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Ibrahim Ahmed Daou est toujours Le Cairo, le 22 Mars 1884. 

Nouvelles du Soudan 

(I)' an correspondant ovasionnel) 

Un Europeen, que des circonstances toutes 
particulieres avaient conduit dans le Soudan 
oriental au moment oil a eclate l'insurrection, 
et qui vit depuis plusieurs mois an mi len des 
revoltes, a pu faire parvenir de ses nouvelles 
ces jours derniers. Nous extrayons de sa cor-
respendance les passages suivants qui nous 
par*issent tres interessants, et les renseigno - 
'bents fournis par lui ne pourront qu'etre utiles 
si on snit en profiter, 

C'est des montagnes de Artega qu'est datee is 
correspondance en question. 

Nous tenons a laisser a cette lettre tout son 
cachet d'originalite, et nous conservons l'orthe-
graphe des noms, qui nous }lariat ; etre plus 
exacte que celle employee jusqu'a ce jour par 
tous les journaux. 

Je suis revenu ces jours derniers 
Tokar,le grand cheik Keudre y etait, 
j'y ai retrouve egalement Yacoub el 
Kourdy, I'ancien commandant de la 
garnison egyptienne it Tokar. 

Tout ce monde est clans la joie par 
suite du depart des Anglais, et les tri-
bus ont repris possession des puits ; 
d'ailleurs, it est impossible de rester 
ici, car tout est detruit. 

Je liens a vous donner quelques 
renseignements, non point sun les 
combats auxquels necessairement je 
n'ai pas assists, mais sur le pays lui-
meme qui me paratt bien inconnu pour 
bien des gens, si j'en juge par les 
journaux europeens qui ont ete trou-
yes dens les bagages des officiers de 
l'armee de Baker. 

Tout d'abord, it faut vous dire que 
Tokar n'a jamais ete une ville, ainsi 
qn'on a pu le croire ; c'est un point, 
un centre agricole, c'est le pays qui 
s'appelle Tokar ; on y recolte le mais 
et to colon, la plaine est tres fertile et 
riche en bestiaux ; les indigenes des 
montagnes descendent ici a l'epoque 
des semailles, c'est-a-dire au com-
mencement de la saison des pluies ; 
its conduisent avec eux leurs trou-
peaux, puis la recolte faite, its rega-
gnent leurs montagnes avec leurs pro-
visions. 

Ceux qui font le plus ce manege,ce 
sont les Hadendawi, la plus puissante 
tribu des environs. 

A un certain endroit, le Khoor Ba-
raka, gros torrent venant des monta-
gnes de I'Abyssinie, apres avoir par-
couru le pays en ligne parallele a la 
mer, fait un coude brusque pour se 
jeter a la mer, apres s'etne subdivise 
la en plusieurs ruisseaux ; c'est dans 
ces ruisseaux, toujours a sec pendant 
la ,saison chaude, que les pasteurs 
viennent abreuver leurs bestiaux e 
certains endroits appeles impropre-
ment pulls. On enleve quelques pier-
res du lit du torrent ou du ruisseau 
et on trouve en dessous tine eau 
courante; it y a deux endroits plus 
frequentes que les autres et qui s'ap-
pellent Ander Teb et non El Teb et 
Mallakat. 

A Fendroit oil le Khoor Baraka fait 
le coude, brusque dont je vous ai but

tes it y avail un certain nombrede finites 
ou cabanes appelees dans le pays 
tokols. 

Ces cabanes abritaient une compa-1 
gnie de vieux soldats egyptiens, tine I 
sot le de colonie agricole militaire, a 1 
laquelle on avait envoys comme pro-
tection une troupe de cent cinquante 
hommes, ayant pour commandant 
Yacoub el Kourdy, celui-la mom° qui, 
avec Mekaotfi, le gouverneur civil, 
s'est rendu aux revolies. 

11 y avail tine rnaisonnette qui seri 
vait d'habitation aux chefs egyp-A 
liens, c'etait la seule construction qui 
existat au pays de Tokar ; dans les 
environs, et sans aucune espece de 
symetrie, s'elevaient les cabanes dont 
je vous ai parte et qui etaient occu-
pees par les soldats, par deux ou 
trois commergants grecs et enfin par 
trente ou quarante negotiants de 
Djeddah ou de Dongoula qui restent 
avec leurs esclaves. Voila la ville, di-
sons pint& le marche, ou viennent 
faire des echanges et s'approvision-
ner les tribus nomades. 

Lorsque la revolt() a commence de 
lever la tete, to Gouvernement Egyp - 
Lien fit construire, en dehors du ra-
massis de tokols que je vous ai depeint, 
unespece de camp retranche dans le-
quel s'abriterent les soldats et les 
cultivateurs egyptiens avec leurs fa-
mulles ; la garnison, ainsi que je vous 
l'ai dit plus haul, ne depassait pas 150 
hommes et les cultivateurs n'etaient 
pas plus nombreux que 120. 

La derniere fois que j'etais venu 
Tokar, les relations amicales etaient 
rompues entre le camp retranche et 
les bandes de Keudre, mais on se fai-
salt peu de mat; les Egyptiens avaient 
deux canons, dont its se sont bien peu 
servis. 

Le camp retranche etait imprena-
ble : it Malt entoure d'un fosse pro-
fond de huit metres sur quatorze de 
largeur. 

Jamais les rebelles ne seraient ve-
nus a bout de cette forteresse si, par 
la plus insigne des maladresses, le 
general et l'amiral anglais n'avaient 
pas adresse a Mekaoui et a Yacoub El 
Kourdy ces impolitiques lettres, dans 
lesquelles on annoneait l'arrivee des 
Anglais et Ia prise de possession du 
pays par les troupes de la Refine d'An-
gleterre; -- les officiers superieurs di-
saient dans ces lettres que la garnison 
egyptienne n'avait qu'a tenir bon en-
core quelques jours, et, qu'avant la 
fin du mois, les Anglais seraient a 
Tokar. 

II y avail juste deux ou trois jours 
que,dans une sortie de nuit, les Egyp-
tiens,qui commengaienta manquer de 
vivres, avaient fait une razzia impor-
tante ; its avaient conduit dans le 
camp l“ bceufs et 36 chameaux en-
leves a l'ennemi, cela permettait d'at-
tendre plus de deux mois. 

Quand Yacoub el Kourdy et Me-
kaoui annoneerent a leurs compa-
gnons l'arrivee des Anglais, ce fut 
une protestation generale. 

Un certain bimbachi nomme Ahmed 
effendi, sortit le sofr meme du fort et 
Nint voir Keudre. Keudre consentit 
a laisser la liberte Ia plus complete a 
tous ceux qui etaient dans le camp  

retranche, a condition qu'on remlit 
toutes les armes et les bestiaux en-
loves; it fut motile convenu que ceux 
des Egyptiens qui ne voudraient pas 
se battre contre les Anglais pouvaient 
se retirer librement a Saouakin. 

Lorsque Yacoub el Kourdy connut 
les conditions de Keudre iI s'empressa 
de faire sortir les bestiaux et se rendit 
aupres de Keudre avec toquel it fit 
amitie ainsi que Mekaoui et tons les 
officiers, 

Yacoub el Kourdy ec,rivit alors tine 
lettre en reponse a celles qu'il avail 
revues de Hewet et de Graham: it les 
informait que, ne voulatit pas faire 
alliance avec les Anglais, it venait de 
rendre la forteresse a ses freres mu-
sultnans. 

Deux soldats nos dans la Basse-
Egypte qui avaient declare vouloir 
refiner chez eux furent charges de 
porter cette lettre a Saouakin  . 

Lorsque les troupes anglaises ont 
combattu pros de Tokar, elles ont eu 
a subir des pertes serieuses par l'artil-
Ionic de Keudre, cello antillerie etait 
servic par les Egyptiens qui avaient 
capitule ; Yacoub el Kourdy a rect.] 
une Legere blessure a la jambegauche, 
une balle morte l'a frappe au genou. 

