur secours, avaient 
prefers passer a Fennemi. Rien n'est venu, 
jusque aujourd'hui, confirrner cette nou-
velle qui, si elle est vraie, mettra dans un 
grand enabarras le Gouvernement anglais. 
Comme, toutefois, la reddition de Tokar 
n'est pas officielle, quoique probable, les 
troupes anglaises entreprendront leur 
mouvement en avant, ainsi qua je l'ai dit 
plus haut  . 

Le 26, sont arrives a Saouakin deux 
navires franeais : le Seignelay et le Du-
chalfaud qui soot entres a quelques heures 
d'intervalle. Le premier, qui a pour com-
mandant M. Bellanger et a 206 hornmes 
&equipage, a recta l'ordre de se tenir a Ia 
disposition du consul de France, M  .  Le-
may  .  Le Ducha/[aud, commando par K. 
Lemercier, a 160 tommes d'equipage ; it 
ne restera que trois ou quatre jours a 
Saouakin et continuera sa route sur la 
Nouvelle-Caledonia, sa destination. 

La Neera, paquebot de la Compagnie 
Peninsulaire, requisitionne par to gouver-
nement anglais, s'est perdu sur un bane 
de corail, vendredi dernier, a 25 mines de 
Saouakin. La canonniere le Carysfort s'est 
portee a son secours et a pu sanver Ia car-
gaison et l'equipage de la Neera, qui ap-
portait des approvisionnements a Fume° 
anglaise. 

Nous aeons assiste,i1 y a quelques jours, 
a la yenta aux encheres des effets ayant 
appartenu aux rnalheureux officiers qui out 
succornbe dans les plaines de Trinkitat. 
C'etait un spectacle penible a voir quo cette 
vente, dont le produit sera envoys aux di-
verses families de ces malheureuses victi-
mes, ainsi qua leurs papiers et leurs sou-
venirs de famine. 

— En l'absence du general Baker, c'est 
le lieutenant-colonel Hallam Parr qui est 
chargé du commandement des troupes 
egyptiennes devant rester a Saouakin et 
composees des soldats negres de Massawah, 
de l'artillerie et d'une centaine de cavaliers 
arabes, designes pour sojourner encore un 
certain temps a Saouakin. Le reste des 
troupes egyptiennes doit s'embarquer pour 
retourner eu Egypte.Aujourdlui print,  

par le Zagazig, les officiers earopeens de 
l'elat-major de S. E. Baker pacha ; ce 
soul : MM. les majors Maletta, Cantel, les 
lieutenants Lee, Malcozzi, Orovicz, M. 
Sc Lrabatti, traducteur. 

Les trois premiers, MM. Maletta, Can-
tel tel et Lee out seals assists et psis part an 
combat du 4 fevrier. Avec ces officiers 
partent,par le meme bateau,les Bazinguers 
(noirs de Zobeir pacha). 200 de ces der 
niers devaient etre envoy& a Trinkitat 
pour faire le service de l'ambulance dans 
l'armee anglaise, mais ils ont refuse de 
s'embarquer et on a ete oblige de les de-
sarmer, car ils faisait nt mine de se :revol-
ter. 

Rvue de la Presse Indig6ne 

Le Miraat el Chark dit que le prince 
Abd el Chakour, nouveau Sultan du Dar-
four, atteodrait encore a Korosko ses 
famines, et ('argent qui lui avait ete pro 
mils a son depart du Caine, 

* * 
D'apres le meme journal : 

Mohammed Ahmed el Mandi a fait met 
ire a mort un de ses lieutenants, El Mema, 
cheik de la tribu d El Dubayneh qui aurait 
livre Obeid au pillage et fait mat .saexer les 
nausulmans et les chretiens qui se rea-
daient a Iui  . 

Plusieurs de ses officiers, accuses des 
memos crimes, auraient subi un chatiment 
pareil. 

En plus, Mohammed Ahmed aurait 
ecrit a tons ses lieutenants de respecte r 
Ia vie des faibles et des personnes qui met-
traient bas les armes. 

Si cette nouvelle est vraie, dit le Miraat 
el Chark, elle est bien surprenante .  

Pas pour nous. 

*

▪  

* 
La nouvelle de Ia suppression du jour-

nal francais le Bosphore Egyptien, dit 
El Ahram, nous a cause beaucoup de 
peine. 

Nous esporons que le Gouvernement 
tessera de montrer autant de rigueur, et 
qu'il permettra a noire estimable confrere 
de faire paraitre une autre feuille. 

D'apres El Ahram, une personne qui a 
voyage dernierement en Europe, aurait 
rencontre en Italie, a Livourne, chez Hus-
sein pacha el Tomasi,Abdallah Nadim qui 
du reste, s'y trouverait encore. 

Le bruit courant ces derniers temps, qui 
faisait Abdailah of cier superieur  daa 
les bandes rebelles de Mohammed Ahmed 
serail done denuo de tout fondement. 

14 

On ecrit de Beni -Souef a El Ahram : 

Ces jours derniers, un marchand col 
porteur qui revenait du march() de Corn-
bouche a ete attaque et laissa pour most 
par des voleurs qui l'ont °unite &valise. 



Le Bosphore Egyptian  
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Ce crime s'est accompli a dix minutes de ila civilisation, de l'huinanite et de l'affran- 
la moudiriela. Le Moudir en personne chissement des esclaves, proclame la liberte 
s'est mis h la recherche des coupables. Ide la traite. t;'est en vain qu'on cherche 

colporteur a Ole trans- Ile not de cette Onigme, qui embarrasse to 

I cabinet anglais lui-memo. 
« A peine vient-on d'apaiser les inter-

pellants qui demandaient plus do lurniere 
sur une affaire tnenacant de tourner a la 
honte de I'Angleterre et de son action ci-
vilisatrice, que voila un nouveau message 
de naalheur qui ne pent qu'irriter encore 
plus ('opinion publique doja Bien assez ex-- 
eitee. 

