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Le Claire, le 27 Fevrier 1884. 

LES TROIS PROCLAMATIONS 
DU GENERAL GORDON 

(TRADUCTIO.N) 

PREMIERE PROCLAMATION 

A TOUS LES NOTABLES DE LA POPULATION 

DU SOUDAN: 

c A la suite d'un accord survenu 
entre le gouvernement de la Grande-
Bretagne et celui du Khedive, j'ai ate 
nomme Vali de tout le Soudan. Par 
consequent, ce pays devient un Etat 
independant et autonome, et j'ai 
donne des ordres dans ce sens a tous 
les moudirs et employes du gouver-
nement. Je suis decide a vous rendre 
le bonheur et la prosperit6 dont vous 
jouissiez autrefois, et a vous rendre 
tous les privileges que feu S. E. Said 
pacha vous avail accordes. Sachez 
que S. M. le Sultan, Emir des croyants 
et Khalife de Dieu, avait !'intention 
d'envoyer, pour retablir l'ordre dans 
les pays revoltes, un puissant corps 
d'armee compose de soldats tures 
renommes pour leur courage et leur 
vaillance. Mais, comme j'ai conserve 
des quatre annees passees au Soudan, 
comme gouverneur general, une 
grande affection pour vous, j'ai eu 
pitii de votre situation, et j'ai contri-
bue de toutes mes forces a empecher 
l'envoi des troupes turques. Je suis 
venu moi-meme, esperant mettre fin 
a cette guerre entre musulmans, 
cette effusion de sang qui est contre 
la volonte de Dieu, de son Prophete 
et de ses Saints. Vous avez appris 
que, pour votre bien-etre et pour ob-
vier a toutes vos plaintes, j'ai forme 
un conseil compose de Moukouks 
(petits rois) du Soudan, et que ce se-
ront eux qui vous gouverneront 
l'avenir. Ce Conseil se reunira deux 
foil par semaine et plus souvent meme, 
si cela est jugs necessaire. 

Je fais abandon de tous les arrieres 
d'impets et autres jusqu'a la fin de 
4883, ainsi que de la moitie de ce 
que vous auriez der ;payer jusqu'a ce 
jour.Ce que j'en faisn'est que pour vous 
prouver le desir que j'ai de vous ren-
dre votre prosperite et votre bonheur 
passes, et d'etablir parmi vous la jus-
tice qui constitue le progres d'un 
pays. 

Croyez, a ce que je vous dis, car, 
j'en prends I ieu a temoin, ce n'est 
que la veriy • . 

Signe : GORDON PACHA, 
Vali de tout le Soudan. 

DEUXIEME PROCLAMATION 

A TOUS LES EMPLOYES DU SOUDAN : 

Ne me demandez dorenavant au-
cune augmentation de paye, j'ai déjà 
reduit l'impot de moitie, et les temps 
ne permettent point une augmenta-
tion du depense. 

Signe : GORDON PACHA, 
Vali de tout le Soudan. 

TROISIEME PROCLAMATION 

A LA POPULATION DU SOUDAN, 

Mon desir le plus vif est de vous 
rendre le bonheur et la tranquillite. 

Je sais que vous etes tres peines 
de ce cpre le trafic des esclaves est 
interdit par les trait& et de ce qu'il 
est menace des peines les plus se-
veres. 

Aujourd'hui, je veux bien vous 
permettre de reprendre librement ce 
trafic, et j'ai donne des ordres pour 
que les crieurs publics portent ma 
decision a la connaissance de chacun, 
afin que dans l'avenir personne ne 
puisse entraver ce commerce. 

De plus, tous ceux qui ont des do-
mestiques acquierent sur ces derniers 
un droit de propriete entiere et pour-
ront en disposer comme bon leur 
semblera. 

Signe : GORDON pacha, 
Vali de tout le Soudan. 

Telles sont exactement les procla-
mations que !'agent anglais, le re-
presentant de la politique britannique 
au Soudan, a use publier. 

Nous sommes absolument convain-
cus que M. Gladstone desavouera et 
rappellera :Gordon, car un ministre 
d'une puissance comme 1'Angleterre, 
un honnete homme,ne pout permettre 
qu'en plein dix-neuvieme siecle de 
pareilles choses puissent etre faites. 

Dans notre pays de France,le fonc-
tionnaire qui se serail permis de 
commettre un pareil acte serait, 
conformement aux lois, puni de la 
peine de mort, ou tout au moins des 
travaux forces, et la loi francaise est 
en cela similaire a toutes les lois des 
autres puissances civilisees, y corn-
pris la Grande-Bretagne. 
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NOUVELLES DU SOUDAN 

Kartoum, 28 janvier 1884. 

Monsieur le Directeur, 

Excusez-moi si je vous &cis brieve- 
meat, je suis malade et suis oblige de 
garder le lit a. cause des fievres, qui ne 
laissent pas que de me fatiguer beaucoup. 