Maintenant, je vais vous donner les 
renseignements les plus exacts sur les 
forces des rebelles. 

Keudre est a Tokar, it garde tout 
le pays depuis la cote jusqu'au pied 
de la montagne, it a sous ses ordres 
4,,000 combattants, it n'a jamais eu 
plus de monde quo cola sous ses or-
dres ; a un moment donne, avant la 
bataille, lorsque Osman Degna est 
vcnu passer deux jours aupres de 
Keudre, it y avail la une agglomera-
tion considerable d'individus, mais 
tous n'etaient pas des guerriers ; de 
plus, plusieurs des tribus presentes 
n'avaient pas voulu suivre Degna,c'est 
ce qui a fait croire, par erreur, que 
ce dernier avait sous ses ordres au 
moins trente mille hommes. 

Lors de la bataille contre les Egyp-
liens, les Hadendawi seuls ont corn-
battu, ils n'etaient que deux mille. 

A Auder Tel, les Anglais etaient 
d'un tiers superieurs en nombre a 
leurs ennemis, qui etaient tout au plus 
trois mille cinq cents. 

Dans le Soudan oriental, la pantie 
de la ate, du moinscelle qui est situee , 

 entre Terinketat et Saouakin, it y a 
quatre Rouss El Fetna (chefs de la 
Revolution). 

Keudre est un des Rouss El Fetna ; 
it y a ensuite Osman Degna qui a 
son gnarlier general a Tahamai (Ta-
manib), et dont les forces n'ont ja-
mais ete plus importantes de quatre 
mille hommes. 

Dans la rencontre qu'il y a eu avant-
hier, a Tahamai, le general Grahath 
n'avait affaire qu'a quatre mille re-
belles, et s'il avail voulu alien plus 
loin, it se serait heurte contre les ban-
des de Ibrahim Ahmed Daou, troi-
sieme Rbuss El Fetria, caul qtii a 
pris Sinkat et fait massacrer le colo-
nel Thewfick et ses hommes.  

a Sinkat. 
Dans la grande montagne d'Artega, 

se trouve enfin le guatrieme Rouss 
El Fetna, le cheik Faki Taher, qui n'a 
avec lui que 4, a 500 combattants et 
qui garde le grenier, c'est-a-dire l'en-
droit ou sont entassees toutes les pro-
visions. Les positions occupees par 
Faki Taher sont imprenables. 

Downs l'affaire de Sinkat et la pre-
miere bataille d'Aeder Teb, ii s'est 
eleve des Hyalites et des jalousies 
entre les differentes tribus, a cause 
du partage du butin. 

Mais it sera toujours impossible 
aux Anglais de profiler de ces divi-
sions, car le fanatisme est au-dessus 
de tons les autres sentiments. 

Vous ne pouvez vous figurer avec 
quelle duplicite les rebelles extor 
quent de l'argent aux Anglais, sous le 
pretexte d'amener la soumission des 
tribus. 

Au nord de Saouakin, it y a un chef 
puissant appele Mahmoud bey Ali qui, 
a l'epoque oh Baker etait a Saouakin, 
s'etait engage a delivrer Sinkat;  it ar>- 
rait peut-titre reussi, si Ia nouvelle de 
l'abandon du Soudan par l'Egypte 
n'etait pas venu detruire toutes les 
combinaisons. Le plan de Mahmoud 
bey est aujourd'hui bien connu de 
tons, ici, aussi bien de Degna que des 
autres ; les Egyptiens devaient o cu-
per Osman Degna et l'attirer dans la 
plaine par une attaque sur Tahatnal. 

Profitant de ce mouvement; Mah-
moud bey Ali et Ahmed bey Kantibal 
Nazir, de l'importante tribu des 
Habbabs, se seraient diriges alors sur 
Sinkat et auraient eu facilement raison 
de Ibrahim Ahmed Daou, qui assie-] 
geait cette derniere place. 

Mais comme je vous l'ai dit, la 
nouvelle de l'abandon du Soudan fit 
tout &honer. 

Maintenant, en parcourant le pays 
depuis Terinketat jusqu'a Saouakin, 
on ne rencontre Tie des individus, 
hommes et femmes, deg femines 
tout,affubles des costumes egyptiens'' 
tous ont ramasse des talaris, la gtierre 
a ete fructueuse pour eux, et ils se 
garderont bien de se soumettre, cola 
leur rapport° trop d'avoir a com-
battre. 

II ne faut pas que les Anglais con-
servent la moindre illusion sur cc 
gulls out a altendre des gens de ce 
pays ; i15 trouverent toujours des in= 
dividus disposes a traiter pour de 
l'argent, mais le jour de Ia bataille 
Vent], its peuvent 'etre assures d'avoir 
tout le monde contre eux. 

D'ailleurs, Ia guerre qui est faite est 
tine guerre de religion ; to nom du 
Mochcli est ici plus vonere que be nom 
de Dieu. 

Les plus ruses de tous les indige-
nes de la ate sont 'sans controdit 
les Amrar ; voici ce qu'ont fait les 
chefs de cette tribu : une pantie est 
able donner la main a Keudre, c'est-
h-dire qu'ils ont combattu avec lui 
contre Baker pacha .ou, pour mieux 
dire, its sont arrives pour le partage 
du butin. 

Une seconde partie a (reveille a 
Sinkat avec Ibrahim Ahmet Daou; elle 
a rccu sa part des depouilles des trou-
pes de Thewfik ; la troisieme partie 
est toujours dans les environs des 
puits d'Hanidouck, et elle fournit aux 
gens de Saouakin du betail, des pro-
duits du sol,ainsi que des conducteurs 
pour l'armee des porteurs, etc., etc.; 
c'est, chez elle que les Anglais naffs 
trouvent leurs espions. 

Les Amrar encaissent toujours. 
"imIS  

LA BATAILLE DE TAMANIB 
(De nitre Correspoulant special) 

Saouakin, 16 mars, 

Le 11, nous etions partis de Saouakin 
dans la direction de la montagne, et nous 
avions passe Ia nuit a Ia Zeribili do Bak , w, 
an milieu du carre des troupes. 

Le 12 an soir,vers une heure,nous nous 
dirigeatnes sur Khor-Tatnanib a la suite 
dune reconnaissance faite par la cavalerie 
qui Lvait signals la presence de l'ennerni; 
pendant Ia marche,i1 y eat quelques coups 
de fusil tires stir les flancs; on tua un che-
val aux rebelles qui, d'ailleurs, ne se mon-
traient que trey rarement et en p , tit nom-
bre 

Nous arrivames a Ia seconde zeribah vers 
quatre heures du soir,et I'on distinguait de 
la fres facilement quelques ennemis dis-
perses par petits groupes dans les brous-
sallies et les rochers des collines. 

On etait hors de portee de fusil et l'en-
Demi ne faisait pas mine cie vouloir 00113 

attaquer ; comme Ia nuit arrivait, to gene-
ral fit firer quatre coups de canon, les 
obus eclaterent au milieu des insurges et 
Ids troupes purent se reposer et dormir. 

II emit tine heure du matin, lorsque tout 
a coup l'armee fut reveillee en sursaut,par 
le feu de l'ennerni, qui ne nous faisait 
d'ailleurs pas grand mat. Les troupes 
etaient sous les anus ; cola a dare pendant 
quatre heures ; les balles arrivaient miles 
poui. Ia plupart an milieu du cure et nous 
ne perditnes qu'un seal homme. 

A cinq heures du matin, nous avions, 
outre to soldat tue, trois blesses ; nous 
avions eu egalement trois chevaux tires. 

Aussittit que to jour parut, c'est-a-dire 
vers cinq heures et demie, l'ennetni cessa 
to feu. 