« Torts cos faits ne doivent-its pas corn- 

li 
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indigenes, commandos par tin sous - lieu -  I  pacha en fut tres contrarie, car it avait 

tenant (melazim), 	 donne l'ordre de ne lui faire aucun mal . I 	A notre arrive°, nous avons appris la 
J 'a i  oublie  do  vous dire qae le  b ru i ti l 	On montra  sa  blessure  a un  doctour 	reddition de Tokar,l'on ctoit generaletnent 

quo c'est l'annonce do l'arrivee des. trou-
pes anglaises qui a decide la garnison de 
cette vine a inettre bas les armes. 

On dit aussi quo cette reddition n'est 
qu'une ruse destinee a tromper l'ennemi 

Le 22, Tatniral Hewet a fait tine recoil-
naIssance dans les environs, it n'a rencon-
tre aucun ennemi, et it est revenu a deux 
heures trent° de l'apres-midi 

On compte marcher de suite sur Bir-el-
Teb, et de la, sur Tokar. 

t 	Nous sommes arrives hier, dans la soi- 

Trinkitat, 23 fevrier. 

Le malheureux 
poste a l'hOpital. 

Le correspondent du memo journal 
serif. de Massaouah : 

Les bedouins ont menace les habitants 
de Taka de piller leur village et do defrous-
ser Ia caravane venant de Massaouah. Lo 
gouverneur de cette ville, ayaut appris ces 
menaces, a fait escorter Ia caravane par 
quelques soldats ;. les marchandises soot 
arrivees en bon slat a Taka, et une depe-
che partie de cette ville nous annonce que 
les bedouins se sont Oloignes.  

* * 

D'apres le Miraat el Chark, Ia presence 
• d'Abdallah Nadim chez le Mandi serait 

confirmee. 
Abdallah conmterait parmi les hauts di-

gnitaires de l'arrnee rebelle et porterait le 
costume bedouin. 

* 

Le bruit court, dit le metric journal, 
que Mohammed Obeid, qui avait disparu 
depuis Ia bataille de Tell-el-Kebir, a re-
joint los rebelles du Soudan. 

Le Mandi, qui compte beaucoup sur 
lui, lui aurait confie un poste important. 

* * 

Le Miraat El Chark annonce les 130111i—

nations dismal' pacha Abaza et de Mo-
hammed bey Chawarbi aux postes de 
membres rmanents an Conseil des Re-
formes. 

• • • 

On lit dans Rawdat-el-Eskanderieh : 

On assure que S. E. le Ministre de 
l'Interieur avait domande au Gouverne-

ment l'autorisation de contracter un em-
prunt, supple.,mentaire da 50,000 hues. 

Celle somme serait destinee a l'execu-
tion de divers travaux destines a ameliorer 
l'hygiene publique. 

	,==m330255Z7, 	 

Revue de In Presse Allemande 

Le Fremdenblatt discute, avec de vives 
paroles de blame, contre la « politique 
d'irresolution et des demi-mesures » pour-
suivie jusqu'a present par le cabinet an-
glais, la capitulation de Tokar. 
- «Chaaue jour », dit ce journal, « il arrive 
d'Egypte en Angleterre quelque nouvelle 
aussi inattendue qu'humiliante. 

«A Khartoum, Gordon pacha,l'apotre de 
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— Je ne songe pas a vous livrer, dit Mlle  Md- 
ern  ;  j'ajouterai nAme que, Si les faits se sont 

passes  comme vous le dices, si vous n'avez del 

itt'a  un mouvernent de colere provoqud par l'in-

,;ulte fauna  votre scour et les coups qu'on vous don- 
serais tentde d'être indulgente pour vous. 

— Oh! mademoiselle, 	en dtendant la main 

je vous jure sur ce quo j'ai de plus cher 

Reproduction interdite  pour  tons  les jour-
u:I.ux qui n'ont pas traito avec la Societe des 
suns de Lettres. 

promettre, forcement 
de l'Angleterre aux 
l'Orient, auxquels la puissance et la force 
peuvent seules imposer et qui voient tine 
faiblesse dans toute concession, dans 
touts inaction? Le cabinet anglais aura do 
Ia peine a excuser ainsi Ia. capitulation de 
Tokar. Les triomphes remportes sans 
effusion do sang par Gordon pacha, auquel 
l'Europe domande une eclatante justifica-
tion de son incroyable proclamation, et le 
nouveau desastre en Orient, tout cola rend 
la situation du minister° aussi difficile que 
possible ; trouvera-t-i1 a temps une issue 
de ('impasse ou it s'est vu pousse, avec 
une implacable consequence, par sa pro-
pre politique et la force des chrY:es ? » 

CORRESPONDANCE DU SOUDAN 

Suez, le 18 fevrier 1884. 

Notts S017111110S arrives a Suez a 7 h. 
30 m. du matin ; on nous a merle directe-
ment aux Docks, dont vous connaissez 
l'etendu et qui Otaient entierement converts 
de chameaux que les officiers du Comtnis-
sariat, aides de la police, amenaient la par 
force. Mais, it Eut le dire, ils dedonarna-
geaient amplement les chameliers qui se 

plaignaient pourtant, disant que, sans leurs 
chameaux, its ne savaient que faire pour 
vivre, et gulls no pouvaient en ractieter 
d'autres, car, dans cette circonstance, ils 
deviendraient rares et tres chers. Bon 
nombre de vaisseaux charges, qui de mu-
lets, qui de chevaux, pris dans la cavalerie 
egyptienneou achetes par le Commissariat, 
soot prets a partir. 

Nous sommes partis de Suez to soir a 
5 h. 30 ; la mer Otait mime et nous pro-
mettait une bonne traversee. 

Nous avons a bord du bateau Zagaziy 
vingt-six chameaux et ouzo chevaux, desti-
nes au service de fetal-major ; pour cha-
meliers, nous avons vingt-et-un soldats 

firSMESHEIMialf.ZLZ"q&'7E;11,1SWITITL I 

au monde... sur la vie de ma sceur,que je vous ai 

dit I'exacte vdritd. 
Jamais serment ne fut prononce d'une voix plus 

convaincue, plus sincere. Jamais regard ne parut 
plus franc, plus assure. 

— Soit ! fit Mlle Meryem, je vous crois... Mais 
vous ne pouvez pas rester eternellement dans ma 
loge... Quo comptez-vous faire quand je serai 
partie ? 