Rien de nouveau qui soil bien impor- 

i 
taut ; Ia ville est tranquille et les agents du i • i jour fidelt-is 
Madhi sont chaque jour plus nombreux, on 
les laisse faire ; je crois, en effet, que Si 
on faisait ici quelque arrestation des par- 
tisans du Mandi, ii y aurait quelque soule- 
vement. 

Nos hommes ne sont pas encore rentres 
du Kordofan, je les attends la semaine 
prochaine. 

Tout le pays environnant a ate aban- 
donne par les autorites egyptiennes, et le 
gouverneur n'a de pouvoir que sur la 
ville 

Les rives do Nil qui soul en face de celles 
occupees par Kartoum n'obeissent plus. 
11 S6 fait toujours pourtant quelques affai- 
res, anis elles sont Bien peu- importantes. 

Les renseignements que j'ai pu me 
procurer confirment ceux que je vous ai 
&miles déjà sur la marche probable du 
Malid i. 

Je ne crois pas qu'il vienne directement 
ici, it ne perdra pas son temps a cela, ii 
sail fort bien quo le jour oh it voadra Kar- 
toum, it ('aura; de fait, it est ici le maitre. 

C'est a Assouan qu'on fera bien de sur- 
veiller les travaux de defense, car c'est sur 
ce point que les gens du Kordofan assureot 
que vont se porter les efforts de Mohamed 
Ahmed. 

Un indigene a recu ici tine lettre venant 
d'Obeld ; cette lettre emane d'un certain 
colonel Ahmed bey qui, a Tell-el-Kebir, 
commandait les noirs ; ce compagnon kl'A- 
rabi s'est sauve par la Tripolitaine et c'est 
lui qui en realite dirige les operations mi- 
litaires des insurges. 

Le retard apporto a la marche en avant 
des bandes rebelles proviendrait du temps 
necessaire a employer par ce Mohamed bey 
Ahmed pour former, avec !'aide d'un Alle- 
mand an service du Mandi, un corps 
d'artillerie capable de faire quelque chose. 

Un des lieutenants les plus intelligents 
de Mohamed Ahmed est venu ces jours 
derniers a Khartoum, on n'a connu son 
passage parmi nous que quand it etait déjà 
parti ; cet individu venait d'Assouan, oh it 
stall reste pendant un mois, aurait-il de- 
clare ; it avait visite les tribus de Berber et 
de Dongola et se serait mis d'accord avec 
les grands cheiks de ces deux vines. 

Toujours d'apres les dires de ce lieute- 
nant, ['explosion ne se produirait qu'a. 
l'arrivee sur ces points des bandes du faux 
prophete ou des bataillons anglais. 

Ce personnage s'appellerait Mohamed 
Taieb, il serail le fits d'un certain Moha- 
med Ahmed. en son vivant gouverneur 
d'une ville situee pres d'Esneh. 

Cette ville, a la suite de je ne sais quel 
soulevement, fat detruite par ordra d'Is- 
mail pacha, et le Mohamed Ahmed en 
question dut se refugier dans le desert 
avec ses femmes et ses enfants pour se 
sauver lui et sauver les siens d'une inert 
certaine. 

Une curieuse nouvelle que je vous donne 
sans vous la garantir, car elle ne vient pas 
d'une source bien autorisee : Aladin pa- 
cha, avec le reste de ses troupes et toutes 
les tribus du Ghebel Thagel, jusqu'a ce  

au Khedive, auraient reconnu 11 M. O'Kelly, membre irlaudais du Par- 
lement, un des orateurs les plus dis-
tipples de la tribune anglaise, a quitte 
bier Wadhi Alfa, se rendant a Dongola. 

la 	M. O'Kelly visitera les Kababisch sur 
son passage. 

Un example de la bonne Poi des jour-
naux anglais : 

On telegraphie de Londres a l'Agenci 
Havas a Paris : 

Le Caire, 15 fevrier. 
Avant-hier, pendant la representation (Fun 

cirque, au Caire, un acrobate italien deploya 
un drapeau italien. Un officier anglais sauta 
dans l'arene et voulut lui arracher des mains 
ce drapeau. 

L'Italien reussit it se degager et a reprendre 
son drapeau qu'il agitait d'une maniere triom-
phale en courant tout autour de la piste. A. ce 
moment, raconte le Standard,un Francais se se-
reit elance sur la piste et aurait frappe l'Ita-
lien. L'a-dessus, mêlée generale, it laquelle,tou-
jours d'apres le Standard, les cfficiers anglais 
presents a 1 x representation , ont pris part 
seulement pour separer les combattants qu'ils 
reussirent enfin a calmer. 

Le consul italien a demands reparation pour 
insulte au pavilion. 

La presse locale public des articles pour 
exprimer toute son indignation. 

On espere, toutefois, quo !'incident s'arran-
gera d'une maniere satisfaisante. 

Nous croyons inutile de rappeler ('inci-
dent repetlable qui s'est passé an Cirque 
Amato ; les fails sont trop connus pour 
qu'il y ait lieu de reveuir sur la question ; 
toutefois, nous ne saurious laisser passer 
sans protester Ia faeon inqualifiable dont to 
correspondant du Standard a denature les 
faits a bon escient : son recit n'est pas im-
pudent. it est impudique. 