Pendant toute Ia nuit,on ne repondit pas 
a la mousqueterie des rebelles, mais per-
sonne n'avait dormi depuis une heure du 
matin. 

Apres to the, la marche en avant corn-
monoa en deux colonnes protegees par 
l'artillerie, la cavalerie et l'infanterie mon-
tee ; cette derniere rebut l'ordre d'aller 
(Nogales tirailleurs insurges qu'on sup-
posait caches dans les trous et les ravins. 

Avant 1e depart de l'infanterie montee 
et Ia mise en marche du corps entier, on 
fouilla los broussailles a coups de canon 
Gatling, mais l'ennemi ne se montra pas. 

Les cavaliers n'avaient pas fait cent pas 
et it n'y avail pas use minute que linfan-
terie avait commence son mouvement, 
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lorsque les Bedouins sortirent litterale-
ment de dessous terra et nous attaquerent 
de tous 

Le general Graham donne immediate-
ment l'ordre de former deux carres et la 
batai Ile commence,. 

II m'est impossible de vous peindre le 
courage des mandistes et leur impetuosite; 
ces gens-la portaient tous le bouclier de 
cuir mais leurs seules armes offensives 
soot des lances et des bitons appeles en 
langue soudanienne koleh ; tous portent le 
chapelet a Ia main. 

Un moment, its reussirent a rompre un 
cure t t a s'emparer de deux canons dont 
les artilleurs furent massacres jusqu'au 
dernier. 

Le desordre keit si grand chez nous a 
ce moment, que ce n'est qu'en s'elancant 
an premier rang, le revolver au poing, que 
le brave general Graham parviut a arreter 
la panique qui commencait a gagner nos 
hommes. 

C'est le 42e regiment qui a ate bouscule 
et qui, en &haat pied, a permis aux re-
belles d'enfoncer le carre. 

La conduite du colonel Clery, chef d'e-
tat-major, a ate admirable de courage et 

de sang-froid. 
Les troupes de marine ont, a an mo-

ment donne, soutenu seules le choc des 
rebelles, et c'est a Ia solidite de ces braves 
gens qu'on doit d'avoir pu rallier le 42e et 
les autres troupes du carre ; les canons fu-
rent repris, et l'ennemi, repousse, laissa un 
grand nombre de morts. 

La marche en avant commenca, mais 
d'une facon bien penible, l'ennemi defen-
dant le terrain pied a pied, et c'est ainsi 
qu'a deux heures apres midi, nous sommes 
arrives a Khor-Tamanib en ayant tou-
jours les rebelles devant nous. 

Daus les miserables buttes de Tamanib, 
qu'on a appele je ne sais trop pourquoi le 
campement d'Osman Degna, nous n'avons 
rien trouve autre qu'un soldat egyptien qui 
s'est dit prisonnier des rebelles et une 
femme indigene blessee ; nous mimes le 
feu a ces huttes. 

Nous avions combattu tout le jour et les 
soldats etaient harasses de fatigue ; I'en-
nemi, lui, paraissait egalement pen dispose 
a recommencer, car ses pertes etaient au-
trement sensibles quo les mitres. 

Quoique les rebelles, comme je viens 
de vous le dire ne fissent pas mine de nous 
attaquer, le general a cru prudent de re-
tourner a la Zeribah to soir Mine; c'est ce 
que nous avons fait non sans grande satis-
faction, car la position de Tamanib n'efit 
pas ate tenable en cas d'un retour offensif 
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Je vais te dire ce qu'il to rests a faire. Aupa-
ravant sonne pour demander une tasse de thd. 
C'est excellent contre la migraine que tu es censde 
avoir... Ma visite paraitra moins longue aussi... 
C'est uu true employe au theatre : lorsqu'une 
scene menace de fatiguer les spectateurs, on la 
coupe en deux par !'entree d'un domestique. 

Reproduction interdite pour thus jour-
naux qui n'ont pas traite avec la Societe des 
Gene de Lettres.  

d'Osman Degna. J'evalue a deux cents le 
nombre de nos blesses et a cent cinquante 
le nombre de nos morts, mais beaucoup de 
nos blesses le sont tres gravement. 

Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le 
chifire relativement considerable des gens 
disparus,il n'est pas moindre de 28. 

Ces :oldats ont dd, scion toute probabi - 
lite, etre faits prisonniers, car il est inad-
missible qu'ils aient passé aux rebelles. 

Ces derniers out perdu surement pres 
de mine hommes. 

Nous avons done passé la nuit a la ZO - 
riba, et, le 4 4 au matin, nous sommes 
repartis pour Tamanib, mais l'ennemi est 
reste cache ; nous sommes tone revenus 
encore tine fois sur nos pas, brdlant toutes 
les huttes, tous les gourbis que nous trou-
vions sur noire route, et le soir de ce Male 
jour, a ciaq heures, l'etat-major et une 
grande partie de Ia cavalerie rentrait 
Saouakin. 

Le 15 au rnatin,le major Wood, du genie 
militai re, est elle avec une faible escorte du 
cote de Bir-Handouk. 

Aujourd'hui 16, an moment oil je vous 
ecris, nous recevons I'ordre de rentrer tons 

Saouakin. 
Je ne cnmprends absolurnent rien a ces 

manoeuvres, qui ne peuvent qu'encourager 
les rebelles qui rodent toujours autour de 
nous. 

Beaucoup des insurges que nous avions 
ces trois journees devant nous etaient des 
habitants de Saouakin, moi to premier j'en 
ai reconnu plusieurs 

Nous apprenons que les appointe-
ments de tous les employes (environ 
soixante) appartenant au service de 
la gendarmerie et de la police, licen-
cies par M. Clifford Lloyd le 31 de-- 
cembre dernier, vont leur etre comp-
tes a dater du ler janvier 188q, jus-
qu'au jour ou ces employes auront 
ate cases dans un service quelconque 
du gouvernement egyptien. 

C'est par erreur que nous avons 
&tit hier que les gouvernements dA'l-
lemagne et d'Autriche avaient donne 
leur adhesion a la note remise par les 
agents diplomatiques de France et 
d'Italie au gouvernement egyptien, 
relativement au paiement des indem-
nites ; nous aurions dfl dire : on attend 
l'adhesion des gouvernements d'Alle-
magne et d'Autriche a la demarche 
faite par MM. Camille Barrere et de 
Martino. 

L'ancien acteur en representation a Ia Nou-
velle-Caleclonie, le figurant de la Porte-Saint 

Martin, le grand comedien de la vie privee, faisait 
allusion aux mceurs du theatre, toutes les fois que 
l'occasion s'en presentait. 

XXVI 

Lorsque la femme de chambre eut apporte le 
the qu'on lui demands et se fut retiree, Pierre 
Vignot consentit a s'asseoir aupres d'Albertine 
Jeanrond et lui dit, toujours en style de theatre : 

— L'exposition- de la piece est faite, les eve-
Dements sont prepares, nous arrivons maintenant 
a la situation. 

— Et au denouement, alors ; quel bonheur ! 
— Il approche ; mais ne m'interromps plus. 
— Sois tranquille. 
II reflechit quelques secondes et reprenant : 
— Demain tu t'arrangeras de facon a ne pas te 

trouver seule avec Polkine. 
— Comme ca me va! dit-elle joyeusement. 
— Tais -toi done, bavarde l ... II devra s'aper 

cevoir de tes efforts pour l'eviter... Lorsqu'il 
to regardera, tu baisseras les yeux, tu essayeras 
de rougir... 11 faut que tu aies l'air honteux, 

Il parait se confirmer que les trou-
pes anglaises, par suite (Li china t tor-
ride de 1:t mer Rouge, vont evacuee 
Saouakin. 

