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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Basphoie Egyptien a did ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

La Cairo, le 26 FOvrier 1884. cendie de la deuxieme capitale de

sens indique sont faciles a constater
et, pour ce faire, it n'est besoin que de
parcourir les documents diplomatiques, concernant les indemnites egyptiennes, qui ont ete echanges entre
les Cabinets anglais et franca's.
La lecture de ces documents prouve
surabondamment cc que nous avons
affirme plus haut, a savoir que l'Anghterre qui, de toutes les puissances,
y compris metne l'Egypte, est aujourd'hui la moins soucieuse des interets
des indemnitaires, a ete dans les débuts celle de toutes qui montrait le
plus beau zele en favour des malheureus !s victimes de la rebellion.
Quann it s'agit de soumettre a l'acceptation par les divers Etats europeens le projet de decret pour la
nomination de la Commission internationale, s'adressant a M. Duclerc,
ministre des affaires etrangeres de
France, M. Plunkeet, ministre d'Angleterre a Paris, terminait sa dopeche
du 13 octobre 1882 par cette
phrase :

Lorsqu'au lendemain du bombardement d'Alexandrie par la flotte anglaise et (le I'incendie de cette ville
par les bandes arabistes, S. A. le Khedive, met par un noble sentiment de
justice, reconnut, dans une lettre encore presente a l'esprit de chacun, le
droit absolu des victimes de ces desastres a tine indemnite, le gouvernement anglais crut utile tie se poser
en intermediaire entre les puissances
etrangeres et 1'Egypte pour hater
la formation d'une Commission internationale chargee du reglement de
cette question.
La chose etait urgente, it ne fallait
apporter aucun retard; mais la France,
qui savait sans doute a quoi s'en tenir
sur les belles intentions du Cabinet
de Londres, ne voulut rien terminer
avec precipitation ; elle discuta sagement, purement, et no donna son
adhesion que lorsque les conditions
furent bien posses.
C'etait, sans aucun doute, dans le
but unique 1e rehausser le prestige du
Souverain de 1'Egypte que la GrandeBretagne se substituait ainsi, pour ainsi
dire, an Khedive, et loin de nous la
pensoe de croire que le gouvernement
de la Reine ait cherche,dans cette circonstance, une occasion de se bien
faire voir des colonies europeennes et
de paraltre animee des plus louables
sentiments de generosite, alors que
c'etaient les ecus de l'Egypte qui dansaient.
Aujourd'hui, la Commission a termine ses travaux ; elle ne se reunira
guere plus encore qu'une seule fois ;
on sail que le chiffre des indemnites a
payer s' "love a quatre millions et
quelques centaines de livres, mais
1'Angleterre qui, au moment de la
convocation dela Commission, n'etait
pas encore completement maitresse
de l'Egypte et qui paraissait si pressee
d'en finir, l'Angleterre, aujourd'hui,
n'a encore rien fait ni permis au
gouvernement egyptien de faire quoi
que ce soit pour trouver l'argent necessaire au paiement des indemnites.
Et qu'on ne vienne pas nous raconter, comme l'ont fait certains journaux anglais ou anglo-valaques, que
1'Angleterre n'a pris aucun engagement dans toute cette affaireet qu'elle
n'a jamais encouru aucune responsabilite.
La responsabilite de l'Angleterre
est ecrite avec du sang et des ruines
dans cette triste page de l'histoire
contemporaine de l'Egypte, oil nous
trouvons retracees les horreurs du

l'Egypte.
Une conference internationale etait
reunie a Constantinople, pour le reglement des difficultes egyptiennes, et
cette conference a ele dissoute par le
canon de l'amiral Seymour.
II est plus que probable quo si les
cuirasses anglais n'avaient pas lance
leurs obus sur la ville et ses fortifications, les chenapans qui etaient sense
defendre Alexandrie n'auraient pas
procede ainsi qu'ils l'ont fait.
Done, point de doute pour la responsabilite reelle, effective, legale de
l'Angleterre, qui s'est substituee a la
conference internationale, par consequent a i'Europe tout entiere, sans
mandat, de sa propre et seule volonte.
Si l'Egypte ne pent payer ses indemnites, c'est 1'Angleterre qui devra
les payer.
Mais: ce n'est point a cet egard que
nous voulons discuter aujourd'hui;
d'ailleurs, la discussion sur un pareil
sujet serait fort inutile, la question est
trop claire pour qu'il y ait ici le moindre doute a Clever, sauf du cote des
Anglais, bien entendu.
Nous voulons simplement aujourd'hui etablir un parallele entre la
conduite actuelle de la Grande-Bretagne dans l'affaire des indemnites et
l'attitude de cette puissance dans la
meme affaire, alors que le controle
a deux n'etait pas encore detruit et
que les agents anglais n'avaient pas
encore fait de la vallee du Nil une
Inds nouvelle.
C'est avec les declarations officielles
de l'Angleterre elle-memo que nous
voulons, dans ce parallele, montrer
avec quelle inconsequence, pour ne
pas dire plus, on a traite dans le
Royaume-Uni Ia question du reglement
des indemnites suivant le plus ou
moins de benefice que ce reglement
pouvait apporter a la politique anglaise.
II est indeniable qu'a l'heure actuelle, les guinees egyptiennes sont
necessaires au paiement de ['armee
d'occupation, au paiement de la nude
de fonctionnaires anglais qui &liargent au Tresor egyptien ; mais, alors
que ces besoins n'avaient pas encore
ete trees, it y avail utilite pour le
Cabinet de Londres a se servir de la
question des indemnites pour commencer a battre en breche Ia loi de
liquidation et tout le condominium
anglo-francais.
Le resultat que se proposait le Cabinet de Londres ne fut pas immediatement tel que celui qu'il se proposait

Si le gouvernement de la Reine
trouvait que de grandes miseres
etaient occasionnees en 1882 par le
retard apporte au reglement des indemnites, pourquoi ne s'est-il pas

bombardement, du pillage et de l'in-

d'atteindre, mais ses efforts dans le

preoccupe depuis deux ans de ter-

En portant ce qui precede

a la connais-

sauce de Votre Excellence, je suis charge
de faire ressortir la haute importance
dune prompte decision, et d'exprinaer
l'espoir que le gouvernement frangais
examinera Ia question an memo point de
vue que l'a fait le gouveruement britannique et chargera egalement, par telegraphe,
l'agent frangais au Caire d'adherer au
projet de decret propose par le gouvernement egyption.
Le 4 decembre suivant, lord Lyons,

ambassadeur d'Ingleterre a Paris,
ecrivait ce qui suit au president du
Conseil des Ministres de France :
Monsieur le President du Conseil,

On represente an gouvern3im nt do Sa
Majeste quo de grandes miseres ont ete
occasionnees par le retard apporte a la nomination de la Commission internationale
chargee de regler lNs reclainfations resultant des resents evenements en Egypte,
et ion fait ressortir tout particulierernent
que les reclamants les moins importants
sont menaces d'une ruins complete.
En consequence, le gouvernement de Sa
Majeste prie avec instance le gouvernement frangais de vouloir bien adherer le
plus promptement possible a la composition de la Commission proposes, dans une
note du 11 du mois dernier, comme assurant a tous les interesses, quelle que soit
leur nationalite , un examen equitable des
reclamations que le Gouvernement egyplion a gonereusement et spontanement
offert de regler.

miner ce reglement, et qu'aujourd'hui
encore it hausse les epaules et fait Ia
sourde oreille quand les affames d'Alexandrie font entendre leurs ells de
desespoir f
Mais continuons le 12 du mome
mois de decembre 1882, lord Lyons
revient a la charge ; quel bon cceur
l'honorable ambassadeur ecrit a M.
Duclerc :
Le Gouvernement de Sa Majeste vient de
me charger d'insister aupres de Votre
Excellence pour obtenir une reponse it cet
appel. El a no les reponses de toutes les
puissances (1), excepte de la France, et le
retard apporte a la formation de la Contmission donne lieu a de profondes miseres
et souleve de bruyantes reclamations.