On ne repond pas a de pareilles vilenies, 
suintant la haine et to raensonge, on les 
Iivre a ['opinion publique coma -tele justice 
'lyre un criminel au bourreau. Le senti-
ment qu'ils inspirent depasse le mepris, 
c'est de la pitie. 

Nous lisons dans !'Echo d'Orient : 

Le celebre Surgeon general [-hinter a 
declare quo to cholera &Egypte est endemi-
que et ne vient pas des lades. Au nornbre 
des dementis qui lui out 60 domes jus-
qu'ici par tout ce que la science medicate 
compte d'hommes de valour, it y a lieu do 
penser qua celui de I'illustre professeur 
allemand Koch est suffisatnment net, car 
nous apprenons qua M. do Bismarck vient 
de se prononcer eaergiquetnent au sujet 
des quarantaines,dont it domande formelle-
ment to maintien, qu'il y alt ou non, selon 
M Hunter, le cholera aux lades. 

L'Extrablatt a decouvert to secret des 
recents voyages de M. Giers a Friedrichs-
rube et a Vienne. 

Le ministre des affaires etrangeres au-
rait, an dire du journal en question,roussi 
a avoir les mains libres pour l'annexion de 
Merw at a isoler ainsi l'Angleterre. 

1 le Mandi. 
Ce qui est certain, c'est que dans tout le 

Soudan, sauf dans les villes des bords du 
a Berber, a Dongola, 
son drapeau. 

Nil, a Khartoum, 
rebellion a plante 

Nouvelles de la Haute-Egypte. 

Make bey, appele du Caire par Gordon 
pour occuper une situation importante dans 
le Soudan, est toujours a Assouan, qu'il 
ne parait pas dispose a quitter bien vita; 
le voyage lui semble bleu penible et quo'-
que peu dangereux. 

La nouvelle organisation des Moude-
rie .hs, qui exige le licenciement d'un grand 
nombre d'employes, a cause une impres-
sion desastreuse; les maiheureux, ainsi 
renvoyes, ne cachent pas lours sympathies 
pour le Mandi. 

L'ordre a ate envoys aux bedouins Orbans 
qui gardaieut, pres de Korosko, les de-
bouches des routes de l'At-Moun, de ren-
trer. 

On parle la de l'arrivee prochaine des 
troupes anglaises. 

Si Ia nouvelle se confirme, on petit crain-
dre un soulevement. 

Le bruit court que la mouvement sui-
vant va s'operer sur to Nil : 

Les Anglais viendront dans la Haute-
Egypte jusqu'a Assouan ; Gordon I acha 
fera Ovacuer Khartoum, et Ia garnison de 
cette ville sera dirigee sur Berber; les 
troupes qui s ont dans cette villa iront 
alors a Dongola, puis, quand la garrison 
de Dongola partira, elle sera rernplacee par 
celle de Berber. 

Mais comae Dongola et Berber doivent 
etre Ovacues ainsi qua Khartoum, tons ces 
contingents devront se concentrer a As-
saouan oli , dit-on, on va proceder a Ia 
formation d'un immense camp retranche. 

Les Orbans de Korosko sont manifes-
tement hostiles a Gordon et a ceux qui 
l'inspirent ou dont it execute les ordres. 

Si, jusqu'a cette teure, aucun mouve-
ment n'a encore eu lieu, c'est que ces be-
douins qui gardaiant les passes de I'At-
Moun etaient commandes par le fits de 
Hassan pacha Khalifa, dont le nom est en-
toure d'un vas grand prestige. 

Les habitants de Ia province de Don-
gola manifestent vivetnent lours sympathies 
pour le Mandi. 

Les Europeans habitant ces contrees 
considerent to pays comme entierement 
acluis, a I'heure actuelle, au parti de Mo-
hamed Ahmed. 



pose gee la Commission ne conservera 
heyatern, par exempla, qu'un mouffatiche, 
un sarraf et un kateb ? 

SOLIMAN pacha ABAZA repond quo telle 
est, en effet, sa pensee. Les nazirs ne sont 
rien et un bon mouffatiche, desireux d'e-
tendre les locations, pourra toujours obli-
ger un nazir a loner. 

NUBAR pacha dit qu'il est lui-rnerne 
proprietaire et que pour eviter les incJn-
ventents qui viennent d'etre signales, il a 
antorise son regisseur general a louer urea 
partie de ses terres a un de ses nazirs. En 
ce qni concerne la corvee, Nubar pacha a 
paye le rachat des ouvriers de ces terres 
affermees ; en outre, it donne l'eau neces-
saire a ('irrigation. 

M. ROWSELL dit que Ia commission est 
disposes egalement a louer des cultures 
entieres a une seule et merne persotine, 
un nazir, par exetuple. Mais le (Mile est 
den trouver de solvables. 

M. SOLTMAN paella ABAZA, revenant sur 
la question d3 Ia corvee, ajoute qu'il per-
siste a appeler sur ce point ('attention des 
membres de la conference. Veut-on qu'uu 
locataire stranger a Ia region apporte des 
ouvriers stir ses Opaules ? 

