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Le Caire, le 16 Mars 1884. 

BACK-NINH 	TAIVIANIB 
Presque a la meme heure, les ar-

mees frangaise et anglaise ont eu a 
lutter contre la barbarie aux deux 
points opposes de rhernisphere ; pen-
dant que le general Graham conser-
vait vaillamment, et au prix des plus 
rudes sacrifices, ses positions devant 
les hordes mandistes dans le nord de 
l'Afrique, le general francais Millot 
battait dans le Tonkin les troupes im-
periales chinoises venues a Back-
Ninh pour Bonner aide aux Pavilions-
Noirs et s'emparait de cette derniere 
place. 

Le Tonkin est aujourl'hui conquis, 
et si l'Empire du Milieu ne retire pas 
immediatement les renforts envoyes 
aux rebelles dans le Delta du Fleuve 
Rouge, nous ne r,3sterons pas long-
temps sans entendre dire que les Iles 
Hainam 'et Formose sont occupees 
par les Francais, sans prejudice d'un 
chatiment exemplaire qui serait in-
flige par la marine de la Republique 
aux Chinois de Canton et des autres 
principaux ports du Celeste-Empire. 

Les consequences de la victoire 
remportee par les troupes francaises 
vont etre considerables ; tout d'abord, 
1'Empire chinois va se trouver con-
traint de se decouvrir entierement, 
sa politique cachotiere et, tortueuse 
n'ayant plus de raison d'être devant le 
fait brutal de la prise de Back-Minh. 

Ou la Chine declarera la guerre ou elle 
s'inclinera devant le fait accompli. Si 
elle declarait la guerre, rien ne serait 
plus avantageux pour les interets,  
frangais ; en effet, la puissante esca-
dre que la France entretient a cette 
heure dans ['Extreme-Orient entre-
rail en ligne et rendrait alors tous les 
services qu'on attend d'elle ; sans 
rande perte d'hommes, la France au- 
ail, en peu de jours, bombards les 

ports chinois et impose a son enne-
mie des conditions de paix autrement 
dures que celles qui lui seront dittoes 
aujourd'hui. 

Libre du cote de l'Indo-Chine, le 
Gouvernement frangais va pouvoir 
demain terminer le differend de Ma-
dagascar, et nous ne serions pas sur-
pris d'apprendre, sous peu de jours, 
que les negotiations engagees avec 
les Hovas ont donne pleine satisfac-
tion aux reclamations de la France. 

La Reine de la grande Ile africaine 
et ses ministres se soucieront sans 
doute de ne pas voir debarquer a Ma-
junga ou a Tamatave les bataillons de 
turcos et les regiments d'iafanterie 
de marine, retour du Tonkin. 

La piraterie cletruite dans les mers 
de Chine, la civilisation penetrant 
chez des populations, jusqu'a ce jour, 
vouees a toutes les hideuses passions 
de la barbaric, le commerce du 
monde entier s'exergant dans des re-
gions jusqu'a ce jour impenetrables 
pour l'Euro2een, voila les resultats de 
la prise de Back-Minh. 

Aucun interet europeen n'est corn-
promis ou menace ; Ia prise du Ton-
kin, la soumission de Aladagascar ne 
portent prejudice a aucune nation ; 
c'est au contraire des debouches nou-
veaux ouverts a Factivite et a 

humaines, c'est silrement 
un grand pas fait dans la voie du pro-
gres et de la civilisation. 

Voyons maintenant les resultats 
obtenus ou a obtenir de I'action mili-
taire et politique en Egypte, au Sou-
dan et dans la mer Rouge. 

En admettant comme des victoires 
les faits d'armes accomplis par le ge-
neral Graham, on ne pout nier que 
comme resultats, ces victoires ont etc 
absolument nulles. Tokar est toujours 
au pouvoir des rebelles, les tombes 
des Europeens ensevelis a Trinkitat, a 
El Teb peuvent etre violees par les 
i nsurges. 

A Tamanib, it y a des monceaux de 
cadavres et pas un rebelle n'a fait sa 
soumission ; loin de poursuivre son 
pretendu succes, l'armee anglaise 
recule et retourne a Saouakin, comme 
au lendemain d'EI Teb elle est ren-
tree a Trinkitat. 

Les dernieres esperances de con-
ciliation possible ont etc detruites par 
le fait de l'intervention militaire an-
glaise ; les hordes d'Osman Degna ne 
sont plus des bandes de simples re-
belles, ce sont aujourd'hui des ban-
des d'irreconciliables ennemis, et ces 
ennemis, it faudra les vaincre, les 
ecraser, on ne pourra jamais trailer 
avec eux 

Le fait du retour de Graham a la 
cote sera interprets par le Mandi et 
ses lieutenants comme a etc inter-
prets le depart de Trinkitat, c'est-a- 
dire comme une fuite ; gonfles d .or-
gueil par la victoire, fanatises par le 
succes ou rendus fous de rage par des 
revers tels, les troupes anglaises 
trouveronl devant cues, a partir de ce 
jour, ceux qui ont vaincu Khassem, 
Thewfick bey et Baker. 

Un echantillon de Ia facon dont Ia presse 
anglaise est renseignee : 

Le Khedive d'Egypte est tout dispose it re-
signer son poste difficile, mais sa femme s'y 
oppose de la maniere la plus energique. A peiue 
le Khedive lui avait-il dit un mot de son in-
tention d'abdiquer, qu'elle se salsa d'une paire 
de ciseaux et se coupa court les cheveux en 
signe de deuil. Elie a fait en manic temps le 
serment de ne porter desormais ni bas, ni 
chaussures, taut qu'elle ne sera pas convaincue 
que Tewfick pacha a renonce a ses projets d'ab-
dication. Depuis ce temps elle marche les pieds 
nus, attendant la resolution definitive de son 
maxi. 

C'est dans le journal le World qu'on lit 
cette strange histo:re. 

Le general Baker pacha es! arrive au 
Caire dans Ia matinee de samedi, vers 

heures. II etait accompagne du lieutenant-
colonel Fitz-Roy Hay et du major Harvey. 

Les medeeins ont ordonne an general le 
repos le plus absolu ; Mena lui a etc faite 
de recevoir aucune visite. 

Nouvelles du Soudan 

Nos renseignements particuliers nous 
permettent d'ardrtner que les pertes anglai-
ses,tout en 6tant tres considerables,ne sont-
point pourtant aussi grandes que ce qu'on 
les avail evaluees tout d'abord. Dans Ia 
soirée de vendredi, le chiffre des morts 
depassait, nous assure-t-on, cent cin-
quante, et beaucoup de blesses etaient 
dans un slat desespore ; on croit que le 
chiffre des soldats tiles sur le champ de 
bataille, et de ceux dont les blessures soul 
mortelles, s'Olevera a pres de deux cent 
cinquante. 

Le nombre des blesses serieusement se-
rait de quatre cents, et celui des soldats 
dont les blessures ne presenteraient aucun 
caractere de gravite serait d'environ deux 
cents,la plupart de ces derniers pourraient 
meme continuer leur service, 

Si nos renseignements soul e xacts, les 
rebelles auraient perdu plus de quatre 
mille indiviclus, ils out ea le temps d'en-
lever beaucoup de blesses; autour du camp, 
on aurait corn* pres de buil cents cada-
vres d'insurges. 

D'apres une &Oche Reuter, les ge - 
neraux Graham et Stewart sont rentres a 
Saouakin dans la soiree du I I, avec tous 
fetus Otats-majors. 