La Commission des indemnites a
terming ses travaux; l'Angleterre, qui
est sou veraine de fait en Egypte, n'a
rien fait, absolument Hen fait, pour
porter remede a de profondes miseres,
et les bruyantes reclamations qui affec-

taient si douloureusement le ceeur
genereux des gouvernants anglais en
4 882 sont sans echo aupres des memes gouvernants en 4 884.
Pourquoi oela ? Nous l'avons dit
plus haut.
L'Agence Reuter annonce que les troupes anglaises ont edge un fort a cinq
kilometres de Trinkitat et que les rebelles,
an nombre do 10 a 12,000, se montrent
de tous cotes.
La memo Agence evalue a 4,300 hommes Is nombre des combat:ants anglais et
dit que les navires de guerre : Hecla, Carysfort, Ranger, Euryalus, Decog et
Sphinx soot ancres en rade de Trinkitat ;
toujours par Ia Mine source, nous apprenons que 200 hommes de cavalerie ont ete
envoyes en avant ; ar le general Graham.
Tel est l'ensemble des renseignements
fournis par l'agence telegraphique anglaise.
Voici maintenant nos renseignements
nous : 1- Le nombre des cornbattants anglais serait sensiblement superieur au
chiffre de 4,300 hommes fire par Reuter ;
Ce nombre ne serait pas inferieur a 5,500.
2• Les Anglais n'auraient pas construit
de fort a-cinq kilometres de Trinkitat, par
ce motif qu'ils se seraient homes a occu- 1

Degna un renfort ovalue a 7,000 hommes,

dont 3.000 bedouins monies.
6' On devra evaluer a 20,000 an minimum, lea forces rebelles que l'armee du
general Graham aura devant elle.
On assure que le gouvernement anglais,
Ia nouvelle de Ia defection de la garnison de Tukar, avail contremande la =r-

a

etie en avant du corps expeditionnaire anglais de Trinkitat, mais qu'il serait re-

venu ensuite sur cette decision.
Des gees se disant bien informes certifient que la mission du general Graham
consiste simplement a occuper Trinkitat et
a alter sur to champ de bataille, oft l'armee
de Baker pacha a ete &Amite, donner Ia
sepulture aux restes des officiers et des
soldats europeens qui peuvent s'y retrouver.
Le general Gordon pacha ne cesse de
demander au gouvernement des decorations
et des titres pour gagner a sa cause les
chefs rebelles. D'apres ses ordres, Ibrahim
pasha et ses troupes seraient alles avec
les bachi - bouzoucks tenir garnison i
Berber.

On lit dans El Rawat el Iskanderieh :
Deux hOpitaux etablis aux frais de l'Angleterre vont etre installes a Suez et a
Saouakin. Deux cents lits ont ete envoyes
d'Angleterre a cet effet. On parle aussi
d'installer un troisieme hOpital a bord du
bateau qui fait le service des troupes entre

Saouakin et Suez.

FAITS LOCAUX
S. E. Riaz pacha a pris conge de
S. A. le Khedive dimanche, dans
rapres•midi, et est parti lundi matin
par le premier train pour ses proprietes de Mahallet-Rooh.
El Ahram annonce le retour au
Caire de S. E. Hussein pacha Wassif,
ex-gouverneur du Soudan. Son Excellence a Me presenter ses hommages
a S. A. le Khedive et a ses ministres.

Le bruit court que la presidence du
Conseil sanitaire, maritime et quaranperlstanchmoruisp tenaire aurait ete confiee a S. E. FeBaker pacha, a quatre kilometres de la derigo pacha. Celle decision aurait ete
prise par le Conseil des Ministres dans
cote.
3 • 150 liommes de cavalerie, envoyes a sa reunion du 22 courant.(El Ahram.)
la &convene par le general Graham, auraient ete vigoureusement ramenes par les
Le corps de Moustapha bey Moharebelles.
med, qui est mort a Alexandrie, vient
4.. Osman Degna, ainsi que nous l'avons
d'être merle au Caire pour etre endit dans un de nos derniers numeros, cornseveli dans un tombeau de famille.
manderait on personne les forces des insurges.
Skander bey, officier de gendar5. Un certain cheik,du nom de Ahmed
merie, venant de Suez avec quatre
Derudi ou Berudbi,aurait amens a Osman
officiers anglais, est arrive au Caire
dans la journee du 23 fevrier.
(1) Ce n'est pas l'Egypte qui traite. c'est toujours l'Angleterre.
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Dans la journee du 23, diverses ar- i
restations pour vagabondage et lapage nocturne ont etc operees par
la police.
— Dans la meme journee, dix-huit
contraventions pour ditIerentes causes ont etc dressees.

Un indigene, qui avail trouve cornmode de regler la depense qu'il avait
faite dans une maison de tolerance
avec de la fausse monnaie, a etc
apprehends par la police.

Un Italien, qui avail derobe a son
voisin de chambre une somme de
onze X., a etc arrete par sa proprietaire.

Dans la meme journee, le major
Sandwis est parti pour Suez avec trois
officiers et huit soldats.

Vingt pelerins prussiens, serendant,
a Jerusalem, sont partis pour PortSaid.

La representation de diruanche soir
au Cirque Italien de la place Mehemet
Ali a etc des plus brillantes; comme
d'habitude, le succes de la soiree a etc
pour les jeux icariens.
A l'avenir, nous rendrons compte en
detail de ces representations.

L'ADMINIS,TRATIONDES DOMAIN ES
ET LES COMMISSIONS GOUVERNEMENTALES

A la station d'Helouan, un indigene
s'est suicide en se jetant sous une
locomotive en marche. II est mort
sur le coup.

Les evenements politiques ont
tourne l'attention de la petite intrigue qui s'est nonce a propos de ('Administration des biens domaniaux
donnes en garantie a l'emprunt 1878.
Nos lecteurs connaissent les conditions dans lesquelles cet emprunt a
etc contracts ; its savent qu'il a
soumis aux regles du droit civil applicable devant les tribunaux mixtes
et qu'apres avoir regu tine premiere
forme assez indecise, it a ete i'objet
d'un double contrat de gage et d'hypetheque suivant acte en date da
ler fevrier 4878, intervenu entre
MM. de Rotschild (de Londres et de
Paris) et le ministre des finances.

Un enfant a mis le feu a ses vetements en jouant avec des allumettes.
II a etc transports a l'hopital dans un
etat desespere.

eta

Dans le quartier de Darb el Akmar,
trois soldats de l'armee d'occupation
qui, pour se divertir, n'avaient rien
trouve de mieux que de briser les
reverberes a coups de pierre, ont etc
conduits au poste.