M. BOUTERON — Quanta nous, nous 
insistons pour qu'une decision soil prise 
au sujet des pensions. La commission 
char* par to Gouvernement d'eiaborer 
une loi stir la matiere avait adopts, l'an 
passé, a I'm-lapin-lite, le projet special qui 
lui avait eta soumis pour les Domaines. 
Aucune suite n'a Ole donnee a ce projet, 
malgre son adoption par cette commission 
et malgre nos instances reiterees. Le Con-
seil des Ministres dolt avoir le dossier de 
cette affaire dans ses cartons, 

KAHIL pacha.— En effet  . 
M. BOUTERON.— En sornme, on vient 

de le constater, it existe deux obstacles 
insurmontables a Ia location de nos terres. 
Si l'on faisait disparaitre ces deux obsta-
cles. on pourrait loner, d'ici a deux ans, 
toutes les terres ohads. 

NUBAR pacha demande aux membres de 
la conference s'ils partagent ['opinion de 
Bouteron ? 

LES MEMBRES DE LA CONFERENCE re- 
pondent a l'unanimite par l'affirrnative. 

AHMED bey ABD EL GHAFAR, tout en 
partageant I'avis de ses collegues, pense 
qu'il est indispensable que les mouffatiches 
de Ia Commission soient inabus des memes 
idees quo la Commission elle-rnome au 
point de vue des locations. 

NUBAR pacha.— Trouver des mouffati-
ches et des nazirs decides a se suicider en 
louant les terres qui leur sont confiees est, 
je le crois, assez difficile. Ce n'est pas 
dans la nature humaine. 

AHMED bey A BIAL GHAFAR. — Des 
qu'il y aura, comrne membre de la Com-
mission, un commissaire indi( time reelle-
went decide a louer, on trouvera faeilernent 
des rnouffatiches et des agents anitnes du 
dosir de servir leur pays, et assez riches 
pour ne pas prendre en consideration lour 
trailer:amt. 

— Enfin ! 11 etait temps, murmura le journalis-
te sdrieux. 

Fournel ne l'entendait plus. La sonnette qui 
annonce le lever du rideau venait de retentir. Il 
s'dlanca dans le corridor de droite, qui conduit 
aux fauteuils d'orchestre et aux baignoires, bous-
cula sur son passage les derniers retardataires en 
leur criant : « Entrez done! Entrez done ! On 
commence ! » ouvrit la petite porte en fer, desti-
nee a mettre en communication la salle avec la 
scene, et rejoignant Marguerite Meryem qui se 
tenait dans la coulisse, appuyee contre un por-
tant. 

— Eh bien ! le moment est venu... Votre 
cceur bat-il ? 

— Oui, fres fort, rdpondit-elle. Mais rassurez-
vous, je ne me troublerai pas. 

Elle ajouta : 
— Etes-vous content de la salle ? 
- Superbe ! Superbe ! s'ecria-t-il. Impossible 

d'y faire entrer une aiguille. Et quel public ! Tous 
les journalistes a leur poste! Tous les clubs ! Des 
peintres, des musiciens, un ministre, des depu-
tes... Le prince Polkine avec sa femme et son 
ills dans une loge de face.... 

Elle l'arreta et lui dit : 
— Et votre cousins, la marquise d'Ennesd est-

elle arrivee? 

Bosphore Egyptien 

Nous lisons dans le journal parisien 
le Clairon. en date du '16 fevrier : 

Hier soir est parti de Paris, pour s'em-
barquer dimanche a Marseille, a bord du 
Natal, un redacteur special, M  .  Saint-
Johan, que le Clairon envoie a l'arrnee 
du Mandi pour suivre les operations mi-
litaires  . 

Voici son itineraire : 
M. Saint-Jeban a mission de pousser 

d'une traite jusqu'a Aden. 
D'Aden it se rendra a Obock, oil it ren-

contrera M. Paul Soleillet, qui arrive du 
Choa. 

M. Paul Soleillet fera parvenir noire col-
laborateur jusqu'aupres du roi de Choa, 
Menelick 

Ce souverain, aupres duquel M.Soleillet 
vient de passer six mois, et que la societe 
dee etudes maritimes et coloniales doit re-
cevoir dewain en qualite de membre cor-
respondaut, est feudataire du roi Joannes, 
empereur d'Ethiopie , aupres duquel it 
accreditera M. Saint-Jehan. 

Apres avoir rendu visite an roi Joannes, 
le redacteur du Clairon se rabattra sur le 
Soudan, oft °pore l'arrnee du Mandi. 

Nous publierons les correspon dances 
et (*Aches qu'il noas fera tenir par toutes 
les voies possibles. 

Le Clairon qui, soul de tous les jour-
naux franeais, etait represents au bombar-
dement d'Alexandrie, se devait a lui-
memo, et devait a ses lecteurs, qu'il a 
habitues a etre exigeants. de se faire •epro-
senter dans les contrees lointaines oft 
l'Angleterre joue en ce moment tine si 
grosse partie. 