On annoncait pour le lendemain l'arrivee 
en ville de tous les blesses. 

Les Anglais auraient pris a Tamanib 
deux mille remingtons caehes dans des 
trous ; ils les auraient detraits. 

Un neveu d'Osman Degna serait an nom-
bre des morts , ce dernier se serait retire 
dans la montagne, 

D'apres Ia memo Agence, on aurait 
compte 1,500 rebelles daus un seal re-
tranchement 
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Le carre que las rebelles out reussi 
enfoncer dans Ia bataille a Tamanib Otait 
compose de deux regiments, lo York et 
Lancastre et les Blacks-Watch ; ii y avait 
egalement avec ces troupes un Mad -le-
i-nem de marine. 

Le carre s'avancait vers les lignes en-
nemies, lorsque les rebelles surgirent tout 
a coup sur les fines et attqquerent avec 
leur furia habituelle. 

Les Blacks-Watch lacherent pied pres-
que immediatement et jeterent le desordre 
dans les rangs du York et Lancastre ; le 
detachement de marine tint bon et, grace 
a sa resistance herolque, les officiers des 
Blacks -Watch et du York et Lancastre pu-
rent rassembler la majeure partie de leurs 
hommes. 

Cependant s'en etait fait de toute cette 
brigade, si la cavalerie n'etait venue se 
porter it son secours. 

Le detachement de marine commencait 
déjà a man quer de munitions et Ia plu-
part des officiers etaient 'ports ou blesses. 

Les iusurges, voyant venir les cavaliers 
sur eux donnerent clans le piege et aban-
donnerent l'attaque du carre pour repous-
ser celle de la cavalerie. 

Beaucoup de cavaliers anglais succom-
berent, mais le carre put se reformer. 

C'est clans cot engagement que les trou-
pes anglaises out perdu le plus de monde; 
les artilleurs etaient clones sur tears pieces 
a coups de lances par les rebelles ;pendant 
plus de deux heures, toute l'artillerie de Ia 
brigade fut en mains de l'ennemi. 

Les Anglais, en se retirant, ont incendie 
tons les gourbis qu'ils rencontraient. 

Les rebelles, pas plus qua les troupes 
du general Graham, n'ont fait de prison-
niers ; Ia lutte a etc acharnee de part et 
d'autre  

respondants habitaels, serail oc,cupe a en-
sevelir ses morts an pied de Ia montagne et 
se preparerait a une nouvelle altaque con-
tre to camp anglais. 

L'Affaire de Tokar 

Bien que ces narrations manquent d'interet 
au point de vue de l'actualit,O, nous nous fai-
sons cependant un devoir de les reproduire, 
pour que nos lecteurs connussent tous les de  -
tails de la campagne executee en ce moment 
par Parmee anglaise sur les cotes de la mer 
Rouge. 

(De notre Correspondant special). 

( Pres Tokar), Fort Baker, 2 mars 1884. 

Atijourd'hui, par ordre du general Gra-
ham, les troupes ont fait 'une reconnais-
sance a huit milles de Tokar ; des cavaliers 
ont memo penetre dans nn village distant 
de Tigre milles settlement de cette ville ; 
ce village s'appelle El Debbeh ; ils y out 
trouve quantite d'objets ayant appartenu 
aux inalheureux officiers europeens de 
1 armee de Baker ; ces cavaliers out fait 
une razzia complete et sont rentres charges , 

 de bath', plusieurs d'entr'eux avaient Les 
poches pleines de tallaris. 

Quelques-uns des officiers egyptiens, 
qui out cepitule a Tokar, servant d'inter-
mediaire entre l'etat-major anglais et cer-
tains chefs des tribus rebelles, pour per-
mettre d'avancer jusqu'a Tokar.  

Le general Graham aurait promis de ne 
pas laisser de garnison dans cette ville, pas 
plus qu'a Trinkitat, declarant qu'il n'Otait 
vent' que pour ensevelir les morts.  

Au moment oil je vous ecris ces 14,,nes, 
on in'assure clue nous pourrons aller a To 
kar sans craiete, clue c'est une affaire ar-
retee 

L'ennemi est sorti de Tokar, dit-on, et 
se tient a Temrein. 

Nous etions partis ce matin clans Ia di-
rection Tokar, vers huit heures du ma-
tin, les troupes avancaient avec difficulte 
a cause des broussailles qui couvrent Ia 
plaine ; comme je le prevoyais, d'apres les 
renseignements qui m'avaient 010 fournis, 
nous n'avons rencontre personae sur cette 
route. 

La population de Tokar a fait quelques 
demonstrations de joie a noire arrivee, 
mais c'est un jeu auquel it ne faudrait pas 
se laisser prendre ; tous ,ces gens-la sont 
fanatiques pour to Mandi, ils nous racon-
taient qua les beclouins allaient les massa-
crer, Iorsqu'ils ont vu s'avaneer notre 
avant-garde et qu'alors ils ont pris la 
fnite ; c'etait un rnensonge, car je suis 
parfaitement stir que, depuis bier soir, it 
ne restait plus un seal combattant a Tokar, 
tons avaient suivi les cheiks a Temrein. 

On nous assure que le projet de Graham 
Otait d'aller jusqu'a Sinkat, mais le brave 
general a du renoncer a son projet devant 
le nombre considerable de rebelles qui 
occupent Ia montagne et les difficultes in-
surmontables de la route a travers des de-
files fort dangereux. 
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* * 
Des depeches particulieres arrivees de 

Saouakin confirment la *eche Havas pu-
bliee hier, disant que les indigenes de 
Saouakin etaient tres excites. 

Pendant toute la journee de vendredi,les 
Europeens habitant la ville etaient tres 
inquiets ; l'amiral anglais avail pris toutes 
les precautions en cas de soulevement. 

Les interets generaux de l'Europe 
*  

sont compromis par le sejour prolongs Dans la soirée de
* 
 vendredi, le bruit 

en Egypte et dans ses dependances courait, a Saouakin, de Ia wort d'Osman 
des troupes de la Reine, la paix euro- Degna ; dans Ia nuit des espions annonce-
peenne menacee , la civilisation ! rent an general Graham que le chef des 
reculant et la barbaric triomphanle, rebelles Otait toujours avec ses bandes 
voila les resultats de Tamanib.  a une portee de canon du camp. 

I 	Nos convois ne sont arrives que ce soir 
i lia. neuf heures, nous manquions absolument 
ride vivres, impossible de se procurer rien 
i 1 

 
ici, ,  ,  i 	mais nous ne manquions pas d'appetit; 

I I nous avons pu manger enfin a dix heures, 
Osman Degna,d'apres des renseignements apres douze heures de craelle abstinence. 

particuliers qui n'ainaaeut pas de nos tor-  i 	Je vous le declare tres hautement, tout 



le monde musulman de cette partie du 

Soudan est mandiste, et mandiste enrage, 
tout le monde a des rapports avec lui ou 
ses lieutenants. 

Le cheik El Morgani, de Saouakin, ne 
m'inspire aucune confiance. 

Nous avons trouve ici divers Corans ar-
ranges a Ia facon du Mandi, a bien des en-
droits le nom de Mohamed Ahmedet Mok-
dhi a remplace celui du grand prophete 
Mohamed. — Il y a,a Ia suite de ce Coran 
de longs chapitres contra les inflates, et 
principalement centre les Tures qui, au 
dire de Mohamed Ahmed, mettent tout en 
ceuvre pour detruire Ia sainte religion de 
1'lslam. 