— J'attendrai, repondit il, que tout le monde 
ait quilts le theatre, que le gaz !sell, eteint et que 
les pompiers aient fait leur rondo Alors je 
me glisserai dans les couloirs, les escaliers et je 
gagnerai la rue. 

— Et si le concierge s'dtonne de vous voir a 
pareille heure ? 

— Jo lui dirai que je m'etais endormi dans 
quelque coin. 

— Mais l'agent de police dont vous parliez... 
II vous guette peut-etre encore ? 

— Non, je ne crois pas. 11 a dit penser quo 
fetais parvenu a sortir... Puis, ajouta-il, it faut 
bien que je risque quelque chose, pour rejoindre 
ma scour... La pauvre enfant, elle dolt mourir 
d'inquidtude en co moment. 

— Et demain, reviendrez-vous ici ? demanda 
Mlle Meryem. 

— Olt ! non, mademoiSelle, ce serait trop im- 

court quo Tokar a ate pris par les rebelles, 
qui s'y trouveraient au nombre de vingt-
cinq mille environ. 

Un ami que j'ai roncontre a Suez, ve-
nant de Saouakin, et qui a assists a la 
Made des troupes egyptiennes, m'a dit : 

« Je suis curieux de voir ce quo les An- I 
glais vont faire avec ces gens-la, ce sont  
des chiens enrages, cc sont des lions qui ne 
craignent pas la snort Quand l'un d'entre 
eux est blesse, it met stir sa blessure tine 

continue 
encore. 

de- 

19  fevrier  1884. 

On dit que nous passerons a Saouakin ; 
sans non:, arreter; pourtant, une partie de I 
nos troupes a traverse Saouakin la nuit 
derniere ; on a pent-Ctrs ('intention de 
faire prendre le change aux espions des 
rebelles qui pourraient se trouver dans !. 
colic ville. 

Cola me rappelle to depart des troupes I 
anglaises d'Alexandrie. Tout le monde di- I 
sait qu'elles devaient alter botnbarder Abou-
kir : ales n'ont fait que s'y montrer , et, 
la creme nuit, la flotte se dirigeait du cote 
de Port-Said. 

L'on dit aussi 	si nous passons par 
Saouakin, &est dans le but de prendre 
avec nous Baker pacha. 

Les transports ont recu l'ordre de se 
diriger sur Mak itat. 

Les troupes doivent porter avec ales 
trois ou quat r jours de rations. 

20 fevrier 1884. 

flans la derniere affaire, au moment oft 
les troupes do Baker pacha descendaient 
terre, les vaisseaux lancaient des obus pour 
eloigner les rebelles. Un de ces obus tua 
un indigene, sa femme et son fits Mite. A 
co tnoment,le cadet, age de 12 ans environ, 
prit une epee et s'avanca, sans trembler, a 
Is rencontre des soldats qui operaient leur 
descente. On allait tirer stir lui, mais, 

sur un ordre de Baker pacha, les fusils se 
releverent. 

L'enfant chercha a frapper un soldat 
avec son epee, en criant : « Je veux von-
ger mon Oro, je veux boire votre sang a l 

 tons. » Le soldat, menace, para to coup et 
en fut quilts pour une blessure a la main. 1 
Mais le jeune Soudanien, qui continuait a 
avancer, fut atteint par un coup de sabre 
que ltti envoya un soldat indigene ; Baker 
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prudent., Si on m'a reconnu cc soir, domain on 

m'arroterait sitreme nt. 
— Alors, comment vivrez-vous ? 

— Ah ! je ne sais pas... Je ne veux pas penser 
a cela. 

— II faut y penser, au contraire 	J'aurais 
desire vous laisser un peu d'argent ; justement, 
ja'i oublie d'en apporter ce soir. Si vous croyez 
pouvoir sortir demain, sans trop d'imprudence, 
venez chez moi, avenue de Villiers, 112 ; je vous 
donnerai quelque chose pour votre scour. 

— Oh ! mademoiselle, mademoiselle ! 	d'une 
voix emue, ses grands yeux pleins de larmes, que 
vous etes bonne ! 

Au lieu de remettre, comme elle comptait le 
faire, ses habits de ville, Mlle Meryem se contenta 
do jeter sur ses dpaules une pelisse de fourrure, 
et sortit de sa loge referma, mais qui pou-
vait s'ouvrir de linterieur. 

Dans le corridor, elle rencontra sa femme de 
chambre, qui emit allee lui chercher une voiture. 

- Comme vous avez Rd longue ! lui dit-elle. 
— Co n'est pas ma faute, mademoiselle, it fait 

tres mauvais temps et toutes les voitures etaient 
prises... Est-ce que mademoiselle a pu 
settle ? 

— J'ai garde ma robe de theatre.  

mais l'enfant to regarda avec (Wain et cra.- 
cha par terre. II traita de memo Baker 
pacha, qui etait venu le voir. ..Ce jeune re- 1 

 belle a etc envoys au Cairo par to Man-
sourah 

L'eau mauque ici, nous 6n souffrons I 
beaucoup ; it nous on faudrait pour 4,491 
soldats et pour les chevaux, mulets et les 
chateaux. 

ll est vrai qu'il se trouve a Saouakin 
deux bateaux egyptiens : le Dib-el-Bahr 
et El Tour, pour filtrer ('eau (condensers), 

troisieme. 
Le landing (embarcadere) de Trinkitat 

est tres mauvais, it faut, pour y arriver, 
traverser un mallatra d'un mille de Ion-
gueur, oft les barques ne peuvent pas abor-
der, faute ,d'eau. La cavalerie ne pourra 
probablenicent pas desceudre. 

21 fevrier 1884. 
Le general Davis, commandant la cava-

lerie, restera probablement a Saouakin . 
Le general Graham ira a 'Trinkitat avec 

toute l'infanterio ; Baker pacha se joindra 
a lui. 

Le premier carnpement se (era proba-
blement a Bir-el-Tel, qui sa trouve a 10 
kilometres de Trinkitat, et oh soot reunis 
15,000 bedouins. De la a Tokar, Ia dis-
tance n'est point grande. 