Si M. Saint-Jehan avait eu l'inten-
tion de ne jamais arriver chez le 
Mandi, i1 n'aurait su concevoir un 
meilleur plan de voyage que celui qu'il 
s'est trace. 

La route pour aller a Obeid est 
toute ouverte, rien n'est plus facile 
que de se rendre aupres de Mohamed, 
mais, pour cela, it est inutile d'aller 
au Choa ou Menelick ne se trouve pas, 
d'ailleurs,puisque ce vassal de Djanoe 
est actuellement a Adoua aupres de 
son suzerain. 

Le Clairon publie, en tete de son nu-

rat.° du 16 fevrier, un article signs Victor 
de Tempt, qui n'est qu'un long panegyri-

que de Gordon. 
Celui qui vient retablir to hideux escla-

vage dans le Soudan y est traits de heros 
ehretien. 

Nous serions curieux de savoir ce que 
pensera M. Victor de Ternant, dont la 
bonne foi d'ailleurs ue saurait etre suspec-
tee, quand it aura le desagrement de lire 
les proclamations de son hems chretien. 
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FLEUR•DE-CRIME 
TROISIEME PARTIE 

V 

Alors, sa femme, depitee, furieuse, se demande 
par qui pourrait bien etre aimee Mine X..., pour 
jouir du bonheur d'avoir sa place reserves aux 
bons endroits. 

Dans l'autre camp, celui des irregulieres, c'est 
bien antra chose : les petits jeunes gens, les 
vieux jeunes gens, les anciens arnis, les nouveaux, 
les soupirants et ceux pour qui l'on soupire, 
l'agrdable et I'utile, le surperflu et le necessaire, le 
passe, le prdsent,l'avenir, tout est en mouvement. 

Reproduction interdite pour tons les jour-
lulu qui n'ont pas traits avec la Societe des 
Glens d,s Lettres. 

Nous lisons dans le journal Al Watan : 

Les correspondances revues d'Arabie 
annoncent que deux emissaires du Madill 
out provoque dans le Yemen un souleve-
ment en sa favour contra is Turquie. 

D'epres le Miraat el Chark  ,  it aurait ate 
decide que Ia langue officielle, employee 
entre la Sublime-Porte et la Bulgarie, se-
reit la langue francaise 

AGENCE HAVAS 

Paris, 25 fevrier. 

Les journaux d'Europe jugent seve-
rement I'inertie de 1'Angleterre, qui 
]aisle s'aggraver la situation au 
Soudan. 

FAITS LOCAUX 

Dix-huit arrestations pour vaga-
bondage et tapage nocturne ont ate 
operees par la police dans la journee 
du 2:i fevrier. 

Dix-sept cont raventionsdiverses ont 
ate operees. 

Dans la journee du 25 fevrier, un 
indigene a ate arrete pour emission 
de fausse monnaie. 

Un indigene habitant le Caire, You-
s eff el Noggardi, vient d'inventer une 
machine a couper le tabac. Cette ma-
chine donne jusqu'a 800 kilogrammes 
de tabac coupe par heure. 

La representation de lundi soir, au 
cirque des freres Amato, a ate bril-
lante et animee. 

e — Tu sais, deux places au balcon, premier 
rang... — Mais, ma bonne amie, it n'y a plus 
de balcon, it n'y a plus d'orchestre, it n'y a 
plus rien, je ne puis pas fabriquer des places. 
— Si, to en fabriqueras, 'dans ton intdret. 
En effet, ii en fabrique... 

Comment? On ne salt pas.. Et, elle est dans Ia 
salle. Elks y soot toutes. A quel titre? On l'ignore. 
De quel droit ? Qu'importe. Au prix de quel 
sacrifice ? C'est leur affaire... Regardez-les, au 
balcon, a l'orchestre, aux avant-scenes, laides et 
jolies, connues et inconnues,arrivantes et arrivees, 
vieille garde et jeune garde, superbement attifdes, 
maquilldes, chignonnees, promenant leurs lorgnet-
tes dans tons les coins de la salle, souriant de 
droite, de gauche, dodelinant de la tete et du 
buste, !men disposees pour la piece et prates a 
l'applaudir si elles soot places an premier rang, 
si elles se sentent en beaute ; deja malveillantes, 
si elles ne font pas leur effet. 

Cependant, que l'auteur, que les artistes, que 
la direction, ne s'effrayent pas. Les dispositions 
hostiles, les amours-propres froisses, les malveil-
lances, toutes les exceptions en un mot, toutes les 
individualitds, vont, en un instant, quand le rideau 
sera levd, disparaitre, se fondre, dans le sentiment 
Oneral, dans les sensations eprouNdes par la 
masse des spectateurs. Un grand courant electri- 

grace par mis Zelia et M. Na var•os ; 

la haute voltige, par miss Mathilde, el 

les jeux icariens des freres Nagels, 

aussi bons musiciens qu'habiles gym-
nasiarques. 