II y a un passage oft it est ecrit ce qui 
suit : 

« Tachez de vous emparer des inflates 
« et de tout ce qu'ils possedent, et en- 
« voyez-les moi,ne serait-ce qu'une simple 
• bague,mais ne touchez jamais a leurs ar- 
« mes et ne vous en servez jamais, ce se-
a raft pour vous un malheur. 

Le grand lieutenant du Mandi dans le 
Soudan oriental s'appelle Cheik el Khadre, 
it est porteur d'un talisman que lui a donne 
le Mandi; ca talisman assure la victoire 
celui qui le porte. 

L'autre jour, apres I'affaire du fort Ba-
ker, les Bedouins sont altos le trouver et 
lui ont demanda pourquoi its n'avaient pas 
Chasse les Anglais de la redoute et ont 
eleve des doules sur l'efficacite du fameux 
talisman. 

« Vous n'avez pas observe les ordres du 
• Mandi, leur repondit to personnage en 
• question, it a ecrit de ne jamais toucher 
« aux armes de 'Inflate , et vous vous etes 
• empares des armes des Tures que vous 
• avez rues. a 

Les Bedouins furent convaincus. 
Beaucoup d'entre eux ne veulent main-

tenant plus combattre, parce qu'ils se sont 
empares des fusils et des sabres des soldats 
de Baker; de cette facon, le cheik El Kadre 
a obtenu un resultat oppose a ses inten-
tions. 

Ces sauvages sont aussi courageux que 
naffs, mais leur foi dans to Mandi est ab-
solue et ]'influence du faux prophete est 
indestructible chez eux. 

Trinkitat, 5 mars 1884. 

Nous n'avons pas fait long sejour 
Tokar, nous en sommes revenus plus vile 
que nous n'y sommes altos. Les rebelles 
commencent a perdre patience, nous voila 
done de retour. Le 10e hussards s'est em-
barque pour l'Angleterre ; ce regiment, 
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— Et c'est ce bloc de glace, dit tranquillem ent 
Pierre Vignot, que vous me demandez d'attaquer, 
de briser, de faire fondre ? 

— 11 le faut bien, fit le jeune prince en soupi-
rant, puisque je ne peux pas me guerir. 

— Voyons, cherchons ensemble. Quels moyens 
de seduction avez-vous employes jusqu'a pre-

sent ? 

Reproduction interdite pour tons les jour-
naux qui n'ont pas traite avec la Societe des 
Gem de Lettres.  

comme vous le savez, venait de l'Inde ; les 
families de ces soldats Otaient a bord. Its 
passeront a Saouakin pour y laisser les 
chevaux quits avaient emprunte a Ia cava-
lerie egyptienne. 

Le general Graham partira aujourd'hui 
pour Saouakin, a 10 heures 112, avec l'a-
miral Hewett et tout l'etat- major  . 

On a envoys, bier, quelques soldats 
Ogyptiens an-dela du fort Baker, pour en-
terrer les morts de la bataille oft Baker 
commandait. 

Je ne crois pas qu'on puisse arriver 
rien faire, car dais la plaine entre le fort 
Baker et El Teb, it est impossible a una 
creature humaine de pouvoir sojourner 
une minute ; ('air est infects par des ema-
nations terribles provenant de rnitliers de 
cadavres en putrefaction. 

Les Egyptiens sont rentres ; its n'ont, 
comme je vous l'avais dit, rien pu faire ; 
on ne pent pas sojourner une minute dans 
cette plaine maudite sans risquer d'être as-
phyxia. 

La plaine ;  autour de Tokar, est su-
perbe ; c'est un pays des plus fertiles, Uses 
riche en cereates et en colon, mais, cette 
armee, les indigenes n'ont rien seine; its 
ne se soot occupes qu'a faire la guerre aux 
inflates. 

NOUVELLES DE SAOUAKIN 
(De noire Correspoldant special) 

Saouakin, 9 mars 1884. 

Le general Graham dtait •evenu de 
Saouakin a Trinkitat sur le Sphinx ; it 
n'est pas descendu a terre, it est re-
parti avec retat-major pour Saouakin, 
ou it est arrive vers sept heures du 
soir. 

Le bruit courait a neuf heures que 
nous irions a Sinkat aussitot que tou-
tes les troupes de Trinkitat seraient 
debarquees ici ; quelques officiers di-
saient que notre itineraire etait tout 
trace : Sinkat, Berber, Kartoum; mais 
ne vous y trompez pas, avant d'arri-
ver a Kartoum, it faudra atteindre 
Berber, avant Berber it faudra attein-
dre Sinkat, et avant d'atteindre Sin-
kat it faudra causer avec Osman 
Degna ; it pourrait bien y avoir quel-
ques changetnents dans ce fameux 
itineraire. 

Voici comment ont ete dressses les 
etats officiels des pertes pendant la 
campagne sur Tokar : 

Anglais morts 29, blesses 130. 
Rebelles morts 4 ,500, blesses 730. 
Je serais tres curieux de savoir ou 

— Tons : les declarations ecrites et parlees, les 
compliments, les attentions delicates, les pro-
testations les plus vives de ddvouement, les prie_ 
res, les larmes. 

— C'est tout ? 
— Oui, je n'ai pas trouve autre chose... Avez-

vous mieux ? 
— Ces moyens de seduction ne sont peut-etre 

pas assez puissants, reprit Vignot sans r6pondre 
directement. De votre part, Mlle Meryem s'atten-
dait sans doute a quelque chose de plus serieux, 
de plus reel, de plus materiel, pour ainsi dire..  . 
Est-elle riche, celle que vous aimez ? 

— Non, mais elle a quoi de vivre. Pourquoi me 
demandez-vous cela ? 

— Parce qu'une fille pauvre ne se montre 
pas indiffdrente, d'ordinaire, a la richesse, a la 
fortune. 

— Je lui ai propose de l'epouser... Elle etit 6t6, 
un jour, puissamment riche. 

— Eh Bien ? 
— Elle m'a tournd le dos. 
— Cela ne m'etonne pas... Je n'ai pas l'hon-

neur de connaitre beaucoup Mlle Meryem ; mais, 
c'est une artiste, avide de liberte, et le mariage 
l'effra ye  . 

— Je l'ai bien vu. 
Seulement, continua Vignot, si is mariage 

Bosphore Egyptien 

notre etat-major s'est renseigne pour 
etablir les pertes des rebelles; it est 
vrai que je ne vis pas avec ces mes-
sieurs, par consequent je suis fort en 
peine d'être renseigne a cet egard. 

Au moment de notre depart de 
Saouakin, nous avons appris que les 
rebelles etaient ren tres a Tokar, mais 
qu'ils occupaient encore Temrein avec 
quelques forces. 

Saouakin, 9 mars 1884 

Les troupes rentrent de Trinkitat 
it y a en, hier, un conseil de guerre 
au Gouvernorat. Ont pris part it ce 
conseil : le general Graham; le colonel 
Clary, chef de l'etat-major ; le colonel 
Arday, chef du department de ]'In-
telligence, et M. Bronster, sous-gou-
verneur de la ville et directeur des 
Douanes a Saouakin. 

A 3 heures 112 est arrive au con-
seil : le grand cheik El Morgani it a 
jure appui etfidelite ; decidement, ce 
cheik no m'inspire rien de bon  . 

Ce religieux personnage est de 
petite tailte, tres maigre ; it est vetu 
a la mode des Arabes de Djeddah; it 
sourit tout le temps, mais 1'061 est 
faux, tres faux. 