Un contre-ordre vient d'arriver ; le ge-
neral Davis se joindra an general Graham 
pour alter a Trinkitat. 

II est formellement (Wendt] a tout civil 
de se rendre a Trinkitat, hormis ceux qui 
soot attaches au service de Tart -nee. 

22 fevrier. 

Tokar n'est pas encore pr is, les rebelles, 
hommes, femmes et enfants, sont concert-
tres a Bir-el-Teb. 

Le general Graham est arrive aujour-
d'hui seulement, a 10 heures du matin, 
Saouakin. 

Le Maasourah, emportant des bestiaux 
pour Saouakin, s'est echoue sur un rocher 
(Cheel) bier, a h. 30, apses-midi. 

Les envoyes de la poste, partis du Cairo 
et qui ont obtenu du general Graham Tau-
torisation de venir a Saouakin, se trou-
vaient a bord du Mansourah; its ont pu 
s'embarquer sur to Zagaz,ig Ce dernier 
bateau n'est arrive qu'aujourd'hui ayant 
ate retards a Chiket-Bargoub, ou it a passé 
une nuit. 

— Si je faisais un paquet des vetements de 
ville ? 

— C'est inutile. Je reprendrai ces votements 
dernain. , Venez, it est Lard. 

lli 

Marguerite Meryem ne songeait plus a cette 
aventure, lorsque le lendemain, vers trois heures, 
elle se rendit chez la princesse Nadeje. Depuis 
les revelations faites par sa mere, elle avait repris 
ses relations avec les Polkine. Malgre ses repu-
gnances et en vue de ses projets, elle voulait 
conserver ses grandes et ses petites entrees dans 
la maison. Mais cette vengeance revee, caressee, 
juree, quelle forme lui donnerait-elle ? Elle cher-
chait et no trouvait pas. Ce n'est pas tout que de 
vouloir frapper, it faut encore savoir porter les 
coups et les bran diriger. La haine, lorsqu'elle 
s'empare de certains esprits, leur inspire en memo 

; temps l'idde de quelque perfidie, d'une trahison, 
d'une cruaute. D'autres personnes ne hait:sent quo 
platoniquement, sans qu'il leur soit possible de 
passer do la, theorie a la pratique. Elles brident 
de se venger. Comment ? Leur imagination, por-
tee jusque-la vers le hien, ne leur suggere aucune 
*Klee mauvaise. Decidees a faire bon marche do 

a 

Dix bateaux, dont trois de guerre, se 
trouvent, a ce moment, on rade de cello 
ville. 

On espere commencer domain, 2•, la 
marche en avant, mais ce n'est point en-
core stir. 

Ce matin, le 42e est sorti en reconnais-
sance et sest avance a quatre milles en-
viron. Quelques Soudaniens quo l' on 
voyait an loin out inamediatement pris la 
fuite. 

L'amiral Howes est venu accompagner 
le general Graham jusqu'a Tri nkitat. 

Avant-hier, huit bedouins sont venus 
dans le camp des Anglais ; ils ont tire 
quelques coups do fusil contre to 42e re-
giment, et tout a Ole find. 

Le general Graham devait arriver ce so it 
de Saouakin, mais it ne viendra que do-
main, a neuf heures du matin. 

On a constate, hier, un cas de petite 
verole an 75e Gordon Highlanders. 

Nos troupes passent la nuit dans les re-
tranchements, to jour dans les tentes. 

Trinkitat, 	fevrier. 

Le general Graham a donne l'ordre  au 
general Davis d'occuper le fort qu'avait fait 
construire Baker pacha et que les Anglais 
appellent Fort Baker. 

Jusqu'a cello heure, (il est 10 heures du 
matin), la cavalerie est restee a bord. 

L'ennemi s'est retire dans les monta-
goes et ne se moutre pas. 

Hier, no officier et 1I soldats anglais, 
sent ales jusqu'au fort Baker sans voir un 
soul eunemi . 

Des four arrivee, les soldats anglais out 
enterre les cadavres des chateaux tiles 
dans la derniere defaite. Ceux des combat-
tants soot encore sur to champ de bataille ; 
ils vont etre bientOt ensevelis, l'ordre on a 
eta donne. 

	I 

leurs scrupules, persuaddes qu'elles sont dans leur 
droit, que leur conscience les approuve et quo le 
remords ne saurait les atteindre, elles cherchent 
une vengeance raffinee, et faute d'experience ne 
la trouvent pas. 

11 en etait ainsi de Marguerite Meryem, et elle 
commencait a comprendre comment sa mere avait 
pu, pendant pros de vingt - cinq ans, hair le prince 
Polkine sans lui faire aucun mal. Cependant, 
tout en la comprenant, etait hien decidee 
ne pas l'imiter. Elle attendait une occasion favo-
rable, persuadee que le hasard la servirait, comme 
it I'avait servie dans ses recherches. 

Elle trouva la princesse seule dans un des sa-
lons du magnifique hotel qu'elle occupait, boule-
vard Malesherbes, pros du pare Monceaux. 

— Comme vous etas charmante de songer a me 
venir voir ! dit Nadeje Polkine, en faisant une 
place pros d'elle, sur un canape, a Marguerite 
Meryem. Vous ne pouviez mieux tomber... Jamais, 
peut-etre, je n'ai trouve Ia vie plus maussade, 
plus triste qu'aujourd'hui. 

— Pourquoi ne pas l'egayer ? 
— Comment legayerai-je? Cela vous est facile, 

a vous pour qui le travail est devenu un plaisir... 
Vous restez chez vous, vous prenez vos pinceaux 
et la journde se passe sans qu'il y paraisse... 
Mais moi, qui ne sais rien faire. • Quelle distrac- 

* 

yeux des 

	

l'allterite, le prestige 	poignee de sable ou do poudre et 

	

peuples de 	a se battre avec plus de courage 
Quand ces gens-la soot blesses, its 
viennent pire que les hetes sauvages. 

et on compte en envoyer prochai netnent un j j roe, a Trinkitat et nous avons &barque 
de suite. 