On se serait occupe a l'etat-major 
general de ['armee d'occupation de 
cette grave question, et le parti qui 
aurait le plus de chance d'être adopte 
serail celui qui eonsisterait 5 placer 
pendant la saison chaude les troupes 
britanniques sur divers points de Pin-
terieur. 
On n'est. pas encore fixe sur ces 

points, on les cherche ; nous sommes 
poets a parier que ces points seront 
choisis le plus pres possible des fron-
lieres d'Abyssinie. 

Pas de nouvelles de Khartoum ; ce 
n'est pourtant pas ici le cas de dire ; 
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. 

NOUVELLES DIVERSES 

On lit clans la Justice : 

Dans no meeting conservateur tenu 
Chelsea, lord Salisbury a declare quo le 
programme du parti pourrait se resumer 
en ces mots : Appel an people. 

II a ajoute que la politique incertaine, 
vacillante, confuse du gouvernement en 
Egypte, avait couvert de discredit le nom 
de I'Angleterre et qu'elle avait mis en pe-
ril les interets les plus precieux de rem-
pire• 

Faisant ensuite allusion a la proclama-
tion du general Gordon, relativement an 
commerce des esclaves, lord Salisbury a 
declare qu'il &ail impossible que M.Glads-
tone remit en vigueur Ia traite sur to Nil 
en la condamnant sur Ia mer Rouge. 

Le Central News communique au 
Temps la depeche suivante de Lon-
dres : 

Daus les cercles financiers, le bruit s'est 
repandu que le gouvernement aurait !In-
tention de faire a l'Egypte un prat de 8 
millions de livres au taux de 3 112 010. 
Cette nouvelle est inexact°. Ce qui est cer-
tain, c'est que les embarras financiers du 
gouvernement egyptien preoccupent to ca-
binet anglais, qui cherche un moyen de 
procurer a l'Egypte l'argent dont ses fi-
nances out absolument besoin. 

On assure de source bien informee que 
le cabinet soumettra, a cat effet, dans 
quelques jours, des propositions au Parte - 
meat On croit quo ces propositions con-
sisteront a garantir un emprunt egyptien. 

repentant de la scene de ce soir... Entre deux 
portes, dans la journee ou la soiree, tu trou-
veras aussi le moyen de lui glisser ces mots : 
« C'est mal ce que nous avons fait la, je suis 
desesperee, je ne veux plus vous voir... Vous 
allez me forcer a quitter votre maison. » 

— 11 me semble, fit-elle observer, qu'en agis-
sant ainsi, je ne marche guere vers le denouement. 

— Au contraire, naïve ,enfant, tu y tours par 
train express,quatre-vingts kilometres a l'heure... 
D'abord Polkine se dit : « ISi elle a pour, c'est 
qu'elle se sent moins forte, e'est qu'elle faiblit et 
qu'elle m'aime D 

—  Comment  •  ! 11 pent encore se croire aime 
soixante ans ? 

— Certes ; les millionnaires n'ont pas d'age. 
Its trouvent toujours des femmes pour leur per- 
suader qu'ils ne vieillissent - pas, qu'ils rajeunis- 
sent au contraire... Je continue... Ta persistance 
a ne pas vouloir rester seule avec lui, la phrase 
que tu as lancee le troublent, l'effrayent. a Si, 
dans la crainte de succomber, se dit-il, elle allait 
vraiment me fuir, quitter cette maison. D 11 
tremble, il craint de te perdre, et son caprice, ses 
desirs, son amour, appelle cela comme tu you 
dras, augmentent en proportion de ses craintes... 
C'est elementaire... Bref, it passe la journee 
esperer et a se clesesperer ; it constate la force, 

Plusieurs membres du Parlement du 
parti liberal se sont cependant prononces 
des maiutenant contre tout projet de cette 
nature. 

On lit dans le Paris : 

Une *eche de Capetown (cap de Bon-
ne-Esperance) apporte to texte suivant de 
la derniere !mire Ocrite par to daunt Cet-
tiwayo, roi des Zoulous, et adressee a M. 
Grant, a Durban (Natal) : 

Je suis tnourant, et je le dis. Informez 
roes atnis europeens quo je suis wort pour 
toujours. Jo laisse Udinuzulu, mon fils, 
ma place. Cet Ocrit doit etre communiqué a 
la rein° Victoria. » 

* * 

D'apres Ia Paix, les dernieres nouvelles 
de Madagascar arrivees an ministere de 
!a marine par le courrier aunoncent que 
les postes de Majunga et de Tamatave 
soot en excellent kat de defense. 

Autour do Ma junge, la population sake-
lave se rallie rettement a nos interets, 

* * 

Les journaux anglais publient la 
'Jepeche suivante: 

Zanzibar, 13 mars. 
La corvette la Tourmaline, qui a quitte 

Tamatave le 45 fevrier, Tint. d'arriver ici 
et rapport° que les negociations entre l'a-
miral Galiber et M. Baudin, consul de 
Fralce, d'une part, se poursuivaient an 
moment de son depart. 

La corvette Osprey keit a Tamatave. 

4 4 

On lit dans l'Avenir des Colonies et 
de la Marine : 

M. de Chavanoes, secretaire de Ia mis-
sion de Prazza, vient d'adresser a la So-
ciete de &graphite de Lyon une lettre 
rendant compte des divers travaux effectues 
au Congo a la fin de decembre. 

a M. de Brazza, dit-il, avait mis qua-
rante-cinq jours pour effectuer Ia montee 
de l'Ogooue et arriver a Franceville. Le 
26 aodt, ii atteignait le Diani, affluent de 
l'Alima, dans to pays des Batekes, obi le 
docteur Bailey avait tree une station. 

a Le docteur avait alors descendu l'A-
lima avec N Doumbi, chef des Apfourous, 
et aux dernieres nouvelles qu'il avail trans-
mises a M  .  de Brazza, it se trouvait an 
confluent de l'Alima et du Congo, gull 
plac, -,  par 1 • 32' de latitude sud et 14 . 30' 
de longitude est. On trouve, d'apres lui, 
de l'ivoire en masse et de tres belle qua-
lite dans le bas Alima, D 

Ia violence de sa passion et il est en etat, cuit 
point, pour la scene du lendemain. 

— Quelle scene ? 
— Cette fois, tu prends tes dispositions pour 

te trouver seule avec lui, pendant une heure... 
Rien de plus facile... Son fils et sa femme peuvent 
souls vous deranger... Le fils, je sais comment 
l'occuper... La femme, je lui fiend! ai compagnie. 

—  Oh ! c'est inutile, fit-elle vivement. 
— Tres utile au contratre, pour que tu aies 

tes coudees (ranches, repondit Vignot d'une voix 
severe. 

— Enfin, queue scene faut-il jouer ? demanda-
t-elle en se courbant devant sa volonte. 

— Tu le saurais déja, si tu ne m'interrompais 
pas a tout propos... Tu commences par Fatten-
drissement : 

Laissez-moi, laissez-moi, je vous en conjure, 
fecries•tu, des larmes dans la voix. Pourquoi 
vous acharner apres une pauvre fine ? Respectez 
mon honneur qui m'est cher, le seul bien que je 
possede.  .  11 vous est si facile d'avoir d'autres 
mattresses aussi jeunes et plus jolies qua moi... 
Que deviendrais-je, si je succombe ? Vous etes 
marie, Ore de famille... n Enfin, tu vois ca 
d'ici. 

—  Je m'entends memo parlor, fit-elle en sou-
riant. 

M. de Chavjnnes parait plain de con-
fiance dans le susses de Ia mission de 
Brazza. 

PRISE DE BAC-NINII 

Voici le texte de Ia depeche en 
voyee par le general Millot au minis-
Ire de la marine : 

Phong-Hao, 14 mars. 
« Le corps expeditionnaire s'est 
mis en mouvement a six heures et 
demie du matin pour marcher sur 

« Bac-Nish. La 4 re brigade, par-
,< tie de Xam en passant par le mar- 
« the de Chi, a enleve les hauteurs 

de Trung-Son, defendues par cinq 
4t fortifications. 