La ville de Saouakin est pleine de 
bedouins qui viennent tous les jour's 
voir ce qui se passe ici, et retournent 
invariablement le soft chez Degna 
pour le renseigner. 

Libe•te complete est laissee a ce 
trafic ; j'ai vu hier, comme tout le 
monde peut le voir, des bedouins em-
portant avec eux des armes fabriquees 
a Saouakin et qu'ils venaient d'y 
acheter. 

L'amiral Hewett commando en 
chef; c'est la marine qui tient gar-
nison. 

Saouakin 10 mars 1884. 

Je vous ai deja dit que le general 
Graham, avait ecrit a tolls les cheiks 
des tribus pour les sommer de dis-
perser leur forces. 

Hier, a 5 heures du soir, la 
reponse est arrivee, elle porte la 
signature de quinze chefs ; je vous 
la traduis textuellement : 

4 Des bedouins et cheiks des tribus, 
qui ont regu la lettre et au nom 
de ceux qui ne Font pas revue ; 
« Au commandant des troupes 
anglaises, Binn-el-Allah ; EL Rah- 

« man ; El Rahim El Walt ; El 
« Karim, etc., etc. 

a Regu votre lettre, la paix que 
vous nous demandez est impossible, 
attendu que vous etes des infideles 

• et ennemis de la religion musul- 
« mane. Vous savez bien que Dieu 
« vient justement d'envoyer a temps 

enleve l'independance, l'argent la donne. 
— Sans doute... Ou voulez-vous en venir ? 
— Je ne sais pas au juste... Je cherche encore. 

car vous m'inspirez un sincere interet. 
— Je vous remercie ; mais, vous cherchez mal. 

Je connais assez Mlle Meryem pour etre persuade 
qu'une somme d'argent, meme considerable, ne la 
tenterait pas. N'est-ce pas votre avis ? 

— C'est mon avis. Cependant... 
— Quoit  
— J'ai entendu raconter qu'un grand financier 

du temps de Louis XIV, dpris d'une dame de la 
tour, lui fit offrir, en echange d'un rendez-vous, 
une somme assez forte. Elle prit de grands airs et 
refusa. 11 augmenta le chiffre; elle montra le meme 
(McLain. Pique an jeu,echauff6 par cette resistance, 
decide a vaincre, it unit par offrir un million. La 
dame reiondit : a Vous m'en direz tant  1  a Et, elle 
se rendit. 

— Et vous croyez, demanda le prince Pierre, 
que Mlle Mdryem se rendrait pour un million ? 

— Cela dependrait to la facon dont it serait 
offert. Certaines femmes autorisent parfois... un 
ami a les obliger, mais discretement, sans qu'il 
leur parle a elles-memes du service rendu. Cela 
leur permet de se faire illusion et de s'imaginer 
qu'elles se donnent, lorsqu'en realite elles se ven-
dent  . 

son Prophete, le Mandi, pour con-
vertir les inflates au moment ou la 

• religion musulmane allait en s'af-
« faiblissant. 

« Vous etes nos ennemis, it faut 
que nos sabres repondent aux coups 
que vous voudrez nous porter. 
« Les Tures, vos amis, ceux que 

« vous aidez nous voulons boire leur 
• sang. 

• Mohamed-El-Morgani est un 
« saint homme, vous pouvez vous 

• faire instruire par lui dans la 
• religion de l'Islam. 

« Nous sommes ici a vous attendre 
et nos armes auront raison de vous, 
si vous venez nous attaquer. » 
Le cheik Mohamed El Morgani a 

regu des cheiks rebelles des lettres 
peu pros semblables, je parle bien 
entendu des lettres montrees par lui. 

A la date du 8 sont arrives ici 
les Cheiks de tribus El Nourab, El 
Fadlou, El Cheyab ; c'est ce qu'on 
appelle ici les tribus arnies qui de-
pendent toutes de Mohamed El Mor-
gani. 

Mais le frere de ce dernier, Osman 
El Morgani, est autrement influent 
chez les bedouins et ce n'est pas un 
fidele ami de ]'Egypte. 

Je ne vous dis pas ce que certains 
bents personnages indigenes ont fait 
ici le soir de la nouvelle de la mort 
de Thewfik bey : c'est monstrueux. 

Autant de musulmans on enverra 
ici, autant de partisans on enverra au 
Mandi. 

On parte de la marche en avant 
pour demain. 

NOUVELLES DIVERSES 

D'apres la Pal Mall Gazette, le comite 
executif de l'union liberate et radicale de 
Northampton a adopt& dans sa derniere 
reunion, une resolution approuvant les 
efforts faits a to Chambre par M. Labou-
ahere,representant du bourg de Northamp-
ton, pour empecher que le sang anglais 
ne soit verse et l'argent des contribuables 
gaspille en Egypte ; le comite remercie en 
outre M  .  Labouchere de ses soins cons-
tants et de sa vigilance pour empecher 
l'Angleterre de se laisser entrainer dans 
une grande guerre, principalernent dans 
l'interet des creanciers de ]'Egypte. 

Parlant du succes remporte en Egypte 
par les Anglais, to journal russe to Novoire 
Yremia s'exprime de la maniere sui-
vante : 

Le jeune Polkine 6tait devenu re veur Malgre 
son mepris des femmes, dti aux succes faciles 
qu'il avait obtenus, son instinct et un reste de bon 
sens lui disaient que Mlle Mdryem dtait une ex-
ception, qu'elle ne ressemblait en rien a ses mat-
tresses passes Cepandant, l'exemple semi-histo-
rique qu'on venait de lui titer et taut d'autres 
dont it se rappelait, lui donnaient a reflechir. 11 dit 
au bout d'un instant : 

— Vous parlez Bien a votre aise d'un million. 
11 me serait impossible de disposer d'une pareille 
SOM1116. 

— Oh ! repliqua Pierre Vignot ; c'etait le finan-
cier lui-meme qui offrait le million ; vous n'etes 
que le fils du financier et cinq cent mille francs 
suffiraient peut-etre. 

— Cinq cent mille francs 1... C'est tres difficile 
aussi a trouver... Je n'ai pas de fortune qui me 
soit personnelle, moi... Mon pere me fait une 
pension, me donne meme tout l'argent dont j'ai 
besein ; mais it se refuserait certainement a me 
remettre cinq cent mille francs d'un coup... sur-
tout s'il devinait quel usage je veux en faire. 
Je ne sais pas ce qui lui prend, lorsqu'il s'agit de 
Mlle Mdryem ; it ne me voit pas avec plaisir 
m'occuper d'elle... Lui qui me permettrait toutes 
les mattresses de la erdation, ne me passerait 
pas celle-lii,  
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« L'Angleterre se trouve toujours en 
face de la (ache la plus importante que lui 
impose son intervention en Egypte ; en 
d'autres terrnes, it s'agit toujours pour elle 
de s'assurer d'une maniere definitive la 
route des Indes 

« Dans las cercles politiques de Lon-
dres, on se rend evidenament compte de 
cet etat de choses, car on recommence a 
parler constarnment, dans cette capitale,de 
la necessito absolue du protectorat de 
l'Angleterre en Egypte ; mais it est certain 
que cu protectorat ne peat etre etabli qu'en 
vertu d'un accord international. 

a TOL ou lard, la question egyptienne 
devra etre transferee sur ce terrain, et le 
Cabinet de Saint-James agirait sagement 
en n'ajournant pas trop longtemps cet 
acte supreme et decisif, que l'Europe con-
tinentale attend avec calme,etant convain-
cue qu'il est inevitable. » 

• • 

Le Globe dit que par la motion 
qu'il a annoncee, le colonel Stanley 
va inviter la Chambre des Communes 
a declarer qu'elle n'accordera plus 
d'a•gent pour ]'Egypte, tant que le 
ministers ne se sera pas explique 
plus nettement et plus categorique-
ment sur ses intentions a regard de 
ce pays. 