Mentionnons aussi le clown Pinta 
avec son iine et ses chiens savants. 11 

paraitrait que le maitre Aliboron, 

dresse par M. Pinta, a l'honneur de 
travailler devant ses cornpatriotes. 

Que nos bourriquiers se piquent done 
d'amour-propre : Pinta leur prouve 
chaque soft que Hen n'est impossible 

... Pane. 

En resume, le programme quoti-
dien du spectacle de la troupe eques-
tre est attrayant ; les artistes, tant 
bipedes que quadrupedes, ont des 
merites respectifs qui ne sont pas a 
dedaigner. 

Il y a done de bonnes soirees a 
passer au cirque Amato, nous enga-
geons nos concitoyens a en profiler : 
cola les distraira du Mandi et des sou-
cis de l'occupation. 

Sont partis pour Alexandrie : 

Mohammed bey Kamoli, Soliman 
bey Saocky, All eflendi Ranzi, Ibra-
him bey Salem, Abdalla paeha Serri. 

Sont arrives de Suez : 

Soliman bey et un convoi de soldats 
noirs. 

L'ADMINISTRATIONDES DOMAIN ES 
ET LES COMMISSIONS GOUVERNEMENTALES 

CONFERENCE 

Du 22 JANVIER 1884, EN L'HOTEL DU PRE-

SIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, AU 

SUJET DES MEILLEURES MESURES A PBEN-

DRE POUR ARRIVER A LOUER LA TOTALITE 

DES TERRES DOMANIALES. 

(Suite et fin.) 

NUBAR pacha demande, sur ce dernier 
point, l'avis des membres du Conseil legis-
latif. 

Les membres du Con sell legislatif 
presents a Ia Conference confirment, a 
l'unanimite, ce qua vient de dire M. Bou- 

que s'etablira dans cette salle, mettra en commu-
nication ceux-ci avec ceux-IA, les fera rire,pleurer, 
tressaillir aux memes endroits, d'ensemble, avec 
une precision, une unite d'impressions vraiment 
extraordinaire. Ce public nerveux, Leger, qui obit 
a tant d'influences, si divers, si o.idoyant, com-
pose d'individualites si distinctes, d'intelligences 
disparates et souvent restreintes, juge la plupart 
du temps sainement, applaudit ou chute d'une 
meme voix, d'une meme main, d'un memo cceur. 

La piece nouvelle que la Porte-Saint-Martin 
allait donner, le t7 janvier, promettait d'avoir an 
moins une belle et grande premiere. Les demi-
confidences envoyees aux journaux depuis trois 
mois, les prdcautions prises pour que le secret des 
repetitions flit garde, des revelations et des res-
trictions plus habiles encore, avaient vivement 
excite la curiosite parisienne. On etait parvenu a 
faire du bruit avec du mystere et du silence. 

On savait, depuis quelques jours seulement, 
que la piece etait de Mlle Mdryem, qu'elle y joue-
rait le principal role, et c'etait au dernier moment 
que les affiches avaient livrd le titre du drame : 

Fleuc-de-Crime n. 

Bref, le monde des premieres , ainsi surexcitd, 
etait pris de fievre avec accompagnement de ddlire. 

Des huit heures, la plupart des spectateurs oc- 
cupaient leurs places. On se regardait, on se 

teron. 11 faut, disent -its, eonferer aux 
locataires de la Commission des Domaines 
de lEtat les memes privileges et les 
mettles droits que les decrets et regle  -
merits d'administration publique confe-
rent a la Comminsion en matiere de corvee. 

M. BOUTEBON repondant aux membres 
du Conseil legislatif, en ce qui concerne la 
corvee, dit que ces privileges et que ces 
droits qu'ils reclament pour les locataires 
des terres domaniales, viennent d'etre 
enleves a Ia Commission par une decision 
du Ministre de Ilnterieur, rendue sur la 
proposition de M. Clifford Lloyd. 

NUBAR pacha dit qu'il va resumer la 
discussion. II appert de tout ce qui vient 
d'etre dit, de part et &mire, qtie les obs-
tacles qui s'opposent a ('extension des 
locations domaniales soot les suivants : 

1  •  Obstacles provenant de Ia difficulte 
qu'eprouvent les commissaires a gagner 
lours Wes un personnel desherite an point 
de vue des retraites et des pensions. 

2• Obstacles provenant de ce que les 
locataires ou fermiers des Domaines ne 
beneficient pas du droit de rachat en espe-
ces jusqu'a present reserve aux ouvriers 
de la Commission. 

S. E. NUBAR pacha demande aux morn-
bres de la Conference s'ils sont tous d'ac-
cord sur ces deux points ? 

LES MEMBRES DE LA CONFERENCE re- 
pondant a l • unanimite par ('affirmative. 

SOLIMAN pacha ABAZA ajoute que, tout 
on partageant sur ces deux poinis I'avis de 
ses collegues, iI pense cependant que l'on 
pent expliquer aux employes des teftiches 
qu'en louant on n'eutend pas Lear enlever 
leur gagne-pain. faudra tonjours, en 
etIet, un mouffatiche pour surveiller les 
locations, un sarraf pour en percevoir le 
montant,un kateb pour tenir les ecritures 
Si, d'ailleurs, ces agents, malgre des ins-
tructions formelles, se rnontreut opposes 
aux locations, est-il reellement impossible 
d'en trouver d'autres mieux disposes ? 