CANAL DE SUEZ 

Hun tingdon, st. ang. de Shiels a Suez. 
Aurora, st. ang. de Glascow it Singapore. 
James Watt, st. ang. de Londres a Rangoon. 
Olimpia, st. ang. de Cardiff it Singapore. 
Aspatria, st. ang. de Cardiff a. Singapore. 
Bedouin, st ang. de Cardiff a Aden. 
Nidjed, st. ang de Cardiff it Bombay. 
Congo, st. ang. de Port-Said a Rangoon. 
Othello, st. ang. d'Anvers it Bombay. 
Seraglio, st, ang de Bombay a Londres. 
Pelican, st. ang. de Rangoon e. Melte. 
Protos, st all. de Rangoon a Hambourg. 
Gilsland, tr. ang. d'Alexandrie aLaoualcin. 
Roumania, st. ang. de Bombay a Liverpool. 
Marklane. st , ang. de Chine it Londres. 

Tonnage net : 24.979.84 —Navires 285. 
Reeettes : 5.457.188 25. 

PATRIA.RCAT GREG-CATHOLIQUE AU CAIRE 

AVIS 

Les creanciers presumes de feu Se-
lirn Saba Kahil, deckle au Caire le 5 
decembre 4882, sont invites a pre-
senter leurs reclamations et remettre 
leurs titres de cceances a ce patriarcat 
ou a M. Negib Eid, maison Debbane, 
au Cairo, delegue pour la liquidation 
de la suc'cessiou dudit defunt. 

Un delai do trente jours est accords 

dans un bal, certaines excitations factices qui les 
tirent de leur engourdissement. 

— Si vous n'aimez pas le monde, fit observer 
MIleMeryem, vous aimez du moins vos amis. Vous 
en avez plusieurs et ils ne sauraient vous ne-
gliger. 

— En fait d'amis un peu intimes, dit-elle avec 
son grand air innocent et toujours naturel, je n'ai 
que cot excellent docteur Popotoff, et, ajouta-t-elle 
en souriant, je le connais beaucoup. Fen ai tire 
tout ce qu'il pent dormer  ;  sa conversation aujour-
d'hui me laisse un pea froide. 

—  Il vous reste M de Loisy. 
—  Je le vois fort peu.. Il se dit souffrant, ma-

lade  .  11 s'est probablement trop amuse depuis le 
commencement de l'hiver... Les jeunes gens 
d'aujourd'hui n'ont plus aucune force de resis• 
Lance. A trente ans, on leur en donnerait soixante. 

—  C'est un peu vrai  ;  en revanche, quelques 
hommes, comme le prince Polkine, par exemple, 
paraissent encore tres jeunes. 

— Oui, mais, du jour au lendemain, cette jeu- 
nesse surnaturelle disparait, s'evanouit. Je crains 
bien que le prince no soit a son lendmain Il a 
beaucoup vieilli depuis quelque temps. Ce n'est 
plus le meme homme... Lui,qui courait volontiers 
autrefois, de droite, de gauche, que je voyais 
peine, ne demande plus qu'a rester chez lui, ne 

nance de deux kirats et un tiers, au 
memo lieu. 

7. Une Piece de terre, de la conic-
nance de vingt-deux kirats, sise au 
meme lieu. 

8. Une Piece de terre, an 'name 
tl iiee rus., contenan t dix -sept kirats et deux 

9• Une Piece de terre, de la conte- 
nance de quatre kirats, sise au memo 
lieu. 
  

4 O .  Et trente-quatre dattiers, sur 
une piece de terre, as memo lieu. 

Celle vente est poursuivie a la re-
quete du sieur Georges P.APAA1V-
DREA, negotiant frangais, demeurant 
a Mania! Roda, pour lequel domicile 
est elu, en !'etude, au Caire, de 
Me JULES  ROSE,  avocat. 

Au  prejudice du sieur RACHOUAN 
HASSAN, proprietaire eultivateur, 
sujet local, demeurant a Timeh, mou-
dirieh de Ghirghe. 

En vertu  : 
• De la grosse d'un jugement 

rendu le 27 mai 4882 par le tribunal 
mixte de premiere instance du Caire ; 

2° D'un comrnandement, en date 
du 6 fevrier 1883, de Chronia, huis-
sier, transcrit au bureau des hypo-
theques do Caire, le 45 mars suivant, 
n. 3,848; 

3. Et d'un proces-verbal de saisie 
immobiliere dudit Chronia, en (late 
du 5 mai  4883,  denonce et transcrit 
au bureau des hypotheques du Caire 
le 28 du memo mois de mai, sous le 
n.  6,320. 

L'adjudication aura lieu en un soul 
lot sur la miss a prix ci-apres fixee 
par  M.  le jugs commis aux adjudica-
tions, de Piastres tarif : Quarante- deux 
mille quatre cents. 

Pour les autres conditions de la 
vente, voir le cahier des charges de-
pose au greffe des adjudications du 
tribunal mixte de premiere instance 
du Caire, le 24 juin 4883. 

Caire, le 4 mars 4884. 

Pour le pours uivant  : 
JULES ROSE, avocat. 

P  f • • "4  

iti1,411)4.1J  49  t.r:i .12),: 

C  I j4).01:41:L4SICJI.  ij,sP l& 

AAr 

IAA U 	td-)L f.  ki;44! iJ_ Js 

	41111111•11111111111.1111 

4tA: TA:IYillah :1%4 

.1141  41:),)  619'7 

jAr 	(:) ,)1,;:ig 	1.; t; 

4.:474) L;...40:2) .).;  3 61,C 4.6j  

4...).)1/1gt  4 —.Cod, ji 6,51211.$ 

;L:Ulittml.L4125,1g )"  

1);  

	

1): 5),..).;" .111 	t)  

,s t".1:, 123 ) 1.15 4* ) T. 
.) . ,S" 

.1.>.U1I Lilpf ili f  zs..3 ,:) \ .:‘;1 

• S-111 

.it I 

dab-L:11, kJ ) 11 i:wi t 1,4„..t 
I 	(g 

— On dans cello d'un de vos amis ? 
— Non, nous ne tenons pas cot article-1A. 
— C'est dommage... Le prince voudrait trouver 

un garcon intelligent qui pourrait faire certaines 
recherches a sa place, prendre des notes, 6crire 
sous sa dictee  ;  cola le fatiguerait moins. La place 
serait bonne, on neregarderait pas aux appointe-
ments  ;  et, si le jeune herniae... Polkine aimerait 
autant que ce ftit un jeune homme.  .  avait une 
bonne tournure, de bonnes manieres, it pourrait 
vivre ici, dans ['hotel. Le prince !'aurait ainsi 
sous la main, a l'heure on it voudrait travailler... 
Cherchez-nous ca. Voulez-vous ? 