Trois commissaires speciaux ont
ate designes avec la qualite de tiers
detenteurs; ils ont pouvoir d'administrer et faculte de vendre des
biens engages sous reserves de la ratification du Conseil des Minstres.

Dans la journee du 23, un barbarin
qui a ate surpris tentant de faire passer de la fausse monnaie, a ate arrote
et incarcere.

La liquidation de cette affairs interesse a tous egards le Gouvernement,
MM. de Rothschild et le pays tout entier. Sous ('empire de cette idee, des
conventions speciales sont intervenues, an tours de l'annee derniere entre le Couvernement egyptien, MM.
de Rothschild, les commissaires tiersdetenteurs et MM. Suares freres ; un
cahier des charges general a etc redif,,,e et public, des mises a prix out
etc fixees, et la liquidation etait en
bonne voie, malgre quelques difficultes, lorsque les derniers evenements
l'ont paralysee en decourageant les
acheteurs et en detruisantla confiance
publique.

Sont partis pour Alexandrie :
Abdul Razack bey; le Consul general de Perse; Ferid pacha ; Hussein
bey Hazzef ; le Consul de Danemark ;
All bey Zechi ; Fuad bey Arnouati ;
Hezzim bey.
Sont arrives d'Alexandrie :
Mohammed pacha Ghamel ; Soliman bey Usri ; Ahmed bey Chaib ;
Ali effendi, inspecteur de police de
Charkieh.
Arrive de Saouakin : Kalib bey.
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FLEUR-DE-CRIME
TROIS1RME PARTIN:

'II
Marguerite Meryem tressa;Ilit; mais, son chevalet la cachait. Lorsqu'elle se sentit maitresse
d'elle-meme, elle reprit :
— Le comte de Viviane, oui, en effet, je crois
que vous m'avez déjà pule de lui... Un diplomate?
— Ancien diplomate, consul general et ministre dans plusieurs vibes d'Orient... a Teheran,
par exemple, on it est rests plus de quatre annees.
II a pris sa retraite depuis longtemps et ne quitte
plus Paris.
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas traits avec la Societe des
Gens de Lettres.

— Quo pour alter a Luchon.
— Oh ! un mois seulement pour sa femme et
sa fille ; mais it est déjà rentre... J'ai apercu la
comtesse vendredi dernier, a l'Opera... C'est son
jour... Elle occupait sa loge habituelle, le IA.
— Il faut qu'elle aime hien la musique, pour
avoir deja repris, en octobre, ses habitudes
d'hiver.
— Je crois que la musique ne lui deplait pas ;
mais c'est surtout du theatre qu'elle raffole...
Elle ne manque pas une piece nouvelle... Si le
sujet est moral, elle se fait accompagner de sa
fille ; s'il lui inspire des craintes, ou meme lui
laisse des doutes, c'est ma cousine qu'elle va
chercher.. et qu'elle oblige a la suivre.
— N'a-t-elle done pas son marl pour la conduire au theatre ?
— Non : c'est la seule chose qu'il lui refuserait.
11 a mend une existence tellenrient errante, dans
sa jeunesse, que maintenant it se repose, surtout
le soir. Bien ne pent l'arracher de sa chambre, oft
it passe son temps a fumer le kalyan, une sorte de
pipe dont it a contracts l'habitude en Perse.
Marguerite Meryem laissa tomber la conversation, appela Fournel, lui montra un tableau qu'elle
avait dbauche six mois auparavant et, apros avoir
parte peinture un instant, lui dit :
— Vous savez que je compte sur vous pour ma

1BRAHIM SAID (Gharbieh);
CHEIK AHMED ES SAFANI

moins autant &experience que les autres
personnes ici presentes Croient -its qu'il
ABLI BEY Dakahlieh) ;
soil possible de tout loner ?
M. BOUTERON. — Oui, sans aucun
S. E KAHIL PACHA, secretaire du
doute.
Mais, certainement, on no pourrait
Conseil des Nlinistres, reniplit les fonctions
pas
recouvrer
tons les fermages et it y au&interprete.
rail
tin
chiffre
de non valenrs considerable.
La séance est ouverte a 3 heures 112 do
M.
ROWSELL.
Je partage l'avis de
apres-midi par S. E. Nubar pacha.
mow collegue. On pent certainernent tout
MM. LES COMMISSAIRES DES DOMAINES loner. Mais a quels prix ? Avec quelles
distribuent aux !Timbres de Ia conference
garanties ?
un etat dormant Ia repartition, par teftiNUBAR pacha. — Ces questions se posecite , des terres ressortissant a l'Adminis- ront tout a 1Theure. Pour le moment, je
tration des Domaines de 1 Etal Egyp- desire quo les membres du Conseil legislalien en :
tit', qui sont tons proprietaires, disent si,
l• Incultes ;
oui ou non, on pent loner toutes les terres
2 Affermees et concedes ;
domaniales ; je les prie &examiner fetal
3 . Cultivees directement par l'Admi- qu'ils ont en main en ce qui .concerne lours
nistratioli.
provinces respectives. Solirnan pacha
Cet etat indique egalernent le montant Abaza, qui est de Ia Charkieh, pense-t--.1
du fermage pour If r-xercice 1881.
quo is location des Domaines de sa
II resulte de cot slat que Ia superficie
soil possible ?
seicoi n
des terres de Ia Commission
SOLIMAN pacha ABAZA repond qua Ia
412.315
est de
Charkieh, Ia Gharbieh et Ia Dakahlieh se
dont it faut deduire les
trouvent, a ce point de vue, dans 'es me46.064
terres incultivables
ines conditions ; ce que ion peat dire de
Tune,
on pent le dire des autres. Mais
366.251
RESTE
avant de passer a ('examen des especes, it
La Commission a lone pour
tient, tant en son nom qu'en celui de ses
227.283 collegues, a presenter d'abord quelques
fed.
1884.
observations generates
pour to prix total de
P.T. 30.939.732, snit,
A Ia question du President du Conseil :
par feddan, P.T. 136. II
pout-on, oui ou non, loner tons les dolui resle done a cuitiver
maines ? it pent repondre sans hesiter :
138.968 oui, si on donne des facilites aux locataidirectement
res, si on lour accords des facilites raison366.251
TOTAL EGAL : Fed.
nables, si on les encourage en nu mot.
Niais it est egalement certain que, dans les
montant
des
inapOts
est
Le
241.00') circonstances actuelle,s, it serail tetneraire
L.E.
de.
d'esperer loner toutes ces terres immediaLe coupon et l'amortisse/71.191 tement ; it faut du temps.
ment de
NUBAR pacha developpe Ia pensoe de
Si l'on en deduit les produits
Solirnan pacha Abaza. Ce dernier a voulu
de '227.283 feddans tones,
309.397 dire que Ia location de toutes les terres
soit
etait possible, inais que le locataire a be402.797 soh] de managements, d'encouragements.
IL RESTE : L. E.
Par exemple, no fermier de 400 feddans,
Les 138.968 feddans cultives par Ia
s'il
trouve aupres de l'administration aide
Commission devraient done etre tones
et
appui,
si on ne le harcele pas, si on Ini
290 P. T. par feddan pour couvrir cette
donne
les
facilites auxquelles it pent avoir
somme. et it resterait encore a faire face
droll
dans
une certaine mesure par suite
aux frais d'administration et aux non-vades incidents si freqnents dans la culture,
leurs.
si cornme dit Solirnan pacha Abaza, on
NUBAR PACHA prie les membres de la
('encourage enfin, ce nest plus 400 fedreunion de prenire connaissance de l'etat
dans
qu'il louera l'annee suivante, mais
retnis par MM. les Cotmnissaires des Do3,000,
4,000 feddans s'il le petit.
maines et de demander ensuite tons les
M. BOUTERON demande a savoir ce que
renseignements complementaires qui tour
l'on entend par les mots : facilites, encou•
paraitront necessaires.
ragements a donner aux locataires?
SOLIMAN pacha ABAZA demande quelSOLIMAN pacha ABAZA ropond qu'il a
ques explications qui lui soot dont -tees pat
veulu dire que, si un fermier etait clans
M. Bouteron.
l'impossibilite de payer Ia part de ferrnaNUBAR pacha dit que to but de la conges echus an shetoui, l'administration,
ference qu'il a provoquee est connu de
tons les membres. II s'agit de savoir ce au lieu de recourir immediatement aux
mesures de rigueur, devrait attendre la
qu'ils pensent de Ia question suivante :
recolte sell ; et si, au sefi, le locataire se
pent-on, oui ou non, loiter toutes les terres administrees par la Commission des trouvait encore dans l'impossibilite de
payer, la commission devrait prolonger les
Domaines?
delais
de paiement jusqu'a lannee suiSOLIMAN pacha A BAZA, avant de reponvante.
dre, desire savoir ce qu'en pensent MM.
M BOUTERON.
Lorsque la recoil°
Bouteron et Rowsell. Cos Messieurs cond'hiver a ate insuffisante pour permettre a
naissent a fond la question, et its ont au