Ce sont les contribuables anglais qui 
payout pour les maladresses du Gouver-
nement ; its oLt le droit de demander a 
leurs mandataires de surveiller Ia maniere 
dont on apense leur argent. Par suite 
des tergiversations continuelles du minis-
tore, Ia confusion est devenue tetle qu'il 
est devenu a peu pros impossible de devi-
ner ce qui se fera le lendemain ou le sur-
lendemain. 

Avant-hier, lord Hartington jurait ses 
grands dieux que to general Graham n'a-
vait pas recta l'ordre de retrograder de 
Tokar. 

Or, aujourd'hui, nous apprenons que sa 
retraite a commence Wadi et dolt etre 
achevee a l'heure qu'il est. 

Un autre exempla : Zobeir pacha, to fa-
meux roi des esclaves, dont le fils a ete 
pendu par ordre expres de Gordon pacha, 
doit, dit-on, etre nomme Sultan de Kar-
toum, ou autre chose d'analogue. Mais ce 
bruit doit n'etre qu'un canard ; car, quoi-
qne ('amour recent de Gordon pour l'es-
clavage nous alt prepares a plus d'une 
surprise, nous eprouverions plus que de 
l'etonnement en apprenant qu'un roi des 
esclaves a ete nomme par I'Angleterre,sou-
verain du Soudan. Mais qui chargerons-
nous de ces fonetions, a &Nut de Zobeir 

— A-t-il quelquefois payd vos dettes ? demanda 
Vignot. 

— Oui, souvent. Oh ! pour cela it est tres facile, 
tres large... 11 ne vondrait pas qu'un crdancier pit 
se plaindre de son fits, ou que ma signature fist 
protegee. 

— Eh bien alors 	dit Pierre Vignot en re 
gardant le jeune prince. 

Le coup emit pond, l'effet produit. Aussitot 
Raoul Bernier entra'dans son role d'homme ver - 
tueux, de moraliste, d'ami de la maison ou it re-
cevait l'hospitalite. Changeant de ton, d'une voix 
ernue, it s'ecria : 

— Non, non, ne faites pas de dettes. Oil avais-
je la tete ?... C'est que vous me paraissez si mal-
heureux 1... Je cherche tous les moyens de venir 
a votre secours... Je ne songe qu'a. rou-
blie votre pere dont je dois defendre les inte-
rets... Je m'oublie moi-meme, car je ne devrais 
vous dire qu'une chose : Ne pensez plus a cette 
femme, je vous en conjure I z 

— C'est impossible, fit le prince Pierre. 
— Rien n'est impossible avec de la volute, de 

l'energie, repeta sentencieusement Vignot, et en 
parlant ainsi, it etait, cette fois, sincere, con-
vaincu : it avait reussi dans toutes ses entreprises, 
grace a sa volont6, son 6nergie, sa persdvdrance 
dans le mat. aiLe 



Bosphore Egyptien, 

pacha ?C'est un homme energique en tout 
cas, et it y en a pen de ce calibre, soit en 
Egypte, soit an Soudan. 

* * 

On mande de Scutari d'Albanie, 5 
courant, a la Correspondance politique. 

La Porte a enjoint rec3roment an gou-
vernement d'interdire le sejour en Albanie 
aux agents venant enroler des volontaires 
pour la police egyptienne. 

C'est probablement a la suite de cette 
defense que les autorites de Scutari ont re -
fuse a deux ingenieurs anglais qui,se pro-
posaient de parcourir les forets en Mirdi-
tie en vue de leur exploitation, la permis-
sion de se rendre dans cette contree, soup-
connant, selon toute apparence, que le but 
indique ne devait servir qu'a, masquer 
l'enrOlement des volontaires. 

Le consul general d'Angleterre a Scutari 
fait des demarches pour obtenir le retrait 
de cette defense. 

Le Standard vent bien admettre que le 
ministere a essay& do prouver que E a po-
litique avait ete consequente. Mais tout en 
n'y reussissant pas, it n'a pas demontre 
davantage an pays que son action en Egypte 
keit d'accord avec ses professions de foi 
en Europe. 

L'opposition est donc parfaitement au-
torisee, ajoute le jourcal couservateur, 
examiner de nouveau la conduite du cabi-
net, a exiger qu'il declare a haute et intel-
ligible voix sur quel pied nous sommes en 
Egypte, et de quells maniere it entend se 
&charger de Ia responsabilite de plus en 
plus grande qui incombe a l'Angleterre a 
propos de l' Egypte, 

L'autre soir, lord Fitz-Maurice a pre-
tendu quo Ia politique du gouvernement, 
en ce qui concerns le Soudan et Khar-
toum, avait déjà ete exposes au Parlement, 
et chaque soir les ministres assurent dans 
les deux Chambres qu'ils n'ont plus Hen a 
ajouter a ce qu'ils ont déjà dit a ce pro-
pos. Malgre cola, on ne pent nier que to 
Parlenaent se plaint, et a jute titre, de ce 
qu'on lui laisse ignorer les projets que to 
ministers, a en vue pour to lendemain, a 
plus forte raison ses intentions pour l'a-
venir. 

AGENCE HAVAS 

Saouakin, 14 mars, 6 h. 50 p. m. 

Le cheik Morgans a envoys des 
emissaires pour engager les rebelles 
a la soumission. 

Le cheik lui-metne n'espere pas 
obtenir de resultats, Osman Degna 
interceptant les communications. 

Paris, 1 1A mars. 

Un .manifeste du Sultan du Maroc 
declare que Abmet Mohamed le M andi 
est un irnposteur. 

Saouakin, 15 mars, 9 h 30. 

On croit que les rebelles seront 
bientOt forces de demander a trailer. 
Its manquent de provisions. 

Le depart de rarmee anglaise n'est 
pas encore fIxe. 

Deux parents d'Osman Degna ont 
ete Imes. 

Saouakin, 15 mars, 11 h. 30 s. 

Des centaines de blesses sont arri-
ves. On les embarque sur le transport 
Jumma, arrive hier. 

Les inglais en Egypte 

La Gazette de l'Allemagne du Nord 
dit que les dep6ches anglaises prennent 
un plaisir tout particulier a repandre 
travers la monde les informations les plus 
embrouillees et les plus contradictoires en 
ce qui concerne le general Graham. 

Apres avoir releve une partie de ces 
contradictions, Ia Gazette ajoute : 

a Si le general avail ete battu par les 
insurges, on s'expliquerait mieux la di-
versite de ses mouvements. Dans tons les 
cas, to coup pone par lui n'a pas produit 
un effet de bien longue duree. Saouakin 
continue d'être press() par Osman Degna, 
qui traverse les tribus des bedouins favo-
rabies aux Anglais et a su intercepter 
toute communication avec Ia yule du cote 
de la terra. n 

1l est possible, dit to journal allemand 
en concluant, que l'action de l'Angleterre 
an Soudan soit conforme aux necessites 
que commando la situation, mais son effet 
moral ne sera certainement pas rehausso 
par la retraite du general Graham . 