—  Jo veux bien ; j'en parlerai a mes amis. 
Elles causerent quelque temps encore, et 

Mlle Meryem se retira. 

IV 

Comme elle venait de rentrer chez elle, sa 
femme de chambre lui dit qu'un « monsieur » 
qui elle avait donne rendez-vous, la veille, l'atten-
dait dans !'atelier. 

—  Je n'ai pas donne de rendez-vous, repondit-
elle. Puis se rappelant tout a coup le figurant de 
la Porte-Saint-Martin Ah ! je sais, fit-elle Mais 

la personne dont vous parlez n'est 
sieur? 

— Si, mademoiselle, elle est mis 
convenable et parait tres comme it f 

— C'est une autre personne, al 
voir. 

Et, elle entra, dans son atelier. 
Elle se trompait. C'etait hien, 

l'homme de la veille, le figurant sur
loge. A peine Peut•elle regards qt. 
l'erreur de sa femme de chambre. 

La toilette de celui qui se tenait c ebout devant 
elle n'etait certes pas irreprochab e, mais sa 
taille, sa tournure, la facon dont it i ortait ses ha- 
bits lui donnaient une veritable 616, lance. ne
ressemblait plus a l'homme qu'elle avait vu Ia 
veille, en vareuse, sans gilet, avec un pantalon 
de gros drap use, une casquette a la  3 main. Son vi-
sage meme s'etait metamorphose, gr': ce a sa barbs 
fraichement faite, ses cheveux, bien p eignes. L'ou-
vrier mat tenu Rah devenu un tres joli garcon 
d'une trentaine d'annees, profession inconnue. 

II s'apergut de l'etonnement epro uve par Mlle 
Meryem en le trouvant ainsi travesti et 31 lui dit 
aussitot : 

(A suivre.) 

pas un mon- 

d'une facon 
ut. 
ors... Je vais 

au contraire, 
pris dans sa 
'elle comprit 
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Le ..bateau rlui portait , le '75e Gordon j l 	L'annonce du retrait des troupes an- 
Highlanders,ou avail. eti.1 constate uu cas dr  i i, glaises de Tokar produit dans le public 
petife verole, a. ate mis en quarantaine 	une strange impression. 
bier ; mais, aujourd'huLles troupes debar- 	On espere generalement qua devant la 
queront probablement. 11 parait que I'on 	protestation universelle avec laquelle est 
avait exagere !'importance de la maladies 	accueillie cette nouvelle, le gouvernenient 

anglais reviendra sur sa decision au cas on 
it en aurait pris une dans ce sens. 

Nouvelles du Soudan 

De Khartoum. 

La desorganisation la plus complete 
regne ici ; sous peu de jours, Gordon ne 
sera plus maitre de Ia situation. 

L'inquietude est plus grande aujour-
d'hui quo jamais. 

Les quelques Europeens qui restaient 
encore ici, se disposent partir. 

Avant l'arrivee de Gordon, on pouvait 
circuler encore autour de Khartoum sur 
les rives opposees; aujourcl'hui, cela est 
devenu impossible. 

De Guirgueh. 

Nous ne publions pas Ia correspondance de 
cette vile, nous attendons que le Gouverne-
ment egyptien ait bien voulu contrOler la •e-
recite des renseignements reps par nous et 
que nous avons pris la liberte de lui soumettre 
d'une facon indireete. 

L'echec subi par le colonel Stewart, 
dans sa mission au Nil blanc, a produit une 
tres facbeuse impression sur la population 
de Khartoum. 

On assure que pour detruire tout tnau-
vais effet, le Vali se serait decide a entrer 
en carnpague avec deux mille cavaliers 
contre les rnaraudeurs qui entourreut la 
die et empOchent les communications par 
ter re. 

Nous croyons pouvoir porter a la 
connaissance du public une excellente 
nouvelle: 

Tous les employes du gouverne-
ment egyptien, licencies par M. Clif-
ford Lloyd po:ll. raison de reformes 
econotniques, ont etre reintegres 
dans leurs fonctions. 

Cette sage et genereuse mesure 
aurait ate prise par S. E. Nubar Pacha , 
president du Conseil, sur les instances 
reiterees de S. E. Osman pacha Galeb, 
gouverneur de la ville du Caire, qui 
s'appuyant sur divers rescrits, aurait 

demonise l'illegalite radicals des me-
sures prises par le sous secretaire 
d'Etat au ministere de l'interieur. 

tion voulez-vous que j'invente, l'hiver, en plein 
jour?... Me promener ? 11 fait trop froid. Rendre 
des visites ? Je n'en doffs a personne et ce n'est 
pas mon jour d'en recevoir..  .  Du reste, quoi de 
plus fastidieux que les visites ? Entrer, s'asseoir 
en rond ou en long comme dans un omnibus. 

Quel vilain temps aujourd'hui ! — Ah ! ne m'en 
parlez pas, c'est affreux ! — Irez-vous a l'Opera 
ce soir ? — Mais certainement. Et vous ? Moi 
aussi. » Cet aimable entretien dure dix minutes... 
et pas un homme pour egayer la situation ! Ces 
messieurs se sont affranchis des visites... Ah! 
tenez, j'ai le monde en horreur. 

La princesse Polkine, dans un de ses jours de 
nerfs et d'expansion, par hasard disait vrai: comme 
toutes les femmes materielles et sensuelles, elle 
preferait l'intimite aux grandes reunions, le bou-
doir au salon. Ce sent les femmes d'esprit qui 
aiment le monde, parse qu'elles peuvent s'exercer 
a bien dire apres avoir bien pense, et faire de la 
coquetterie intellectuelle; les femmes honnetes,alin 
d'apporter une division au calms du foyer, a Ia 
vie de fan:1'311e qui leur est donee, mais dont elles 
redoutent la monotonie trop prolongee ; les fern-
Imes d'imagination, parse qu'elles voient dans le 
monde ce qui n'y est pas ; les femmes a tempera-
ment froid, car elles trouvent, dans une soiree ou  

aux creancicrs domicilies en Egypte 
et de quarante  jours  pour ceux dorni-
cilies a !'stranger. 