De hants personnages ont recemment manifesto l'opinion qu'il y avait
mieux a faire quo ce qui a etc fait
jusqu'a ce jour ; des opinions et
des appreciations plus on moins bien
fondees ont Ole einises ; trois conferences ont eu lieu : les deux premieres sous Ia presidence de Nubar
la seconde sous cello de Riaz pacha.
Nous avons pu nous procurer les proces-verbaux de chacune de ces reunions ; its otTrent un interet consideruble soil au point de vue du Gouvernement et de MM. de Rothschild, soil

.

au point de vue de :11M. les Commisporsaires, soit au poi„nt (.0
1 vue
teurs de titres, soil au, point de vue
de l'interet general du pays. It nous
semble que Ia verite .se fait jour et
qu'elle crave a travel's les formes do
ces curieux documents ; cette consideration nous decide a les publier.
Nos iecteurs trouveront,dans le numero de ce jour et dans celui de domain, le proces-verbal de la reunion
tenue le 22 janvier chez Nubar pacha
et, dans les numeros des 28 et 29 fevrier, le proces-verbal de la reunion
tame le 29 janvier egalement chez
Nubar pacha. Dans le miner° suivant
nous publierons le projet Riaz pacha.
Enfin, dans nos numeros du 2 et 3
mars,nous insererons le proces-verbal
de la reunion tenue, le 10 fovrier, all
ministere de l'interieur et sous la
presidence de S. E. Riaz pacha et en
dehors de is presence de S. E. Nubar
pacha .
Nous nous empressons d'ajouter
que ces Commissions (comme toutes
les Commissions) n'ont donne aucun
resultat ; elles offrent seulement l'avantage de n'avoir fait aucun mal, et
memo d'avoir fait quelque bien pour
redification du public.

.

Conference du 22 janvier 1881L, en
l'Hotel du President du Conseil des
Ministres, au sujet des meitleures mesures a prc-ndre pour arriver a louer
la totalite des terres domaniales.
A cette conference, pracoquee et presidee par S. E. Nubar pacha, assistaient :

MM.
BOUTERON, cornmissaire des Domaines ;
ROWSELL, commissaire des Domaines ;
VINCENT, conseiller financier ;
S. E. SABET PACHA, ministre de little-

illembres du Conseil Legislatif :
LL. EE.
SOLIMAN PACHA ABAZA. (Charkieh) ;
AHMED BEY SABAHI (Gharbieh) ;
AHMED BEY ALD EL GHAFAR (Memoufieh);
HUSSEIN BEY GOOMA (Siout) ;
TONI BEY (Sint) ;

premiere representation... Vous me ferez ma
salle, one salle d'amis
— Parfaitement, je travaillerai la feuille.
— Si la direction ne se montre pas genercuse,
vous louerez tout ce que vous pourrez. D'abord,
je veux les avant-scenes.
— Vous les aurez, et je reserverai la meilleure
pour ma cousins et son inseparable amie. Vous
concevez bien que Mme de Viviane ne laissera pas
echapper une occasion comme celle-la.
— Ah vous croyez qu'elle viendra ?
— Si je le crois!... Manquer une premiere
qui sera un evenenment parisien: une piece de Mlle
Meryem, jouee par Mlle Meryem !
— Elle me connait done ?
— De nom, c'est certain ; j'ai du lui parler de
vous.
— N'allez pas lui dire a l'avanee que je suis
I'auteur de la piece. Vous savez ce qui est convenu.
— Rassurez-vous, c'est moi qui ai conseille la
discretion a votre sujet... Votre nom ne sera prononce qu'au dernier moment.
Marguerite Meryem avait appris tout ce qu'elle
voulait savoir. Elle rendit a Fournel sa liberte.

(Behera) ;

IV
Ces derniers renseignements, sur la comtesse
de Viviane, avaient ate donnes no mercredi. Le
lendemain, Mlle Meryem achetait an de ces albums
sur lesquels sont assez tidelement reproduites
toutes les salles de spectacles de Paris, avec le
numero de chaque place. Elle I'ouvrit au feuillet
consacre a l'Opera, se rendit compte de la position
exacte de la loge 14 et chercha la baignoire qui
faisait a peu pros face a cette loge, et d'on l'on
pouvait le mieux distinguer les personnes qui
I'occupaient. Le numero 2 lui parut remplir toutes
les conditions desirables. II ne s'agissait plus que
de le loner pour la representation du lendemain
et, dans ce but, elle se rendit a l'Opera. Cette
demarche eta ate probablement inutile, au milieu
de !liver; au commencement d'octobre, la plu
part des abonnes etaient encore absents et elle
put obtenir ce qu'elle desirait.
Le vendredi, a huit heures du soir, elle arrivait
au theatre, accompagnee seulement de Jeanne
Cazenave qu'elle avait gardee aupres d'elle et qui
ne devait la quitter qu'a Bordeaux, pour retourner
dans sa famille.
I La toile venait de se lever sur le premier acte
des a Huguenots », lorsque Marguerite Meryem
-

'

entra dans sa baignoire. Tres &nue, elle promena
tin long regard sur la salle. Avant de gagner sa
place, elle avail etudie, non plus sur un dessin,
mais dans les couloirs du theatre, la position exacte
de la loge 14 et elle put se rendre compte, immediatement, que personne ne l'occupait encore.
Dans l'obscurite de la baignoire, tournant le
dos a la scene. effacee autant que possible, et
bercee par la musique, elle se plongea dans ses
pensees.
Ainsi, elle allait sans doute la voir apparaitre
dans un instant, celle qu'elle cherchait depuis si
longtemps et qu'apres tant d'efforts, elle avait
enfin trouvde ! C'etait la seule recompense,
le seul plaisir, la seule joie qu'elle cousentit a se
donner en ce moment : voir sa mere, la contempler, Padmirer... de loin, invisible, immobile,
silencieuse.
Le rideau se baissa sur le premier acte et la
loge 14 restait toujours vide.
Si Mme de Viviane avait eu, ce soir-la, un meilleur emploi de sa soiree !... Si, inconsciente du
bonheur qu'une inconnue se promettait, elle etait
restee chez elle en famille, tranquillement ! ,
Ali ! quel chagrin ! quelle deception, pour celle
qui rattendait
Maintenant, agitee, nerveuse, febrile, Marguerite quittait par instants le fond de sa baignoire
!