La Germania du 6 constate egalement 
que malgre Ia victoire qu'ils out rempor-
tee a Teb, la situation des Anglais sur les 
cotes de la mer Rouge ne s'est nullement 
amelioree 

Les autres journaux se contentent de 

publier les depeches anglaises sans les faire 
suivre de commentaires. 

Li SOCIETE D'ENCOURAGEMENT 
Pour le Commerce d'Exportation 

Chambre de commerce de Paris a 
pris, recermnent, une resolution qui sera 
bien accueillie du inonde commercial, et 
dont on est en droit d'attendre les meil-
leurs resultats. 

Elle a decide &organiser, sous son 
patronage et sous celui des autres Cham-
bres de commerce, une a Societe d'encou-
ragement pour le commerce francais d'ex-
portation », dans le but de developper le 
nombre des etablissernents francais a re-
tranger, et d'encourager les jeunes gens 
disposes a s'y rendre pour se livrer au 
commerce. 

A tons ceux dont les titres lui parai-
trout suffisants, Ia nouvelle Societe don-
nerait des bourses de voyage, des passages 
gratuits ; elle lour ferait des avances pe-
cuniaires et faciliterait, par des recom-
mandations, lour placement a fetranger. 

La Chambre a approuve to projet de 
statuts et la circulaire qui seront adresses 
aux Chambres de commerce, aux Chambres 
syndicates, aux Societes et aux particuliers 
dont on pent esperer les souscriptions. 

La Chambre s'est inscrite elle-meme en 
tete de ces souscriptions pour une somme 
de 5,000 francs, independamment des 
souscriptions individuelles recueillies parmi 
ses membres ; elle a vote des remercie-
meats a la Chambre de commerce d'ex-
portal ion,qui s'est inscrite pour 2,000 fr., 
ainsi qu'aux autres souscripteurs, dont les 
noms seront mentionnes an bulletin de 
souscription qui sera envoys, par la Cham-
bre de commerce, a tons ceux que pent in-
toresser cette creation. 

FAITS LOCAUX 

D'apres le journal Rawdat el Esken-
derieh, le corps de Morice bey aurait 
ete trouve sur le champ de bataille 
de Trinkitat et enseveli pieusement 
par les soins des autorites militaires 
anglaises. 

Le memo journal annonce que to 
bateau Sai-Khabar est arrive a Esneh, 
porteur de 80,000 tallaris reserves h 
la disposition de Gordon, pour l'aider 
a remplir sa mission. 

Le Wakayeh el Masrieh annonce que 
le Ministere de l'Interieur vient de 

rapporter le decret de suppression du 
journal El Wattan, supprime le 11 
mars. Cet ordre est ainsi congu : 

Monsieur le proprietaire du joarnal El Wat-
tan, 

Le ministre de l'Interieur vient de rapporter 
le decret de suppression du journal El Wattan 
en date du 11 mars 1884. Ordre a ete donne a 
1 inspection de la police de ne plus empiicher 
sa publication. 

Caire, le 13 mars 1884. 

Dans la nuit de vendredi a samedi, 
vers II heures, une maison sise rue 
Darben Noubi, jardin Rossetti, s'est 
soudainement ecroulee. 

Cette maison etait habitee par le 
sieur Tomaso Da mico, fabricant de 
chaises, sa femme et ses quatre en-
fants, plus une locataire nommee Fi-
lomena Arabia. 

Surpris dans leur sommeil, tous les 
habitants, sauf Ia femme Filomena, 
furent ensevelis sous les decombres. 

Les voisins procederent immedia-
tement an deblayage et au sauvetage. 
Apres environ une demi-heure de tra-
vail, its parvinrent a retirer les vic-
times de cet accident, dont quatre, 
le Ore, la mere et les deux plus 
jeunes enfants durent etre immedia-
tement transportes a l'hopital, dans 
un etat assez grave. 

Ce sinistre doit etre attribue a la 
mauvaise construction et a la vetuste 
de la maison. Nous nous sommes 
rendus sur les lieux et avons pu cons-
tater que les maisons avoisinantes se 
trouvent dans un kat de delabrement 
tel, que de nouveaux malheurs sont 
craindre. 

Nous engageons fortement le ser-
vice de la voirie a prendre les mesu-
res nocessaires pour les empecher. 

LL. EE. Blum pacha et Tigrane 
pacha ont ete nommes membres de 
l'ordre du Bain. 

Dans la soiree de vendredi,un com-
mencement d'incendie a eclate dans 
les ateliers de M. Hany, rue de l'Es-
bekieh. 

Grace aux prompts secours appor-
les par la police et les ouvriers de 
l'etablisFement, le feu a pu etre im-
mediatement mattrise, et it n'y a  

heureusement aucun dommage se-
rieux a constater. 

Lois, Decrets et Documents officiels 

Par decret de S. A. le Khedive, en 
date de ce jour, S. E. Abderrahman 
Rouchdy, ministra des travaux publics, a 
ete promo au grade de Roumelieh Beylar 
bey (Packs) . 

Par decret de S. A. to Khedive, en date 
de co jour, Fuad boy, fits de feu Abdallah 
pacha, a ete eleva au grade de Mirmiran 
(Pacha). 

Par (Moroi de S. A. le Khedive, en 
date de ce jour, ont ete promos, pour lour 
participation aux travaux do Ia Commis-
sion internationals des indemnites: 

Au grade de grand-officier (2me classe) 
dans l'ordre imperial du Medjidieh : 

M . 0. Borelli bey, avocat du Gouver-
lament, Conseiller legal de la Commis-
sion. 

M. Cavalli, chef des ltontentieux des 
Ministeres des Finances et des Travaux Pu-
blics. 

DERNIERES NOUVELLES 
La premiere depeche officielle an-

glaise, annoncant l'affaire de Tama-
nib, est arrivee dans la soiree de 
vendredi au Caire ; elle contenait une 
lisle nominative de morts et de 
blesses. 

Les communications telegraphiques 
entre l'Egyptc et le Soudan s'arretent 
a Berber ; les rebelles, selon toute 
apparence, ont coupe le fit dans les 
environs de Shendi. 

Un vapour egyptien, remontant to 
Nil entre Berber et Shendi, a essuye 
le feu des rebelles. 

On peut considerer, a cette heure, 
comme totalement interrompueS, les 
communications, tant par terre que 
par le fleuve, entre Berber et Khar-
toum. 

La SociOtO Anonyms Egyptienne 
d'Entreprises et de travaux publics 
a l'honneur d'informer le public qu'(.Ile 
met en vente `un materiel se compo-
sant de : Locomotives, wagons, rails, 
traverses et accessoires, locomobiles, pom-
pes et centrifuges, pompes Letestu, ma-
chines-outils, outillages divers, pelles , 
pioches, etc . , etc. 

S'ADRESSER AU SIEGE SOCIAL, AU CAIRE 
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Avec adresse,tout en paraissant vouloir eloigner 
Pierre Polkine de Mlle Meryem, le dissuader de 
l'aimer, it lui enfoncait son amour plus profond6-
ment dans le cam., it l'attaquait par ses cotes fai-
bles : la vanite, l'orgueil. 