« La 2e brigade, appuyee par la 
• flottille a reroonte le Song-Can et 
« a enleve les defenses de Vat et de 
« BuoI, ainsi que le barrage de Lao- 
« Buoi. Elle s'est ensuite portee re- 
« solament a la poursuite de l'ennemi 
« jusque sur les hauteurs de Dap-Cau 
« on elle s'est etablie. 

« Le mouvernent combine, ainsi 
« que bottles les operations de detail, 
« ont admirablement reussi. L'ennemi 
k se voyant tourne completement 
• s'est mis en fuite  .  Les troupes out 
• admirablement marche,malgre des 

naires. 
us ltes materielles extraordi -  

Le general Millot avait precedemment 
telegraphie au ministre de la niarine : 

HaIphong, H mars, S h. 50. 
A la suite des combats de la journee du 

12, l'ennemi est en pleine &route. Le 
corps expeditionnaire est entre dans Bac-
Ninh a 6 heures du soir. 

Nous extrayons de la Petite France 
les details complementaires suivants : 

HaIphong, 16 mars 1884. 
Avant-hier mercredi, a six heures du 

soir, to general Negrier faisait son entrée 
dans Bac-Nioh a Ia tete des troupes ; 
l'ennemi avail &facile Ia place et prenait en 
desordre la route laissee libre de Thai-
Nguyen. 

Lundi, relic droite de ['armee, form& 
par Ia colonne Negrier poussait son mou-
vement tournant et venait camper a Thicau 
depassant ainsi Yen-Dinh, sans &hanger 
pour ainsi dire un coup de fusil. Les 
troupes n'etaient separees des positions 
chinoises que par l'epaisseur des mame-
lous qui bordeut la route de Bac-Niah an 
fleuve. 

— A la bonne heure ! Tu es en situation... Et 
tu l'entends sans doute aussi to repondre ; « Que 
parlez-vous d'avenir ?... Pensez.vous done que je 
n'assurerai-pas votre existence ?... Ce serait mon 
premier soin, un devoir sacra... Vous ne man-
querez jamais de rien, si vous venez a me perdre, 
et, Cant que je vivrai, je satisferai tous vos ca-
prices... Je vous aime taut ! 

— II me semble qu'il parle, fit-elle. 
— Alors, plus calme, continua Vignot, con-

fiante en ce grand amour, tu essuies tes larmes, 
tu lui souris doucement, tu lui laisses prendre 
une de tes mains... Ta poitrine se gonfle, se de  - 
gonfle. II croit que c'est ton cceur qui palpite... 
et le voila transports. 

— Cher ange ! fit-elle en eclatant de rire. Puis, 
s'arrtitant tout a coup et redevenue 'grave : Oui, 
continua-t-elle, mais s'il est si transports que tu 
le dis, la scene de ce soir recommence. Je suis 
encore obligee de jouer I la Couleuvre pour 
m'echapper de ses bras. 

— Non, tu n'as plus la force de lui resister... 
Tu vas succomber. 

Ciel ! 

— Tout a coup, la raison to revient. 
—J'aime mieux cola, 

— Tu ft:series : 4 Et votre femme I La trahir, 



Bosphore Egyptien 

qu'elle sera respectee. 

La Pall ti/all Gazette elle-memo aban -
donne ses theories de spoliation et, sans 
cesser d'etre radicals, demande quo M. 
Baring soit aussi libre an Cairo quo Gor-
don pacha a Khartoum, reconnaissant par 
contre que l'Angleterre doit assurner for- credits supplementaires et fouctionnant 

mellement les responsabilites qu'elle a ac- 1 sous le regime de la loi de liquidation, le 

tuellement sans les avouer.  . 	i  biidget egyptien atteindra et depassera fa- 
cilement l'equilibre. On se serait epargne Le journal anglais ajont e quo cette res- 
b ponsabilite devra etre limitee a quelques 	beaucoup de travail, d'ennuis, &inquietu- 
des et de pertes materielles eu suivant des annees. Ceci est a l'adresse de M. Glads- 

• 	i 

	

projet hardi de faire supporter aux anciens 	1 	L'argent et les troupes de l'empire bri- 1 
creanciers de l'Egypte les depenses resul-  1  tannique defendront Souakiu , Berber,  
taut de ('expedition anglaise. On ne parle I Khartoum et le reste, et c'est par l'An 
plus de Ia loi de liquidation que pour dire 1  gleterre que sera libre Massaouah, s'il dolt 

l'etre. Les affaires egyptiennes ne corn-
menceront qu'a Dongola, peat - titre memo 
a Korosko ou Assouan. Dans ces condi-
tions, et pour no parler qu'au point de 
vue financier, la tache de M  .  Vincent se 
simplifie singulierement  .  INbarrasse de ses 

Pendant ce terns, le general Briere de 
s'avangait a Ia tete de ses troupes et 

s'emparait des villages fortifies qui forment 
a lest une ceinture a la partie du village 
de Nhoi, au point oft Ia route de Bac-
Nint s'amorce a ('enceinte exterieure et 
traverse le faubourg en longeant les rem-
parts de la citadelle pour se diriger de 
l'autre cote de la ville vers la riviere du 
Song-Cau. 

Bac-Ninh se trouvait ainsi terns a rest 
et au nord ; Ia route du sad aboutissait a 
une impasse, an fleuve Rouge, (levant Ha -- 
nof ; ii ne restait plus ouvert que le chemin 
de l'ouest. Les Chinois s'empressereot 
den profiler ; pendant que les genOraux 
Negrier et Briere de l'Isle disposaient lours 
pieces pour bombarder la forteresse, les 
Chinois faisaient un semblant de resistance 
sur la chaussee du nord et evacuaient sans 
bruit la ville, abandonnant toutes leurs po-
sitions et se retirant par la route de 
Nguyen, pendant quo les defenseurs de 
Laicau traversaieot le Song-Cau et se met-
taient a l'abri de l'autre cote de la riviere, 
sur Ia route de Lang-Son. 

Nos pertes sont minims : 70 hommes 
blesses, Landis que les Chinois out eu un 
grand nombre des leurs mis hors de com-
bat. La citadelle contient de grandes quan-
tiles de munitions et une batterie de ca-
nons Krupp, dont les Chinois n'ont pas fait 
usage. 

L'entree de nos troupes dans Bac-Ninh 
ne met pas fin aux operations militaires 
an Tonkin  .  A peine si revacuation de la 
ville va produire un temps d'arret. Les 
colonnes Negrier et Briere de lisle vont se 
lancer a la poursuite des troupes chinoi-
ses, la premiere sur Ia route de Lang•Son, 
la seconde dans la direction de Thai-
Nguyen. 

CORRESPONDANCE 

Londres, 16 mars. 

La question financiere en Egypte occupe 
beaucoup en ce moment l'attention du mi-
nistere. Tout le monde est d'accord qu'une 
crise est imminente, et M. Vincent a eta 
envoys a Londres par sir Evelyn Baring 

pour conferer avec le gouvernetnent, afin 
d'arranger un plan pour retablir la situa-
tion 

II est certain qu'a present, on no pent 

rien esperer du developpement des res  -
sources du pays, car it a ate fatalemeut 
arrete par Ia guerre contre Arabi pacha. 
Les principaux marchauds et capitalistes 
qui out pris la fuite apres to massacre 
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tromper, dans cette maison oe elk m'a donne 

asile 1... 
— Sous ce toil tutelaire s, continua t-elle. 
— Va pour le toit tutelaire... Tu ajoutes : « Ce 

serait une infamie... Je ne la commettrai pas ! 
Et, tu te loves, superbe de dignite. 