Passé ces delais, aucune reclama-
tion ne sera adrnise contr.() ladite suc-
cession. 

Caire, le 20 fevrier 1 884. 
Le vicaire patriarcal, 

PERE MACARIUS NASR, 

Annonees Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
de 

PREMIERE  INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE Me  JULES ROSE, Avocat 

VENTE 
Par suite de Saisie-Immobiliere 

AYII 

11 sera procede, to jeudi trois avril 
mil huit cent quatre-vingt-quatre, cor-
respondant au 6 Gamad Akher mil 
trois cent un, a neuf heures du matin, 
a !'audience des criees du Tribunal de 

emiere Instance du Caire, seant au 
Palais de Justice, dice ville, a Ia 
vente au plus offrant et dernier en-
cherisseur et en  : 

/I  •  Un 1Vloulin a vapor, avec une 
mai:bine fixe anglaise, de la force de 
huit chevaux, chaudiere, (me paire de 
meules anglaises de trois pieds et 
demi, monte sur un terrain situe an 
nord du village de Timeh, moudirieh 
de Ghirghue, superficie de 500 
pies carres, confrontant : du nord et 
de l'ouest, a Mohamed Wram  ;  du 
sud, a Ghenaoui Zogbi, et, de l'est,a la 
vote 

2. Une llfaison, sise au village de 
Timeh, composee d'un rez-de-chaus-
see, construite partie en briques 
trues, et partie en briques cuites, 
d'une superficie de 300 pies envi-
ron,. confrontant : du nord, a la rue 
du sud, a  Hag  Hamer  ;  de l'est,,a My 
Abdel Rahman et Rhalifa Serour, et, 
de l'ouest, a Khalifa Youssef Hassan. 

3. Une Piece de terre, labourable, 
de neuf kirats et un sixieme, a Keba-
let el Ghezir et el Ghibli. 

4. Une Piece de tome, au meme 
lieu, de la contenancede un feddan, 
un kirat et deux tiers. 

5. Une Piece de terre, de la conte-
nance de quatre kirats et deux tiers, 
sise au meme lieu. 

6. Une Piece de terra, de la conte- 

comprend que les joies du foyer domestique, et 
devient vertueux... a faire fremir. 

— Comment  !  vous fremissez de sa vertu ? 
—  Oui  ;  elle m'indique qu'il a beaucoup Oche, 

et que les remords le torturent... Sous un ermite 
on retrouve toujours un diable... C'est surtout une 
preuve qu'il vieillit physiquement, que la nature 
lui a dit  :  « Prends garde, mon bonliomme, sois 
sage ou je me fache. » Et, c'est toujours triste, 
ajouta-t-elle avec un attendrissement tres hien 
joue, de voir vieillir ceux qu'on aime. 

Elle s'arreta un instant et reprit : 
— Vous ne devinerez jimais a .quoi it passe 

maintenant ses journees et ses soirees ? 
— Je n'essaie memo pas de le deviner, fit 

Mlle Meryem  . 
— Vous avez raison, ce serait peine perdue. .. 

Eh bien ! ma there, it fait un livre. 
— Lui I 
— Sur le Caucase, son origine, son histoire, 

ses mceurs, ses habitants... Et, it travaille, it tra-
vaille ! 11 rove, sans doute, la gloire litteraire  ; 
votre exemple est contagieux... Seulement, it s'y 
met un peu tard et je craias que sa sante n'en 
souffre...  A  propos, j'y pense, vous n'auriez pas 
un secretaire dans votre manche ? 

—  Un secretaire dans ma manche !.  .  fit Mar-
guerite en riant. 

AGENCE HAVAS 

Saint-Petarsbourg,r, 3 mars. 

On clement, dans les cercles politi-
ques, I'existence du traits entre I'M-
lemagne et la Russie annonce au 
Standard, par son correspondant de 
Berlin. 

Londres, 3 mars. 

A la Chambre des Lords, lord Gran-
ville, repondant a une interpellation 
de lord Salisbury, dement qu'il ait 
ate envoys un ordre de retraite im-
mediate aux troupes anglaises occu-
pant, le littoral de la mer Rouge, 



MAISONS RECOMMANDEES 

G. Ombra Grands 
assortiments de Meubles Bores reparations 

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

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

Cabe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven tnces. Vente des journaux d'Europe et 
1.•• du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptictn  Gazette. 

Md Iiorchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer la 
Public,qu'ils out ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

Haziz, pres le Tribunal, de tons les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVRS ET ECHANGE. 

Walker et C ie Seuls representants de la maison Ailsopp's pour lesbieres anglaises. 
Foul nisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

Hotel de  Grande-Bretagne la 	
Ancien hotel Royal,Esbelcieh. Tenu par 1.cluerrier. 
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

Franc M. Cortesi Depot .  Genets.] de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres 
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Source la Favorite a prix reduits— La plus di-
, gestive des eaux minerales. — Conserve ses riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de VEtat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Hol,a Alexandria. 

Eau Minerale de Vals 

AVIS 
Le cabinet de M. le docteur Fre-

deric Freda est situe au Caire, rue 
d'Abdin, en face la pharmacie Casca-
relli  . 
Ouvert tous les soirs de 2 a 	heures. 

Consultations gratuites pour les in-
digents. 

AVIS 

A Motel du Nil, an Caire, sont 
arrivees 200 caisses de 13iere de Pilsen 
a 60 fr, h caisse de 48 bouteilles. 