Bosphore Egyptien,
nos fermiers d'acquitter l'echeance fixee
cette Opocine, nous attentions toujours leiI
moment de la recolte (Fete.
Mais, a ce moment, nous devons sti•veiller attentivement les produits et ne pas!
atteudre la recolte de l'annee suivante pour
percevoir ce qui BOBS est dti, comme le
voudrait Soliman pacha Abaza. Si, en etfet,
cette armee suivante est mauvaise encore,
comment le .fermier potirra-t-il arriver a
rembourser et ses arrieres et ses fermages
de l'annee courante ? Si meme elle est
bonne, elle tie ',art rare tenement qu'elle
permette de payer rant se courante et no
reliquat important de ramie° precedents.
l'ajouterai qua depuis notre entree en
fonction jusqu'a present, une seule annee,
4879, a ete satisfaisante ; 1880 a ete mediocre, et depuis lors les mauvaises annees
se soot succedees sans interruption, comme
vous le savez. Je me demande, des lors,
ce qui serait arrive si nous n'avions pas
tenu Ia main pour que les recouvrements
de 1880 fussent effectues entierement
en 4880? Co nment les locataires auraientits pa nous verser en 1881 les fermages
accutnules de 1880 et 1881?
SOLIMAN pacha ABAZA dit que si tine
armee est mauvaise, elle lest aussi bien
pour les terres cultivees directement par
Ia Commission que pour les terrains tones;
a Commission per I stir sa culture directe
tontine Ie fertnier perd sur sa location.
Ses collegues et lui ont tous des locataires, et its estiment que, tame en pc rdant
sur les fermages, les fermages valent
encore mieux que ('exploitation par eax
qui, cependant, cultiveot dans do m llleures conditions tine Ia Commission. En
somme, est-il preferable de perdre sur les
recoltes que de perdre sur les loyers? En
tout etat de cause, en presence came des
rentrees douteuses, ses collegues et lui
estiment que, dans l'interet du Tresor
public, Ia location de toutes les terres
domaniales est a preferer a la culture par
la Commission.
Revenant sur ce qu'il a ete dit prate demment an point de vue des facilites a
accorder aux fermiers , Soliman pacha
Abaza explique n'a jamais voulu dire
que l'Administration des Domaines dut
accorder des delais aux locataires de
mauvaise foi contre qui toutes les mesures
(le rigueur que donne la loi doivent etre
employees. 11 est necessaire que la Commission fasse comme lui et ses collegues,
qui ne se coutentent pas seulement de
choisir leurs fermiers le mieux possible et
presentant de bonnes garanties, mais qui,
soit par eux-memes, soil par leurs
se renseignent ou se font renseigner sur
chaque fermier, sur ce qu'il a fait, et arrivent ainsi a savoir comment its doivent les
trailer, si des delais ou des managements
doivent etre accordes.
Pour se resumer, Solitnan pacha Abaza
declare encore une fois que, tout bien
examine, Ia location des terres dotnaniales
s'impose si on veut eviter de nouveaux
deficits annuels.
M. BOUTERON.— S. E. Sohn:tan pacha
a raison en taut qu'il s'agit de petits pro-

prietaires ; et lentends par petits proprietaires les personnes qui, comme Ini on
SOS collegues, possedent mille, deux mills, j
irois mille fed.lans. Ils connaissent ou
peuvent connaltre„ on vient de to dire,tons
leurs fermiers ; ces fermiers soot groupes,
pour ainsi dire, sons tine survi•illance
personnelle et de tons les instants ; ils ne
peuvent, an moment des echeances, detourner les recoltes comme cela a lieu chez
nous. Je comprends et j'adtnets, dans ces
conditions, que l'on accorde des delais et
que lop apporte des temperaments, quo
l'on fasse des distinctions que nous sommes les premiers a faire quand nous le
pouvons et que nous sommes stirs de Ia
bonne foi de nos tenanciers ; mais it ne
faut pas oublier que nous avons 412,000
feddans repartis stir toute la surface de
l'Egypte et dont 230,000 soot loues, que
nous no pouvons etre partout, que nous
devons avoir des agents qui, en raison
meme de lour nombre considerable, ne
peuvent etre inspires tons au memo del re
de la meme idee et representer de la
meme maniere, notre Administration.
Les instructions quo nous tear donnons,
ce qui concerne les locations, peuvent se
resumer ainsi : K Quand vous louez, prenez les medleures garanties possibles. »
Si, au moment des recouvrements, no de
nos fermiers nous est represents comme
etant honnete,dans une gene mornentanee;
s'il offre, &mitre part, des garanties serieuses de solvabilite, nous lui donnons
toujours des delais pour s'acquitter. Mais
si an contraire, ce locataire a detourne ou
essays de Mourner une partie de ses recotes, s'il a fait une vente simulee de ses
terres pour nous enlever noire garantie, ce
qui arrive maiheureusenient trop souvent
sans que nous puissions l'empecher,

ministration dolt necessairement le poursuivre.
C'est en suivant ce systerne qne nous
avons pu parvenir a recouvrer to montant
integral de nos fermages pour les annees
1879, 1880 et 1881. En 1882, par suite
des evenements insurrectionnels, nous
avons dti donner des delais : qu'est-il arrive ? c'est quo nous ne sommea pas encore
payes. Je citerai un example : a Beshbish,
on nous devait six mille livres sur 4882,
pour lesquelles, forcement, nous avons chi
donner des details ; arrivent. en 1883, le
typhus bovin, le cholera et toutes ses consequences : mortalite des ouvriers, stagnation dans les affaires, retards dans les
expeditions des produits, baisse des prodints. On nous doit les six mine livres de
1882 et six tnille autres livres sur 1883
Les fellahs, voyant qu'ils ne so•ti•aient jamais d'affaire, ont Mourne la plus grande
pantie de tears produits, naalgre nos
appels au moudir qui ne nous a plete au um appui, et it est probable que nous perdrons non plus seulement 6,000 livres,
mais 12,000.
NUBAR pacha demande si ce quo vie1it
de dire M . Bouteron parait justifie et juste
aMM. les Membres du Conseil legislat if?
SOLIMAN pacha ABAZA repond quo, quoi
qu'il en soit, ses collegues et lui estiment