— Tiens, comme ca... dit-elle. 
En meme temps, elle se leva et prit la pose 

demandee. 
— Tres bien, fit-il en l'admirant. Si nous ne 

devions pas etre riches avant peu, je te propose-
rais de jouer la e,omedie avec moi.  .  a l'etranger, 

bien entendu. Nous ferions de l'argent. 
— En attendant, acheve, reprit-elle ; et elle 

vint s'asseoir aupres de lui. 
— Quand it te volt bien decidee a respecter 

le toit conjugal gull avait totalement oublie, it to 
propose, comme cela se fait toujours, de loner en 
ville un appartement, oft vous vows retrouverez 

run et l'autre. 
— Que lui repondre ? 
— Tu me fais intervenir. a Et mon freie qui 

pent me suivre... me surprendre... quel chagrin 
pour lui, quelle honte pour notre famille !... 
Dans son desespoir, dans sa colere, it est ca-
pable... Non, non... jamais, jamais L.. Si je ne 
suis pas assez forte pour vous resister, si je ne 
puis plus latter, si je commits une faute, je Ia  

d'Alexandrie ne sont pas revenus ; Alexan-
drie n'a pas et° rebatie ; les desastres an 
Soudan t augments Ia desorganisation 
politiqu :t finaociere, et la rnisere  j  armi 
les fellah <r  st plus grande que jamais. La 
consequenc- e est que la dette de l'Egypte 
augmente de jour en jour, tandis quo les 
revenus diminnent.  

On a besoin de 7,000,000 livres au 
moins pour empecher une banqueroute, et 
mettle cette sornme ne suffirait pas pour 
remettre les finances du pays dans leur 
slat normal. Sir Evelyn Bariag propose 
on impOt sur les strangers Otablis dans le 
pays, une di minution considerable de l'ar-
mée egyptienne, qui serail reduite a un 

corps de police, le paiement des troupes 
anglaises en Egypte par le Tresor anglais 
et non plus par le Tresor egyptien, une 
grande diminution des fonctionnaires en-
ropeens de l'administration, Ia yenta des 
terres do l'Etat et du Daira et Ia paiement 
par l'Angleterre a l'Egypte de la difference 
entre 5 010, interets des actions anglaises 
du canal de Suez. et 3 010, interets payes 
par l'Angleterre pour le capital avec level 
elle a achete ces actions. Mais ce plan 
imposerait une charge considerable a l'An-
gleterre, et on craint ici quo la levee des 
impOts sur les strangers et la demission 
d'nn grand nombre de fonctionnaires en-
ropeens ne tree des complications interna - 
tionalas, et que Mune toutes les economies 
proposees par sir Evelyn Baring ne suffi-
sent pas pour retablir les finances du pays. 
On est done dispose a preferer le plan 
d'une reduction des interets sur la dette 
existante de l'Egypte, et on eroit que les 
puissances seront forcees par les necessites 
de Ia situation a approuver une modifica-
tion de la loi de liquidation avec cot 
objet. 

Li SITUATION FINANCItRE 

M  .  Vincent, successeur do M. Colwin 
comme conseiller des finances du gouver-
nement egyptien, est en route pour Lon-
dres, oti M  .  Baring l'envoie rendre compte 
de la situation financiers et proposer les 
moyens de remedier aux etnbarras du 
Tresor. 

Ces embarras resultent, comme on le 
sail, des charges nouvelles creees par (oc-
cupation anglaise sous forme d'entretien 
des troupes et d'appointements de fonc-
tionnaires, et enfin des obligations con-
tractees par le gouvernement envers les 
incendies d'Alexandrie. 

Nous voyons avec plaisir que l'on a 
abandonne, de rautre Ole du detroit, le 

commettrai loin de lui... Je ne veux pas qu'il me 
rejoigne... Je ne veux plus le voir !... J'irai cacher 
ma honte dans quelque coin ignore, loin, bien 
loin, a l'etranger. 

— A l'etranger ? repeta-t-elle 

— Oui... Comma to resolution parait des plus 
fermes et qu'a, la suite de toutes ces emotions 
varkes, tres habilement combinees, j'ose le dire 
sans vanit6 d'auteur, Polkine est plus amoureux, 
plus ardent que jamais, it en arrive a to proposer 
un voyage avec lui 	Tu te retries, it essaye de 
te convaincre ; enfin tu demandesa reflechir jus-
qu'au lendemain. 

— Encore !... Dieu que c'est long. 
— Pour lui surtout, pour lui qui ne vit plus, 

qui a perdu Ia tete ;  depuis qu'il se croit aims et 
que l'heure du berger approche. 

Elle se mit a fredonner entre ses dents: 

a Va-t'en voir s'ils viennent, Jeans 

— Tu chanteras plus tard, si nous jouons le 
vaudeville, dit Vignot en l'interrompant... Je ter-
mine... Le lendemain, apres de terribles hesita-
tions, abattue, trembiante, vaincue par la passion, 
tu acceptes en principe l'idee du voyage et vous 
le preparez ensemble: une depeche telegraphique 
qu'il t'envoie t'appelle en Bretagne, aupres d'une  

tone, de ses scrupules et de ses declara-
tions anterieures. Nous n'avons pas a nous 
en occuper,si ce n'est pour dire qu'il vau-
drait mieux parlor et agir franchemeot. 
Mais it parait que ce n'est plus dans le 
temperament anglais. 

Pour notre part, nous acceptons ('exa-
men de Ia question sur to terrain defiui 
par Ia Pall Mall Gazette, et nous disons 
avec elle quo Ia realite dolt succeder enfin 
a la fiction  .  II en resultera neeessairement 
que Ia Grande-Bretagne prendra a son 
compte tout ce qui est une depense ou un 
dommage anglais en Egypte ; quo les trou-
pes anglaises y seront payees par le Tresor 
anilais et les victimes du bombardernent 
de l'amiral Seymour par les contribuables 
qui ont elu le Parlament qui a expedie et 
approuve ledit amiral. 

En no mot, l'Angleterre procedera en 
Egypte comme nous I'avons fait en Tunisie. 
t rest ce quo nous n'avons cesse de pre-
senter comme Ia seule solution equitable ; 
l'on y arrive an pen lard : inieux vaut Lard 
que jamais. Passons. 

Reste le Soudan. lei, ('argumentation 
a fortiori s'impose. Ce qui se fait au Sou-
dan n'a trait a l'Egypte quo pour la de-
pouiller de ce qu'elle y posseclait. Gordon 
paella s'en est chargé. Le Soudan est, de 
fait, separe de l'Egypte, en attendant que 
les sm.:as du general Graham en fassent 
une possession anglaise. II y a longtemps 
quo ce resultat est considers comme l'ob-
jectif des efforts anglais dans Ia vallee du 
Nil, et que nous rayons signals nous-
memo, en memo tetnps que le Journal des 
Mats, d'apres les renseignements venus 
de bonne source. Nos previsions se reali-
sent ; it n'y a plus non de commun, aux 
yeux des Anglais, entre le Soudan et l'E-
gypte. Des lors, aucune des depenses sou-
daniennes no pout etre inaputee au budget 
egyptien, pas plus que s'il s'agissait de Ia 
colonie du Cap ou du Transwaall 

de nos parentes, malade. 	Je no puis t'accompa- 

gner, et te voila en route 
— Pour la Bretagne ? 
— Non, pour l'Angleterre, oa it to conduira 

lui-meme. 
— Et je vais me trouver seule, 	avec 

lui ? 
— Non, seule avec moi. 
— Toi ! 
— Oui, et probablement sa femme. 
— Sa femme... Je ne comprends pas. 
— Tu vas comprendre. 