Enfin, la question ne se pose pas ac-
tuellement pour les tchefalliks, oft les 
fellahs ne possedent rien en propre. Pour 
les terres de cette categorie, les locataires 
ne peuvent se faire pour to moment : le 
man pie de garanties et la crainte pour les 
fellahs d'etre astreints a la prestation en 
nature s'opposeront, pendant longtemps en-
core, a ce gulls louent. 

Pour ces terres, du reste, le changetnent 
de situation au point de vue de Ia corvee, 
comma pour les terres Ohad, est, Soliman 
pacha Abaza le repete encore, le principal 
obstacle a la location. 

NUBAR paella repondant aux arguments 
de Solirnan pacha Abaza en ce qui concerne 
Ia corvee, dit qu'il a besoin, avant de don-
ner une reponse ou une solution a cette 
question de s'entretenir avec S. E. Abder 
Rahman bey Rouchdy, ministre des Tra-
vaux publics, et M. le colonel Scott Mont-
c•ieff, sous-secretaire d'Etat au memo 
departement. 

En ce qui a trait a ce quo vient de dire 
S. E. Soliman pacha relativement aux em-
ployes, Nubar l acha pense que cela sup- 

saluait, on se souriait. Tons ces gens, habituds 
se retrouver une ou deux fois par semaine, dans 
les grands et tiles petits theatres, a l'Opera, 
la Conaddie-Francalse et a Cluny, out fini par se 
connaitre de vue, de nom, de reputation. Aucune 
celdbrite artistique, politique, mondaine ou seule-
ment galante, ne leur est etrangere. 

L'ami du theatre, Fournel, affaird, emu, dnervd, 
courait des loges a I'orchestre, pour essayer de 
faire placer, au fond d'un couloir, sur un demi-
strapontin ou un quart de tabouret, un ami de la 
maison depourvu de place, ou une belle petite a 
manager. 

Dans son dernier voyage, du controle au bal-
con, it fat arrete sur le grand escalier, par X..., 
un journaliste serieux : 

— Dites-moi, mon cher, fit celui-ci, je croyais 
qu'on nous avait, autrefois, annonce un ballet. II 
n'y en a done pas? 

— Non, nous y avons renoncd, dans la crainte 
de nuire au drame qui est des plus intdressants, 
des plus poignants. 

— Comment ! vous qui no croyez qu'aux bal-
lets ... 

— Cette fois, je crois a la piece, A la piece 
seule. 

— Quelle transformation I— Et Velldda ? 

— Elle se repose. 

Les Venitiens disaient autrefois : Primo 	Parmi les exercises qui out ate 
Veneziani, poi christiani ; les hems chre- particulierement applaudis , 	citons 
Liens anglais disent aujoard'hui : D'abord ceux du double trapeze aerien, exe- 
Anglais, ensuite chretiens. 	 cutes avec beaucoup d'adresse et de 

Its sont connus, les Fentiments chretiens 
de nos bons arnis les Anglais 



Bosphore Egyptien, 

M. BOUTERON proteste contre l'allega-
lion du preopitiant. Feu Roustem pacha 
etait tres favorable aux locations, it con-
naissait tres bien le pays qu'il servait 
loyalement depuis plus de 40 ans. Son suc-
cesseur ne fora certainement pas inieux que 
lui. 

D'ailleurs, sur les 230 mille feddans 
loues, plus de 100 mille feddans l'ont ete 
par les commissaires eux•memes qui out 
traits les locations sans l'intervention des 
agents do service exterieur. 

AHMED bey ABD'EL GHAFAR. — Tout 
en reconnaissaut Ia bonne volonte de 111M 
les commissaires Bouteron et Rowsel, Jo 
pense qu'il faut neanmoins pousser les 
gens du pays a la location. Et pour arriver 
a ce but, it est absolurnent indispensable 
que Ia Commission ait, sur ses cultures 
memos, des hommes decides a atteindre 
cet objectif. 

NUBAR pacha. — MM. Bouteron et 
Rowsel, it faut ravouer, ne peuvent cepen-
dant pas inventer ces hommes. 

M. RowsEn. — 11 me semble que Ion 
pourrait, an point ou elle en est arrivee, 
resumer Ia discussion et en faire ressortir 
le Ole pratiqu3. 

Nous nous trouvons, nous, commissaires 
des Domaines, en presence du Conseil 
legislatif, de gens connaissant a fond le 
pays ; ces Messieurs pensent quo la loca-
tion, quelles qu'en soient las conditions, 
est preferable a notre culture directe. Nous 
somtnes d'accord sur tous les points ; mais, 
par suite des obstacles reconous et par 
eux et par nous, nous in croyons pas etre 
en inesure, si on no fait disparaitre ces 
obstacles, de loner ce qui noun reste a 
loner aussi rapidement qua ces Messieurs 
to penseat possible. Nous leur serons done 
reconnaissants, mon collegue et moi, de 
trouver pour les 140 mille feddans encore 
cultives par nous, des fermiers serieux et 
offrant des garanties suffisantes. J'ajouterai 
que ces locataires rencontreront aupres de 
nous le rneilleur accueil et que nous som-
mes en mesure, des a present, sans aucun 
intermediaire, a passer les baux. 