que Ia location vast mieux que la culture
directe par la commission.
(I trouve que Ia commission, qui a
412.000 feddans, a beaucoup plus d'interet qu'un petit proprietaire a entretenir
stir ses terres no noyau de bons locataires. II est essentiel qu'elle alt de bons
agents ; car it suffit d'un mauvais motfffatiche ou d'un mouffatiche pen dispose
loner pour ecarter les fermiers.
NUBAR pacha.— Ce qui, en d'autres
termed, revient a dire : Ayez des agents
dans vos idees.
M. BOUTERON.— Nous sommes absolument et entieremect de rains de Soliman
pacha Abaza. et it est hors de doute qu'il
est de l'interet de tons que nos agents
soient les meilleurs possible. Ma is Soliman pacha se rend-il bien cotnpte des difficnItes quo nous rencontrons pour to recrutement de nos agents ? Comment venton que nous trouvions facilement de boos
employes, quand on ne cesse de dire que
('administration des Domaines de l'Etat est
en liquidation, que nos agents peuvent
etre reuvoyes d'un moment a l'antre sans
pouvoir esperer ni pensions ni retraites?
II ne faut pas oublier quo nous avons
des mouffatiches et des nazirs qui nous ont
ete levies par les DaIras et qui cJaiptent
de tres longs services ; leur dire de chercher a etendre les locations. c'est leur dire
de travailler a s'enlever leur gagne-pain .
Un autre obstacle, to plus important
peat-titre. a ('extension de nos locations,
c'est qu'une fois lonees, nos terres n'ont
plus le privilege qu'elles avaient, jusqu'a
present du moins, d'exempter de la corvee, par to radial en especes, ceux qui les
cultivaient.

a

(A suivre),

Le bruit courait a Tokar, samedi
soir, que Kassala avait capitule.
Un medecin anglais a ete nomme
President du Conseil maritime et
quarantenaire, en remplacement de
Hassan pacha Mahmoud, nomme
Directeur du Service sanitaire.

Le temps est mauvais. 600 hornmes environ sont arrives la nuit derniere chez Osman Degna,venant de la
partie de Sinkat.

D'apres des nouvelles revues an
moment du tirage, Aleldin pacha, qui
aurait survecu au desastre de Melbass,
viendrait de faire sa soumission au
Mandi avec toutes les troupes qui
s'etaient refugioes avec lui a Ghebel
Thayel.

Au dernier moment le bruit, court
d'une eclatante victoire remportee par
le general Graham sur les insurges.
Nous n'avons encore rien rect.] de
noire correspond ant special et nous
donnons la nouvelle sous toutes reserves, en faisant les voeux les plus
ardents pour que cet ',e bienheureuse
nouvelle se confirme.

The Eastern Telegraph Company Limited
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glais, Francais on Italian, et n'avotr • •
exclusivement rapport qu'a des affaires privees ou COMMerCialeS, formu-.
lees en termes trey elairs.
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GRINDS MAGASINS DU

Printemps
NOUVEAUTES

22 Fevrier.

PARIS

•
Inauguration
GENERALE ET DEFINITIVE

Rohilla, postal angi., de Londres a Bombay.
Inchgarvie, st. angi., de P.-SaId a Diamand-Isl
Capella, at. angi. de Calcutta a Londres.
Ge'deriand,postal holl.,de Batavia a Rotterdam.
Inchmornish. st . angi , de Cardiff a Bombay.
Fannie, st. angi., de Cardiff a Singapore.
Tonnage N • : 11.230.33 —Navires 206.
Recettes : 3 . 942.546 02.

DES NOUVEAUX MAGASINS
Le Catalogue gerieral
lustre renferme plus de 400 dessins el contient la nomenclature tie Wales les1VIC)13 EIS
et 1NT 0 T-T E A.T_T -1-3ts de la

Saison d'Ete
It sera adresse gratis et !Talmo
toute personne qui en fora la domande par carte postale on lettw af•

23 Fevrier.

Un chamelier, portant une lettre
d'un grand chef de Pinterieur pour
Osman Degna, a annonce que plus de
3,000 combattants becharri accouraient par la route de Kassala pour
s'opposer a la marche des Anglais.

or Italian and refer to strictly private
or commercial matters clearly ex,.
pressed.
B. SMITH.
Manager in Egypt.
ansrannassalmosnionnornstrannesnosson

Par decision ministerielle , Hassan
pacha Mahmoud est nomme Directeur
du Service sanitaire, et le docteur
anglais Sandwich est nomme substitut
du president.

CANAL DE SUEZ

Entre Tokar et Trinkitat, dimanche
soir, 40 heures :

NOTICE
Private telegrams forSouakin must
be written in either English French

Cairo 19 february 1884.

DERNIERE IIEURE
Les nouvelles qua nous donnons ei&Hot's n'emanent pas de notre corre spondant special,et, nous parvenant par une
voie indirecte, nous ne les publions que
sous les plus expresses reserves :

The Eastern Telegraph Company Limited

Giava, st. ital.. de Genes a Calcutta.
Potosi, postal angi„ de Sydney a Londres.
Deepedala postal anglais de Bombay a Anvers.
Natal post, franc., de Marseille a SharcghaI.
Harlsey steamer anglais de Cardiff a Aden
Bulimba st. angi., de Londres a Calcutta.
Djemnab, postal fr., de Shanghai a Marseille.
Lesseps, st. norw., de Rangoon a Matte.
Isla de Luzon, st. asp„ de Manille a Barcelone.
Tonnage net : 18.677 61.— Navires 215
Recettes : 4.142.865 62.
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posait ces coudes sur le velours de Ia balustrade
qui la separait de l'orchestre, se penchait pour
voir mieux, pour voir plus tot.
Enfin, malgre la musique et les chants, elle
crut entendre la-bas, dans l'eloignement, en face
d'elle, le bruit d'une porte qui s'ouvrait.
Oui, on venait d'ouvrir cette loge sur laquelle
toute son attention tait concentree. Pale, toute
tressaillante, le corps traverse de frissons, le sein
palpitant, elle attendit.
Deux femmes apparurent dans l'encadrement
des rideaux, eclairees par le lustre et les candelabres.
Elles s'avancerent discretement, faisant silence,
pour ne pas attirer l'attention sur elles. et prirent
place, sur le devant de la loge, a cote l'une de
l'autre.
Un doute traversal'esprit de Marguerite : l'ainee
de ces deux femmes, qui ne paraissait Agee que
d'une trentaine d'annees, encore rayonnante de
charme et de beaute, pouvait-elle etre sa mere ?
Alors, par un effort de volonte, contraignant
ses mains a ne plus trembler, a tenir la lorgnette
droite, immobile, elle regarda, elle etudia longtemps cello qui venait de lui apparaitre.
Oui, a certains details, a certains signes, que
les femmes seules reconnaissent : quelques plisse-

ments pros des tempes, an coin des levres, dans

le con; a l'expression de Ia physionomie, a l'attitude memo, cells qu'elle dtudiait ainsi pouvait
avoir plus de quarante ans. Mais au premier aspect,pour qui negligeait cet examen attentif, elle res_
tait une toute jeune femme, grace a la correction
de ses traits, a la purete des lignes, a ses cheveux
d'un blond merveilleux, presses, touffus, au sou
rire de sa bouche, a ses yeux, dont le temps
n'avait pu ternir l'eclat.
Ce premier point resolu, Marguerite Mdryem
out le courage de se livrer a une etude decisive,
concluante. 11 s'agissait d'oublier tout ce qu'on
avait pu lui dire a ce sujet et d'essayer de savoir,
par elle-meme, si elle ressemblait a Mme de Viviane.
Elle la regarda longtemps, aussi froidement
que possible, en artiste, en peintre, en sculpteur,
qui mesure, pose et juge, puis elle ferma les yeux
et, par la pensee, essaya de se voir elle-mome,
comme si elle avait une glace devant elle. Ce
double examen termine, on aurait pu l'entendre
murmurer : « Je lui ressemble beaucoup,
sans que cette ressemblance puisse frapper personne, pares que sa beaute est exempte de deants complete, finie, pure, dans l'ensemble et
'
f
les details. Tandis quo je suis, an contraire, incorrecte, plus et range que belle, inachevee pour
ainsi dire. )