GRANDS MAGASINS DU 

P riutemps 
NOUVEAUTES 

PARIS 

Inauguration 
GENERALE ET DEFINITIVE 

DES NOUVEAUX 1VIAGASINS 
Le Catalogue general il-

lustre renferme plu s de 400 dessins et con-
tient la nomenclature de toutes les MODE S 
et. NOUVEAUTES de la 

Saison d'Ete 
11 sera adresse gratis et franco a 

toute personne qui en fera la de-
mande par carte postale ou lettre af-
franchie adressee a 

MI. JULES JALUZOT & Cie  
PARIS 

Sont egalement envoy& franco les echantil-
lons de tous les tissus composant les immen-
ses assortiments du PRINTEMPS. 

On correspond dans toutes les langues. 
Envoi franco de port de toute commande au 

dessus de 50 francs, pouvant titre expediee en un 
seul colis postal dans toutes les localites d'E-
gypte recevant des colis postaux. 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
us LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 
LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimds et Agglomeres 

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

GERM IN LAURENTIt 
FABRICANT 

Rue de la Mosquee de l'Attarina, pres le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 
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F. LABBE agent A PORT-SAID 

A LOUEII 
Pour le premier Avril prochain 

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

S'adresser a Me Jules Rose, avocat 
au Caire. 

AVIS 

Appartement a ceder, entree du 
Mouski. 

S'adresser au bureau du journal. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AII CAIRE 

BIERE DEBAVIERE 

L'URBAINE 

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Contrel'Incendie,laFoudre,l'explosion 
du Qaz et des Apparells a Vapeur 

FONDEE EN 1838 
Capital social CINQ MILLIONS de Francs 

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions 
Les valeurs assurees par Ia Compagnie au 

31 ddcembre 1882 s'dlevaient a 6,576,771,230 fr. 
Elle a pays, depuis son origine, plus de 

76 MILLIONS de francs 
Agent general pour l'Egypte, M. Fernand Dol. 
Agent particulier au Cazre.M. C.di P.Ceccarelli. 

CREDIT FONGIER E'GYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au morns, 50 ans an plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

ADMINNTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 
Ior 

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

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cdte 
de Saumalie : -Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier, 
our Djedda,Souakin, Massaoua, HodeIda,A.den, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, le 1• janvier 1884. 
01111611:11MICIIIIIIP 	 

Bosphore Egyptien 

Esson et CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
fait, affretemeut, Commission et Transit, ventes et achats 

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

des tarifs les plus reduits sur les Chemins de fer. 

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

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

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

A. A Albertini Alexandria et Caire. Deptit de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Aly  Osnian( rand. Depot  Marchand p
eOtt fdab petiacbaancts ddeOrient,Ta rbo unCigares et Cigarettesbe kieil rnudtee n  premiere qualite 

LecOnS de langue anglaise. Cours du soir a 1 £ par mois. Trois fois par semaine 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

J. Hades Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit. 

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

P. Aye ,- Gra veui., Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
I , magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

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

Pietro Romoli Dept de GLACES et de papiers 	
1

peint. 	A.,, rneukilements et decora- 
tions. — Place de la Bourse, maison de Hotel d Orient. 

Hdtel International Boulevard Clot bey, tenu par B. 41archenay, nouveau 
proprietaire. Cot etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Ch:mbres meliblees a d'excellentes conditions. 

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

P. Lormant 
barmier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc 

de Londres h• 	C apellerie Chapeaux et de Paris. M. Boni place de Ia Bourse, 
Horaire du Chemin de fer du Grand Hiltel des Bains 	Helouan Midan :9h

• 

 ;11h.30, 2 b.6h.et 9 h.15 
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 at 8 heures.  

Schneide r  Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
I pour Bals at Soirees. 

Ildtel d'Orient place de l'Esbekieh au Cairo. Hotelclassc, se recommanda par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

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

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Progresso Jannuzzo et Ta 
"

bee. no, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 
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S. INEUMAINN 
Succursale a Port-Said 

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

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

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

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

La bouteille 1 fr. 25. 
Speeialite Pepsin-Bitter la bouteille fr. 4. — Veritables Cigares de Ilavane tres bon 

marche. Fourniture de bieres de toutes les autres qualites suivant,ord•e. — Prix speciaux plus 
reduits pour les acheteurs de grosses quantites. 

	se■■11■IN■SM 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par 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 at qui est 
indiquee contra les maux d'estomac at de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

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

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de Douane 

	

COMMISSION 	REPRESENTATION 	ASSURANCES 
Maison fondee en 1878 

	

89, Rue ks esostris, 	D. ELEFTHERION 	Rue du Mouski 

ALEXANDRIE 	 LE CAIRE  

JEAN MALEK 
Mahlon IFondee en 1S06. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56  —  Caire. 
D. 250 

11•■■■••••■■•1 

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

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

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Illaubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandria 

4110=1■211•111•1111■1111 

BOULANGERIE kiltDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

Irmo 

PAIN AU LAIT 
HT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par Ia rue 

du Mouski. 	D. 207. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot trhorlogerie, hijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an commencement de Is rue native. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et Ce  

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

LB CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

AUX PROPRIETAIRES DE BRIQUETERIES 
Je recommande mes machines a vzpeur, a. t•actio,/ et it bras, pour la fabrication a bon mania 

de toutes sortes de briques, 	tityaux, etc., mats specialement mes 
PRESSES A BRAS A FONCTIONNEMENT CONTINU 

pour la FABRICATION des IIRIQUES 
Dles surpassent tons les autres syst•ernes de fabrication par 

les plus grands avantages et la plus grande economie qu'elles 
offrent. Avec une de ces presses, deux homrnes suffIsent pour 

NIVIC 	 fabriquer 4,000 magnifiques briques; enes conviennent 
aussi parfaitement Bien pour contprimer les dalles pour trottoirs 

iu  En 
11,1161%,e:;V 	 et pour vestibules, les briques re fractaires, les pierres de grey 

chaux et a ciment, les briquettes de stories, etc., ainsi que pour tirs. 
achever le pressage de pierres faconnees mi-sdchees a fair. 

Tap  	 PRO SPMCTITS  GRATIS 

JAGER, Fabricant de Machines, a Eltrenfeld -Cologne -slith. (Allemagne). 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot General — Vente en flits et en bouteilles. 

Biers de Baviere Lowenbrau en bouteilles. -Wins de France, d'Italie, d'Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties at specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Bennler 

Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, 13rosses, Pompes et robinets ix 

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

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