XXV II 

Pierre Vignot sortit du petit salon oil it so trou-
vait avec Albertine Jeanrond, s'assura que per-
sonne ne rOdait dans les couloirs et sur les esca-
liers, forma la porte avec le plus grand soin ; et, 
rejoignaut sa mattresse, it lui dit, a voix basse, 
par surcroit de precautions : 

— Je ne t'ai fait part, autrefois, que do projets 
encore vagues, reposant sur les habitudes, to 
caractere, les =stars des Polkine... Aujourd'hui, 
je vais to devoiler mon plan definitif, bien arrete.  

l'origine cette voie,qui est Ia seule indiquee 

FAITS LOCAUX 

M. Clifford Lloyd souffre depuis 
deux jours d'une indisposition qui, 
pour n'etre pas serieuse, le contraint 
cependant a garder la chambre. 

Le bal pareet masque, qui sera donne 
au profit. Caisse de bienfaisance 
do Ia Societe Francaise a ate fixe 
au 29 courant. Ce bal promet d'etie 
tres brillant deja, toutes les loges de 
premieres et les baignoires sont prises 
et it ne reste plus que quelques loges 
de seconde galerie fibres. L'installa-
Lion est terminee et I'ornementation 
de la salle ne laisse rien a desirer. 

M. Larose, conservateur du mobi-
tier de notre Grand-Theatre, s'est mis 
a la complete disposition du Comite 
et son aide a ate precieux pour les 
organisateurs de cette fête de bien-
faisance. 

On nous promet des surprises et de 
charmants divertissements ; nous 
croyons savoir que nn. Amato freres, 
directeurs du Cirque, ont promis le 
concours de tout leur personnel avec 
une grace parfaite ; tout, en un mot, 
fait prevoir que, comme d'habitude, 
bal de la Societe Francais° comptera 
an premier rang des fetes de charite 
de la saison. 

On nous annonce que MM. Dervieu 
et le chevalier Xenos ont presents au 
ministere une, demande pour obtenir 
la concession de diverses lignes de 

Ton concours n'en sera que plus intelligent et plus 
actif. 

— Je ne perdrai pas une seule de tes paroles, 
fit-elle en se rapprochant de lui. 

— Je ne m'etais ttompe,Ireprit-il, dans aucune 
de mes suppositions, aucun de mes calculs. Grace 
a leurs vices, a leurs passions que j'ai su deviner, 
caresser, developper, je dispose du pere, de la 
mere et du fits, comme je disposerai bientot d'une 
partie de leur fortune : deux millions environ. 

— Deux millions ! repeta-t-elle. 
— Oui, sans compter les esperances. 
— Des esperances aussi ! 
— Sans dome ; lorsque nous serons en sarete, 

toi et moi, je chercherai une autre combinaison 
pour cootinuer I'affaire, reprondre l'exploitation, 
user de toute mon influence, et elle est assez 
gtande, sur roes bailleurs de fonds... Pour le mo-
ment, it faut savoir nous contenter des deux mil-
lions. 

— J'essayerai, fit-elle en souriant. 
— Ils se divisent ainst, reprit Vignot : quinze 

cent mille francs qui rapresente l'apport .. force 
du prince Polkine et cinq cent mille francs la 
contribution dont j'ai frappe to prince Pierre, son 
fits... Occupons-nous, en premier lieu, des quinze 
cent mille francs. 

11 parlait posement gravement, avec unction, 

tramways a etablir a Alexandrie; cette 
demande aurait ete acceptee en prin-
cipe. 

Nous applaudissons as succes de 
MM. Dervieu et Xenos, qui doteront 
ainsi Ia seconde capitale de l'Egypte 
d'une innovation bien necessaire. 

A quand le tour du Caire ? 
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AGENCE HAVAS 

.  Rome, 20 ma e. 

Le cabinet a donne sa dernission. 
II continuera a fonclionner pour 

l'expedition des affaires jusqu'a la de-
cision du Roi. 

Rome, 20 mars. 
On assure que M.Depretis est charge 

de former un nouveau cabinet. 

DOCUMENTS OFFICIELS 

DI CfET : 

ARTICLE PREMIER 

A partir de ce jour, les tabacs de tonte 
qualite, soil rapes, soit coupes ;  soit on ci-
garette, provenant du royautne do Greco, 
pourront etre introduits en Egypte. 

ART. 2. 
Les droits de Douane seront pergus 

sur ces tabacs a raison de 5 P. T. par 
oke. 

ART. 3. 
Notre Ministre des finances est charge de 

l'exkution du present decret. 

La Societe Anonyme Egyptienne 
d'Entreprises at de travaux publics 
a I'honneur d'informer le public qu'elle 
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. 
0 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon ills et O''  

C  0 G  :9  A C 
Depdt pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET  AU  CAiK 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On frouve en stock des  ,  cognacs  de  1875 
870, 1865, 1860,  1854,  1838, 1830, 1805. 	14 

LE CAM , IMP. FRANCO --EGYPTIE NNE 
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comme aurait pu to faire un grand directeur de 
compagnie dans une reunion d'actionnaires. 

Ces quinze cent mille francs ont die deposes, 
par Polkine le pere, dans cinq maisons do banque 
differences : la Societe de depots et comptes con-
rants, to Credit lyonnais, la Banque d'escompte, 
la Societe generate, la Banque de France... 11 y 
avait aussi une petite sornme de cent mille francs 
an Comptoir d'escompte, mais je l'ai retiree bier 
pour lui  . 

— Et tu la lui as remise? 
— Parbleu ! et avec joie encore !... Songs done, 

it n'au•a pas besoin d'argent pendant quelques 
jours et no touchera pas a ses livres de cheques, 
, lout je disposerai soul, sur les:quels fecrirai cc 
quo je voudrais, do ma belle ecriture qui mainte-
nant reseemblc tellement a la sienne qu'il s'y 
tromps lui-meme, j'en ai flit l'experience... Puis, 
en retirantcette sornme la j'ai vu comment ce 
se passait,j'ai rep6t6 ma grande scene.Quand j'irai, 
dans les autres banques, railer les quinze cent 
mille francs, pour mon compte, cello fois, je serai 
an fait des usages et je ne commettrai pas d'itnpair. 

— Soit ! fit-elle. Mais, du train dont it va, les 
cent mille francs seront vile mangos. II voudra 
retirer une autre somme et alors... 

ADOLPHE BELOT. 
(A suivre.) 

par le bon seas et la justice. 	I I 	 — 
(Patrie.) 
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EAUX M I NIERALES 

DE IlOHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hentorroides, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au 

depot ti/Alexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 

dei,dt au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalemont en depot specialite : 
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 :260 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 

Comprimes et Agglomdres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

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

GERMAIN LAURENTI 
FABRICANT 

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

A.1_,EX.A.N1DFUE 
	‘t.-e3,EYSSANDBMISHOSiara 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

GRANDE VICTOIRE DE LA SCIENCE ! 
Autiepilepticum, un remade officielenaent examine, avotie et recornmande 

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

r 

comma toute metre maladie des nerfs. L'Antiepilepticum est aussi dune 
grande importance pour toutes les personnes qui, en consequence dune facheuse 
accoutumance souffrent d'un lerangement du genre nerveux et des etats de faiblesse, 
deje. des milliers de 'naiades lui doivent leur guerison, un fait incontestable qui dans 
beaucoup de journaux du pays et de l'etranger a trouve une expression avouee. 

Antiepilecticum est expadie enemballage 6.6 flacons et ]'instruction contre remise 
de 25 fr. ou remboursement de poste. 

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

Commandes sont a adresser an depot general du 

IYKIRCHNER 
Berlin NOV., Briiken-Allee, 34. 

	411213301113• 	  

L'URRAINE 
CONIPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Contre 	 la Foutire,l'ex plosion 
du Guz et des Appareils a Napetar 

FONDEE EN 1838 

Cvdik1 social CINQ MILLIONS de Francs 

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions 
Les valeu iissurdes par la Compagnie au 

31 d6cembre 1882 s'elevaient a 6,576,771,230 fr. 