Et, instinctivement, apres avoir analyse la mere,
elle analysa la fille : r Elle lui ressemble aussi,
fit-elle, plus eompletement que moi pout-titre,
maisd'une autre faeon, d'une faeon tout opposee...
C'est elle, avec moins d'expression, moins d'energie C'est elle diminude, en quelque sorte refroidie, d'une beaute encore plus finie, mais trop
finie... Ah vous sommes bien, toutes les deux,
elle et moi, filles de la meme mere avec des pores
diffdrents . Le sien, froid, distingue, beau. Le
mien, violent, an visage tourmente, heurt6..
Elle est nee d'un amour calme et repose, j'ai the
coque dans une heure de flevre et de desespoir.»
Puis, elle ne dit plus rien ; elle ne voulait plus
ni penser, ni songer. Elle contemplait sa mere, sa
mere seulement, appelant a travers l'espace, quetam. mendiant un regard.
Il lui paraissait impossible qu'il ne s'etablit pas,
entre elles, une sorte de courant electrique ; quo
son regard fixe, sa pensee, nette, sa volonte ferme,
ne parvinssent pas a diriger de son cote cet autre
regard, cette autre pensee, cette autre volonte qui
flottaient indecis.
Non : la comtesse de Viviane, immobile dans
son fauteuil, le corps un peu rejete en arriere, la
tete droite, les bras croises sur la poitrine, ne
regardait que la scene et paraissait indifferente

ce qui se passait dans la salle.

A un moment, pourtant, emue sans doute par
quelque phrase musicale, par un chant passionne,
elle ddcroisa ses bras, chercha la main de sa fille
et Ia tint serr6e. Alois, Marguerite, plus pale que
jamais, toute frdmissante, detourna la tote, tandis
que des larmes longtemps contenues, coulaient
de ses yeux.
Comme le spectacle allait finir, elle quitta brusquement sa baignoire, entrainant Jeanne Cazenave dans le couloir des premieres loges, devant
le numtho U. Elle voulait se trouver sur to passage de sa mere, etre frolde par elle, la toucher.
Bientot Mme de Viviane sortit, dtapee dans un
bournous blanc double de soie, droite, grande,
superbe, et frela, d'un air distrait, sans la remarquer, Marguerite Meryem qui se cramponnait au
bras de sa compagne pour ne pas tomber.
Ah tu me reconnaitras I tu m'aimeras!
murmura-t-elle, lorsque sa mere fut passe°.

V
Paris, grand amateur de nouveautes, friand de
toutes primeurs, avide de changement, a surtout
une predilection marquee pour les premseres representations. II n'est pas d'efforts que ne fassent,
de demarches que ne lenient, do petites intrigues

af1.1
auxquelles ne se livrent certaines
d'entendre, des le premier jour, uno piece dont
elles n'unt qu'un mediocre souci, car le spectacle
est pour elles dans la salle et non pas stir bi
elles soot venues pour etre vues f 10lot (itIO pour

voir.
Leursddinarchesdeviennent encore plus artiv._.s,
lairs thisirs plus ardents, leur engonenvnt
1ransforme en dare, lorsqu'il s'agit chino piece
annoncde depuis tongtemps a grand fraca, et qui
dolt etre le praexte de cc qu'on est cotivenu d'appeter une belle ou une grande premiere. Tons ct
toutes veulent y assister Dabs le monde . colui
oti l'on s'arnuse, hien entendu. les marls stint

sur les dents. «11 me faut une loge a tout prix,
s'ecrient leurs femmes. — Mais ma cher° . —
11 n'y a pas de mais. Mine X... trouvera hien
moyen d'en avoir une, pourquoi n'en aurais -je
pas ? — Ma chore, Mme X... est .. — Aimee
de son marl, on le veil hien. — Ce n'est pas do
son miri qu'elle est aimee; c'est — Assez!
Je veux ma loge. 9 Le marl se dement, &Tit dix
lettres, fait cinquante demarches, offre vingt-cinq
louts aux agences, d'une loge cotde d'ortlinaire
quarante francs, et suuvent ne l'obtient pas.

'\A suivre.)
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GRANDE VICTOIRE DE LA SCIENCE!
Antiepilepticum, un remade ofacielement examine, avone et recommande
par les, auturite de 1st medecine, guerit positivement et radicaleme,nt en tous cas la
plus terrible de toutes les maladies

P
comme toute mitre maladie des nerfs. L'Antiepilepticum est aussi d'une
grande importance pour toutes les personnes qui, en consequence d'une facheuse
accoutumance souffrent d'un ,lerangement du genre nerveux et des etats de faiblesse,
déjà des milliers de malades 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 expedie en emballage a6 flacons et l'instruction contre remise
de 25 fr. ou remboursement de poste.
Le succes est garanti seulement dans les cas extraordinaires, une double dose est
a prendre.
Commandes sont a adresser an depot general du

HIRCHNER
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JFAN MALFK

ANTONIO VERONESI

Le soussigne Mohamed Tawayer
porte a la connaissance du public
qu'ayant perdu son cachet le 25 rabi
aker, correspondant au vendredi
fevrier courant, it ne reconnaitra
comme valable et biers tondo que
tous titres qui porteront sa signature.
Le soussigne declare,en outre, n'avoir aucune 'care de change ni obligation en circulation.

Mahlon Fond& en 1866.

Maison fondee en 1853

Le Caire, le 24 fOvrier 4884.
Signe : Mohamed TAWAYER.

Berlin NW., Briiken-Allee, 34.
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X LOUER
MAISONS RECOMMANDEES
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable (le ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus it tons los trains. — Prix moderes.

Hdtel d'Orient

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tanis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
ts sur mesure.
et Tabeno,men Esbekieh. — Vete
Al Pro oTesso Jannuzzo
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises
et
Grands
G. Om bra assortiments
reparations
de Meubles Bores re
ass
Dorare, A.rgenture et Reparade la maison
A.Laneuville Ex-argentier
tions en toils genres. — Maison Kantara El-Dick.
de Douane
N. Cont e Mordo et Co Representants-Commissionnaires.—Ooerations
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d'Europe et
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypti in Gazette.
SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer le
Publ i c,qu' ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de panszge.
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont •le notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOI'FURES NEUVES ET ECHANGE
representants de la maison Allsopp s pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vies et spiritueux.
Ancieri hotel Royal,Esbekieli. Tenu par J.Guerrier.
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
c
!• Cortesi Dept Genets' de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source he Favorite 4 prix reduits— La plus digestive des eaux minerales. — Conser•e s:s riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de i'Etat. Representant General
pour 1'Egypte : Emile Dol,a. Alexandrie.