— Oui, faisait-il, j'en conviens avec vous, c'est 
une adorable creature. Aupres d'elle, moi-meme... 
oui, moi, qui ai su jusqu'a ce jour resister I toutes 
les tentations. je me sens emu, tout tremblant. 
Mais, c'est justement a cause de sa beanie mer-
veilleuse, de ses puissantes seductions,de ('impres-
sion profonde qu'elle produit, que vous devez la 
fuir, la fuir au plus vite. Ah ! si au prix de quel_ 
que sacrifice d'argent, riche comme vous rates, 
comme vous le serez surtout, vous pouviez espe-
rer vaincre ses resistances, je vous dirais : « Gil& 
rissez-vous par la possession, par la satiate. ►  Car 
je comprends toutes les faiblesses ; je suis indul-
gent aux autres, si je suis severe pour moi. Je vais 
encore plus loin : je comprendrais make, que par 
amour-propre, par orgueil, vous vous disiez : a De 
tous les jeunes gens qui m'entoureut, je suis le 
plus riche, le mieux pose, le:plus en vue, je veux 
avoir la plus jolie femme de Paris, celle qui est la 
plus en lumiere... Nos deux elands doivent se 
confondre... Que de jalousies, combien d'envie 
j'exciterais !... Elle et moi ! quelle union I La 
fortune, l'esprit, la beaute, la puissance en cm- 

mun, on ne parlerait plus que de nous 
II fit silence pour regarder, du coin de l'ceil, 

Pierre Polkine qui semblait aspirer toutes ses pa-
roles, et brusquement : 

— Helm ! toutes ces joies du cceur et de l'es-
prit, toutes ces satifactions morales et materielles, 
it faut y renoncer. Vous n'avez pas le droit de dis-
poser de la fortune de votre pare sans son consen-
tement, de speculer sur sa faiblesse pour vous, 
sur le respect qu'il a de son nom, de vous dire : 

II payera mes dettes,quel qu'en soit le chiffre... 
Puis, en y reflechissant,je crains que Mlle Meryem 
reste insensible a votre sacrifice, qu'il ne la touche 
pas... Pardonnez-moi d'aborder une question pe-
nible ; mais etes-vous certain 'que - son emir lui 
appartienne... qu'elle n'aime pas quelqu'un,? 

—Elie ?... Qui ? demanda-t-il, tres pale en 
se levant. 

— Ah ? je ne sais pas... Elle est entouree d'ar-
tistes, d'hommes seduisants, d'hommes d'esprit 
et peut-etre en secret a-t-elle remarque run d'eux.. 
II deviendrait un rival redoutable, pour vous 
qui etes jeune, qui n'avait pas l'experience de la 
vie, qui ... 

— Qui n'ai que de l'argent, n'est-ce pas ? con-
tinua-t-il. 

— Non, non, je n'ai pas dit cela. 
Je le dis, moi, parce que c'est vrai. Je ne 

puis combattre tous ces gens-la, je ne puis les 
vaincre qu'avec de l'argent... Eh bien, j'en aural, 
j'en emprunterai. 

— Oh ! prince... 
— Oui, oui... Je n'accepte plus de conseils, je 

ae veux plus de vos remontrances. Tout ce que 
vous me diriez serait inutile. . Nous parlions de 
cinq cent mine francs tout a l'heure. Eh bien ! 11 
me faut cinq cent millefrancs...Je veux les avoir. 

L'enfant gate, vaniteux, volontaire, venait de 
reparaitre. Pierre Vignot avait touche juste. Cha-
cun de ses coups avait pone : l'amour, les sens, 
d'abord, pour l'enfievrer ; la jalousie, l'envie, 
pour l'achever.  . 

— Comment pourrez-vous vous procurez cette 
somme ? fit-il. 

— Je ne sais pas... je m'adresserai a. des ban-
quiers, des preteurs d'argent, des usuriers. 

— Vous, le prince Pierre Polkine, vous vous 
compromettriez !... Oh ! je vous en prie... 

— Je vous ai dit que je ne voulais plus de con-
seils... Au lieu de m'en donner, ce qui est peine 
perdue, vous feriez bien mieux de m'aider I trou-
ver la somme dont j'ai besoin. 

— Moi !... Moil... Dans ma position, qu'elle don-
fiance voulez-vous que finspire;? 

— Vous pouvez prendre des renseignements, 
me dire a qui je dois m'adresser. 

-- Non, prince, non jamais, dit Vignot d'une 
voix ferme,je ne sauraislvous preter mon contours 
dans cette circcanstance, malgre tout mon desir 
de vous plaire, et je vous supplie de ne pas pour-
suivre cet entretien. 

Il se proposait de le reprendre et de parfaire ce 
qu'il avait si bien commence. 

XVIII 

11 se retira bientot dans Ia piece oa it avait tra 
vaille le matin. 11 voulait profiter de l'absence du 
prince,qui prolongeait sa promenade au bois, pour 
ouvrir certains tiroirs qui l'interessaient. Polkine, 
plein de confiance dans Raoul Bernier, laissait 
presque toutes ses clefs a la serrure. Son bu-
reau ne contenait, it est vrai, aucune valeur. De 
nos jours, les gins riches ne gardent pas d'argent 
chez eux ; its ont pris l'habitude de deposer les 
sommes dont its ont besoin pour leur usage quo_ 
tidien, ou celles plus importantes qui attendant 
un emploi, dans differentes maisons de banque 
ou de credit. Mais, •qu'importait I Pierre Vignot 7 
Ce n'etait point un vulgaire escroc, capable de 

I s'approprier quelques billets de banque et de se  

sauver ensuite. 11 operait en grand, d'une facon 
plus large ; it prenait surtout ses precautions avant 
d'agir. S'il avait eu,en ce moment,toute la fortune 
des Polkine sous la main, it l'aurait pent etre res-
pectee ; par prudence, parce que ses mesures 
n'etaient pas encore prises pour commettre ce vol 
en toute securite. 

Ce qu'il voulait a l'heure presente, c'etait savoir 
le chiffre exact des sommes deposees par le prince 
Polkine dans les differentes maisons de credit 
avec lesquelles it stall en relation. Rien n'etait 
plus facile, du moment qu'on pouvait ouvrir les ti 
roirs et les visiter. En effet, celui qui depose de 
l'argent dans une banque recoit en echange un 
livre de cheques et un carnet qu'on meta jour, de 
temps a autre, et sur lequel sont inscrites, a ('avoir 
et au debit, les sommes deposees at les sommes 
retirees. D'un coup d'ceil, le possesseur du carnet 
pout ainsi se rendre compte de la situation. 

Pierre Vignot trouva facilement ce qu'il cher 
chait . Cinq carnets delivres au prince Polkine,par 
cinq maisons de banque difftirentes, lui apprirent, 
apres un court examen, que le prince pouvait 
disposer, en ce moment, d'un million six cent 
mille francs. 

ADOLPHE BELOT. 

(A suivre.) 



A. AL 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINPELD 

Depot Gc . neral — Vente en flits 't, en bouteilles. 

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

Ea-iax minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets a 

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. 

Eta F RA\ CO -EGYPT/ 

DERRIERE 
1.-11 e 	 racier' Mrib -tin.al, avt Caire 

SPECIALITE D'IMPRIIIIES POUR ADMINISTRATIONS 

250 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES — LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CROIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES 

iiiTIMES BE  TOUT- ES  GRANDEURS  • 
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

CELERITE DANS L'EXECUTION DES COMMANDES 

immonsan, 	 481•111611111111E111111110111111101 

• ■■■■•••■69 	.emlime••■•' 	 

n  de Mme RIBARD, docteur en 
medecine. — Consultati'ins 

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

Ancienr.e maison du Consulat de France, en 
face le jardin de l'Esbekieh. 	 267 

Cliniq 

Un ouvrier chaudronnier 
capable de faire tous les travaux de reparations, 
ainsi que le travail a neuf pour le montage 
dune fabrique, demande l'entr3tien dune usine 
en Egypte ou a l'etranger. 