E]le a paye, depuis son origine, plus de 

76 MILLIONS de francs 

Agent gdneral pour l'Egypte, M. Fernand Dol. 
Agent particulier au Caire. M. C.dt P.Ceccarelli 

265 
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MAISON FONDq E r1 1865 
Siissmant0. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
g-ues-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 I expedition par poste de 
toute commande 

JEAN M ALHK 
Mabson Fondee en 11460. 

FACTEUR, A CCOR DEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

r2I
II
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A
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Un ouvrier chaudronnier 
capable de faire tous les travaux de reparations, 
ainsi que le travail a neuf pour le montage 
d'une fabrique, demande l'entrotien dune usine 
en Egypte ou a Fetranger. 

S'adresser aux bureaux du journal. 	295 
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DEUX. JOUBS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 
cheque Mercredi, a dig heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et a ix 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 0i0 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets s m-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les naque'mts employes pour cett.e ligne 

possedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les pagsagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque V• ndredi, a 10 
heures du matin. apres l'arrivee de Is Merle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Van-
dredi de cheque 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. 

BRASSERIE A.- BORE 
All CAIRE 

BIER FA KW RA 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
q ue 

Frets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-toutaut 
Depots de valeurs sans frais. 

  

 

 

1. 

Le systeme de vendre tout 
A petit benefice et entiOrement 
de conflance est absolu dans 
les Magasins du 

BON MARCH 
Paris 

Les Ilagasins du BON 

MA IS0 1\T 

ARISTIDE BORICAUT 
lcout -vea -site s 

liaison reconnue la plus 
digne de ce titre par la bonne 
qualite et par le bon marché 
reel de toutes ses marchan-
dises. 

Paris 
NIARCIIE sont les plus grands, les mietax agences, les maiden: organises et comptent, 
as ce titre, parfait les curiosites les plus renaarquables tic Paris. 

Nous avons l'honneur d'informer les dames que notre Catalogue illusive des Notaveatates de la saison vient de paraitre et 
qu'il sera envoy. e frauco a toutes les personnes qui en feront la demande. 

Nous envoyons de meme franco, sur demande, les Echantillons de tons no Tissus nouveaux en Soieries Lainages, Draperies, Etoffes 
nouvelles, Tapis et Ameublements, etc., etc., ainsi que les Albums de nos modeles nouveaux en Toilettes nouvelles, Robes, Costu-
mes, Confections. Modes et Coiffures, Jupes, Jupons, Peignoirs, Costumes et Vetements pour fillettes et garcons, Lingerie, Linge confectionne, 
Ornbrelles, Gents, Cravates, Fleurs et Plumes, Chaussures pour Dames, etc. 

Nos envois pour l'Egypte atteignant une valour de 25 fr. soot expddiOs franco tie port jusqu'au port d'embarquement. Les envois ne pouvant 
etre fails sous suite du remboursement, nous prions notre Clientele d'envoyer le montant avec la commande. 

ff.a ;liaison tin BON 111A11CIIE n'a de succaarsales ni en France ni a l'etranger. 

Bosphore Egyptien 

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

Depot 417horlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

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

PAIN AU LA.IT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

.ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Esbekieh, route N' 56 — Caire. 
D. :150 

On demande une gonvernante al- 
lemande ou autri- 

chienne pour une demoiselle. 
S'adresss r au bureau du journal. 

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

Ancienne maison du Consulat de France, en 
face le jardin de ]'Esbekieh. 	 267 

Clinique de Mme RTBARD, docteur en 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Ath6nes 

AKOCZY 
ADMINISSFRATION 

DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en jours 112. 

Aly Ostn 

I 
I 

I 	 rogresso 	u P Al 	 jannzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises i 	—  

1lUIT MED:111,1,ES 
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'ac•demie dEtat de Budapest par les prof'. s-

seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Litbion 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'eanx minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie. 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	 '229 

A. AL ERTIINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul represenlant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
DepOt G('neral. — Vente en fills et en bouteilles. 

    

1•1••••■•■ 	 

       

           

 

Biere de Baviere Lowenbrata en bouteilles. l'ins de France, d'Italie, d'Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler 

minerales de St-Galmier, liakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

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

Utrecht (Hollende). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis Motel Royal, 	 25 
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-N ION 
Compagnie Anonyme d'Assurance 

SUR LA VIE HUMANE 

Fondee en 1829 , 11 5,  rue de la Banque, it Paris. 
Capital et Garanties 65,000,000 de francs. 

    

 

89, Rue .esostris, 
	D. ELEFTHERION 
	

Rue du Alouski 

A LEXANDRIE 	 n. 60. 
	 CAIRE 
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MAISONS RECOMMANDEES 

    

ace de Lesseps et 	 Esbekieh, en face P 	pl S. Neumann, ]Port- 	 l'Hotel ' Royal. Caire 
Depot de Salon Wre de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde 
et Doppelkronen biere noire garantie sans alcool (Bockbier) 

Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, I fr. 5  . 205., 
Doppeihronen v 50, 	14 0 	■ 	

I 
 

Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blunt, 
Buster Ansiartach et Tohayer. — Veritables cigares de pavane. 

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

G. Ombra Grands  
assortiments de Meubles dores et  

reparations 

    

 

A.Laneuvil e • 	Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara- 
tions en tous genres. — Maison Kautara El-Dick. 

  

Representants-Commissionnaires.-0perations de Douane N. Conte Mordo et Co Recouvrements et encaissements. Esbekieh, route N. 1 

   

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven sees. Vente des joureaux d'Europe et Cebe du  Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptiqn Gazette. 

Md Korchid et F ischer  SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer le 
Public,qu'ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

Haziz, ores le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de passage. 
Genre francais et anglais. — Ces merchandises sont notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, it notre clientele, it des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET *CHANGE. 

 

Walker et C le Seuls representants de la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vine et spiritueux. 

 

HOtelde Grande-Bretagne AChnae ie
mbnrhesoteetl 

nourri ture
Roya l E 	k  sbe a  i edh Te. 

des prix
enn par ti 	ieoucteerrrear l a 

 

Franc M. Cortes' e• D pot Genets! de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. 
du café de la Poste. En face le jardin de ]'Esbekieh. 

 

Eau .Minerale de Vals Source la Favorite a prix recruits— La plus di- 
, gestive des eaux minerales. — Conser - e ses riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de ilEtat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Alexandrie. 

 

             

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

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

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 
Boulangerie Khediviale, it ate M. Parvis, entrée G. Garueko et Economo rue du Mousky. 

A. Albertini Alexandrie 
Hotel Royal.

Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh .  

a n Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite a— Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

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

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

Ch. Chiaramonti a l'honneur d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir 
le nouveau Cafe de France, pres 1 Eldorado. 

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

Cu In Praou Asphalte naturelle et .Lave .metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte. 

Pietro Romoli DepOt de GLACES et de papiers peiut. 	A., ineulements et decore- 
tions. — Place de la Bourse, maison de I Hotel d'Orient. 

Hotel International Boulevard Clot-be. y, term par 111.11archenay, nouveau , proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 
quartiers du Caire, se recomxnande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chambres menblees a d'excellentes conditions. 

Ch . 3acqui „, Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
" d'objets d'etrennes. 

P. Lormant Fermier des annouces du Bosphore Egyptien. On traite it forfait pour toutes 
especes crannonces, reclames, etc 

Grand HOtel des Rains A Helouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan :9h ;11h.30,213.6h.et  9 h.15 

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

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

H.otel d'Orient lace de l'Esbelciebi 	Caire HOtelclassc so reeommande ar 
sPa bonne situation et lc confortable de ses appa'rtements. CuisineP et 

service soignes. Omnibus ft tons las trains. — Prix moderes. 

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble- amities. 
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