Cabe

Une Maison avec jardin, sise au
quartier Ismadieh, composee d'un
rez-de-chaussee avec un premier etage
servitudes, ecurie, dependances etc.,
etc., situee sur la route du VieuxCaire, a cote de l'Institution des Dames de la Legion-d'Honneur
S'adresser a Me Jules Rose, avocat
au Cake.
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon ills et Cie

Md Korchid et Fischer

Walke r et Cie Seuls
Hater `,.',6, Grande-Breta gne
Franc
Eau Minerale de Vals,

E 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forfait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats
a la commiss ion. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
lee vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d 'Egypte d'indiquer specialement leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresE se directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
Boulangerie Klaediviale, a cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.

Esson et

G. Gar ucko et Economo
S. Neu mann, place de Lesseps, Port-Said,

BierPs deeMunich
de Pilsen (Belie

me), de Ki el, blonde et double couronne noire. — Vins hongrois, rouges et blsincs de premieres quail tes. — Cigares de Havane. — Liqueurs assorties des premieres marques,
en gros et en detail.
Alexandrie et Caire. DepOt de biere de Steinfeld et Le Baviere. Esbekieh
vis a vis Hotel Royal.
Grand. Depdt de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Osman Grand.
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. L
1 £ par mois. Trois fois par semaine
de langue anglaise. Coors du soir
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de unit.
•
l• a l'honneur d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vieut d'ouvrir
le nouveau Cafe de France, pres 1'Eldorado.
Gravel's', Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee
9 magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh.
o„ 0„, Asphalte naturelle at Lave •netalliquepour trottoirs, terrasses, ecu001 6" ries. magasins etc. Specialite de tuyaux en asphaite.
Aeulelements
rn
et decora
• Depot de (MACES et de papiers peint.
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
Boulevard Clot bey, tenu par 11. 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 appartements. Chambres menblees d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment .
d'objets d'etrennes.
F rmier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite forfait pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc
e Londres
Chapellerie
t e
.
Horaire du Chemin de fer du
Midan :9h.;11h.30, 2 b.6h.et 9 h.15
De Helouan: 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
-

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
D. 250

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

Mouski, au commencement de la rue neuve.
unrammaissimor

,ammositammadwarmaisol

ADMINUARATION

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE

une onvernante
alg
leman de ou autrichienne pour une demoiselle.
S adresser an bureau du journal.

Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a 10 heures a. m., pour Constantinople aveolescale an
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.

On demande

de, Mme RIBARD, docteur en
medecine,. — Consultati•ns
gratuites pour les indigents tous les jours de
40 heures a midi.
Ancienne maison du Consulat de France, en
face le Jardin de l'Esbekieh.

Clinique

DES
-

Ligne hebdomadaire sur

la Grace et la Turquie

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cdte
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de

chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
our Djedda.Souakin, Massaoua, Hodelda,Aden,
ZeIla et Berbera.
Alexandrie, le 1°' js.nvier 1884.
EffaLONEMEMAWSZMZESSIVaia.

C7MVI7MSREI:21....

Un excellent cocher francais,
pouvant
depuis
le
prea
les meiileures references, demande un
On demande inie•• mars jusqu'au 15 donner
emploi.

j lin, une maison on un appartcment meuble,
compose de salon, salle a manger, cuisine et 3
ou It chambres avec 5 lits complets.
S'adresser au bureau du iournal.
69k

Carreaux Ceramiques
DE

BO CH FREREs, Maubeuge
Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT
Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandrie

F. LAME agent A PORT-SAID

A. ALBERTMI

6 adresser a la Societe Francaise de secours
tous les jours de 5 a 7 heures du soir.

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
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
D6pots de valeurs sans frais.

AVIS

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul represenlant en Egypte de la BIERE DE STEINPELD
Depot (1(*neral — Vente en fats et en bouteilles.
Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et speci.:lite de Bitter Suisse de la maison A. F. Deunier
Eaw.x minerales de St•Gralmier, Bakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brass«ries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets a
bi ere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de Is Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal.
1

Appartement a ceder, entrée du

nouski.

S'adresser au bureau du journal.
41111MINSaug5
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BOULANGERIE KfltDIVIALE
G.

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

■••111111111■1111111111111

-

Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec.

-

PAIN A."-LT LAIT

AKOCZY

Le c ons
J Hadi es

Ch. Ch taramontt
P. Aye ,

Cugini f
Pietro Romob
Hotel International

P. Lor: mant
Chapeaux ed de Paris.
M. Bon j place de la Bourse, Ch
Grand Hotel des Bains Helouan

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

Eau purgative de Bade (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par lee professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee 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 lee
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour 1'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie

MAGASIN UNIVERSEL
En face la Poste (Caire)

GRANDE LIQUIDATION
Pour

cause de fin de bail et cessation de commerce

Vente avec rabais de 20, 30, 10, 50, 60 et 80 010 sur les anciens prix,
marques en chiffres connus avant la liquidation.

AGENCEMENT A VENDRE
Ouverture de la liquidation JEUDI, 21 Fevrier courant,' a 4 h. apres-midi.

L'UNION

S . NEUMANN

Compagnie Anonyme d'Assurance
Capital et Garanties

65,000,000

Succursale a Port-Said

tie francs.

D. ELEFTHERION

Rue du Mouski,

LE CAIRE

ALEXANDRIE
n. 60.

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

D. 207.

MAISON FON1AE EN 1865
G. Siissmann.

FOURNISSEUR de LL. At les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE liMEDIVIALE

=Mr

SUR LA VIE HUMANE
Fondee en 1829 , 75, rue de la Banque, a Paris.

ECT

BISCUITS POUR CAFE ET THE

HUIT MEDIELLES

Ch. Jacquin

89, Rue esostris,

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

un ctage meuble compose de
o pieces, salle a manger, salon, cuisine et chambre de terrasse, avec continuation de bail. Belle position. S'adresser aux
bureaux du journal.

X vendre

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

Aly

Schneider

VENTE, ACHAT ET LOCATION

Whorlogerie, bijouterie et
joaMerie

HINHI13 101

A. Alb ertt• •

idDkpfit

ECHANGE et REPARATIONS

912111129111.1fte

Pour le premier Avril prochain
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FACTEUB, ACCORDEUR de PIANOS

LE CAIRE

—

RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Rdparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.

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

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

.
.
.
.
.
la caisse de 1 douz. F. 16.
La bouteille 1 fr. 50.
Uhler Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, In caisse de 4 douz. Fr. 48.50.
«
a
«
,.
.
.
de 1 douz.
« 14.
La bouteille 1 fr. 25.
Speeialite Pepsin-Bitter la bouteille fr. 4. — Veritables Figures de Ilavane tres bon
marche. Fourniture de bieres de toutes les autres qualites suivant ordre. — Prix speciaux plus
reduits pour les acheteurs de grosses quantites.
a

.

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

BIERE DE BAVIERE
LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