Sradresser aux bureaux du journal. 	295 
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FOULANGERIE 1iHEDIVIALE 
G. GARLICK° ET ECONOIVIO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Taus les jours, 
Mils Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
h ,a3te de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue 

du Mouski. 	D. 207. 
--137INIM11111110M111111=1 

kl\TONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

d/horlogerie, bijouterie et 
joallierie 

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

• )ski, nu commencrrrnent de la rue neuve. 

illASSEHIE A.- ROHR 
AU CURE 

BIERE DE BAVIERE 

MAISONS RECOMMANDEES 
S. Neumann, Port-Said place de Lesseps et fair e Esbekieh, en face 

l'Hotel Royal. 
Depot de Salon Int;.re de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde 
et Doppelkroncn biere noire garantie sans alcool (Bockbier) 

Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25, 
D 	 Doppelkronen . 54, 	1, 	14 D 	o 	1 D 50. 

Specialite. — Per4in stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc, 
Buster Ausbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Ilavane. 

Ces prix, excessivment reduits, ne sent seulement que pour trois ou quatre semaines et proviennent d'une 
diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire. 

NId  Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer le 
Public,qu'ils ont ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

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

walker et C ie Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux. 

Hotel Ancien hotel Royal lEsbekieh. 'Pena par J.Guerrier 
(e  Grade-Brt la 	neagne Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

e• D pot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. Franc M. Cortes i du cafe de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 
Source la Favorite it prix reduits— La plus di-

, gestive des eaux minerales. — Conser'e ses riches 
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de i'Etat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Dol,a Alexandrie. 

Eau Minerale de Vals 

AKOCZY 
HUT MEDAILLES 

Eau purgative de Bade (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 et qui est 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie. 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	 229 
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RAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
D1 LA 

FAMILLE KEIEDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke , 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
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. 

JEAN MALEK 
Malion Fondee en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

11
11

11
1 3

M
ill

 

Bosphore Egyptien 
	1:7SIEMOZZIMVLS2141:01.1111$ 

La LIBRAIRIE CENTRALE ( Mme J. 

BARRIER) vient de mettre en vente 

les ouvrages suivants : 

Les Anglais en Egypte, l'Angleterre et le Mandi, 
Arabi et le Canal de Suez, par le colonel Henne-
bert. 

Les Regiments de Dromadaires au Soudan, par 
Wolff et Blachere. 

Les Francais en Egypte, par E. Roy. 

Souvenirs d'une Campagne dans le Levant, l'E-
gypte en 1882, par M. B. Girard. 

L'Egypte, par Herve. 

Carte du Soudan Egyptien • dressee par le 
deuxieme bureau de l'Etat-Major general du 
Ministre de la Guerre de France. 

Bacon's, 'War Map of Egypt. 

M. Pasteur, Histoire d'un Savant par un Igno-
rant. 

L'Annee Scientifique (1883), par Figuier. 

Reorganisation du Consulat Francais a l'Etr
, 

	an- 
ger, par Emile Lefevre. 

Traits du Credit Fancier, par J.-B. Josseau. 

Le Ministere des Finances, par Josat. 

La Joie de vivre, de Zola. 

Lady Venus, par Melandri. 

Pour rue a Deux, par Mme Olympe Audouard. 

Paris tel qu'il est, par Jules Noriac. 

Femme a Soldats, par Robert Caze. 

La Regina, par Charles Lomon. 

Feu Robert Bey, par Armand Lapointe. 

Les Allemands, par Is Pere Didon. 

Ma Jeunesse, par Michelet. 

La Revue des Deux-Mondes, annees 1878-79-80-
81-82-83 (Occasion, 20 fr. l'annee). 

On demande tine gonvernante al- 
lemande ou autri-

ehienne pour une demoiselle. 
S'adresser au bureau du journal. 	:83 

Fsson et CIE 12' place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
fait, affretement, L 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 a voiles. — N. B. Nous recommandons a 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expecliteurs 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 cbemins de fer. 

G. Garucko et Econorno Boulangerie Khediviale, a eke M. Parvis, entrée 
rue du -Mousky. 

A. Albertini Alexandrie et Caire. DepOt de biere de Steinfeld et (e Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

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

Le cons de.  langue anglaise. Cours du soir 	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 unit. 

Ch. C hiaramonti a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele qu'il vient d'ouvrir 
le nouveau Café de France, pres l'Eldorado. 

P. Aye Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les r, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Cugini  Praga Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu- 
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes enasphalte. 

etk o Ilomob Pi 	- 	• DepOt de GrLA.CES et de papiers peint. — Ameulolements et decora- 
tMns. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

Hotel International Boulevard Clot-be. y, tenu par M. Marchenay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

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

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

Grand HOtel des Bains a Helouan li['ircl: inr:e9hd;u111.1'1301,312111.6cille.etfr h. c111' 
De lielouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures. 

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

Ilo tel d'Orient place de l'E
.  sbek. ieh au Caire. Hotel de l'• classc, se recommande. 

sine 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 Proresso Jaunuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

G. Ombra assortiments de 
Grands 	Meubles Bores reparations et 

. n trouve en stock des cognacs de 1875  1 	 Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara- 
I,  1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	44 	A.Laneuville 	 tions en tons genres. — Maison Kantara 

! N. Conte Mordo et CO Representants-Commissionnaires.-0 Orations de Douane. 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 4. 

f.fl CLORE, IN13 . FHANCO-EGYPTIE NNE , 
 '  Cebe Tabacs, Cigares.et Cigarettes de toutes proven tnces. Vents des journauxd'Europe et 

du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS  POUR TOUS  PAYS 
Operations de 1)ouane 

3GNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Onion fils et Ce  

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

cnEz DANIEL WEIL 

A  ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

a 

COMMISSION 	REPRESENTATION 	ASSURANCES 
liaison fondAe en 1878 

89, Rue ,c esostris, 

ALEXANDRIE 
D. ELEFTHERION Rue du Mouski 

59 
	 LE CAIRE 

I3OCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

Rue de la Mosquee de l'Attarina, pres le Magasin 
de_la Maison CAMOIN. 

ALEXANDRIE 

Esbekieh, route N° 56 — Came. 
D 250 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprirnds et Agglorneres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

a'aisant une force de pression de 10,000 kilo. 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

Carreaux Ceramiques 
DE 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
BE PIANOS 

ri MAIN LAURE 
FABRICANT 

ICI TI 

Excellente boisSon de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand susses contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an 

d6pOt d'Alexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 

(14/401 an Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve. C sire. 

Egalement en depot specialite : 
Linhaue? Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. Piece LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
260 qualites. 

Ligne direete entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOUR S 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 
chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au morns ; pour les billets s'm-
ples, aller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 

Les paque'mts employes pour cette ligne 
possedent des an-tenagements et twit le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
an service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, a l'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque V ,-ndredi, a 10 
heures du until). apres l'arrivee de la Mane de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Ven-
dredi de chaque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B. — Les provenances de l'Egypte 
sont admises en libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 

Rs. 	 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
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 
arts au morns, 50 arts au 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 cornpte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

EAUX MINERALES 
DE ROHITSCH (Styrie) 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

7t3..* 
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