AHMED bey ABD' EL GHAFAR, repondant 
a M. Rowsell, dit que ses collegues et lui 
feront tout leur possible pour engager les 
gens a venir loner, Mais on ne pent tout 
louer a la fois, it faut biers en conveuir, et 
it le repete, la Commission doit choisir ses 
agents locaux, de maniere a ce que ces 
agents aident a la location. 

M. BOUTERON. — La discussion gene-
rale paraissant close, je demanderai Ia 
permission de poser a MM. les membres 
du Conseil legislt.tif une question quo, 
etant donnee tear connaissance appro-
fondie de leurs provinces respectives, its 
pourront facilernent resoudre ayant en 
main d'ailleurs Fetal, que nous leur avons 
remis au debut de Ia Conference. 

Ces Messieurs croient -its que les loca-
tions faites par la tlorornission des Domai-
nes de l'Etat out ete bien faites, notam-
ment quant au prix du fermage ? 

Les membres de la Conference repon-
dent par l'affirmative, sauf un, qui fait 
observer que pour le teftiche de Beni-
Raffa le prix du fermage est trop sieve. 

S. E. SABET pacha croit devoir faire, 
sur les locations on general, une observation 
qui lui est dictee par son experience du 
pays. 

En principe, et cela est indeniable, la 
location, c'est Ia ruine des terres ; car it 
est pour ainsi dire tnateriellement impossi-
ble d'empecher le locataire d'epuiser le sol 
qui lui est afferme, de contrevenir aux 
regles fixees par l'experience pour I'assole-
ment des terres. Aussi Sabot pacha croit-
il et affirme-t-il memo que, quel que soit 
le benefice rnomentane qu'offre au pro-
prietaire Ia location de son fonds, la cul-
ture directe, quelque difficile qu'elle soit, 
est, en fin de compte, plus avantageuse. 

M. BOUTERON. — Cette observation est 
tres juste et pourra etre discutee plus lard. 

Pour le moment, je retiens que AIM. les 
membres du Conseil legislatif, ici presents, 
ont, a l'unanimite, affirms que les locations 
faites par Ia Commission des Domaines 
etaient tres avantageuses, mais je ne puis 
admettre que, pour Beni-Rafa, le montant 
du fermage obtenu par nous &passe Ia va-
lour locative retail° des terres affermees, et 
je n'en fournirai qu'une preuve decisive : 
c'est qu'a ifini-Rafa, nous n'avoos pas un 
para d'arriere depuis cinq ans. 

Ceci acquis, it est facile de repondre a 
S. E. Soliman pacha Abaza, qui a declare 
au commencement de la discussion que 

la location des tetras s'impose si on 
veut eviter de nouveaux deficits annuels. » 
Si, en ea, la Commission des Domaines 
louait ce qu'elle outlive encore directement 
an memo taux que les 230 mille feddans 
tones dilja, le deficit annuel serail encore de 
plus 100,000 livres, en admettant qu'il 
ne restat aucun employe a l'Adininis-
tration des Domaines, aussi bien dans le 
service exterieur quo dans l'Administration 
centrale. 

AHMED BEY ABD ' EL GHAFAR. 	Ce 
quo dit M . Bouteron pourrait pout-etre 
exact si les 140 [Mlle feddans cultives en-
core par la Commission etaient do la tneme 
qualite que les 230 mille feddans déjà 
loues. Mais, et tout to monde be sail, les 
140 !Mlle feddans non encore affermes 
constituent les rneilleures terres cedees a 
l'Etat par la famine khediviale. 

M. BOUTERON. — La reponse aux ob-
servations de Ahmed bey Abd'el Ghafar est 
excessivement facile. Pour cola, it n'y a 
qu'a examiner les teftiches de Ia Commis-
sion, un a un, et a demander a 111i. les 
Membres du Conseil Legislatif pour les 
domaines de leurs provinces respectives, 
s'ils pensent qu'il soil possible d'affermer 
les terres encore cultivees directement, a 
un prix superieur ou memo egal an taux 
obtenu, en moyenne, par nous pour les 
terres louses dans lour province jusqu'a 
present ? Dans be cas on la reponse de ces 
messieurs serait negative, ce quo j'avancais  

tout a l'heure serait demontre d'une ma-
niere indiscutable. 

M . VINCENT. — Ce quo domande M . 
Bouteron est tres juste et sera certaine-
mem tres interessant . Je domande a ce que 
l'on comment.) cet examen par to teftiche 
de Beni-Rafa. 

M . BOUTERON. — Le domaine de 
Beni-Rafa comprend environ 15 mille fed-
dans, dont 10 [Mlle out ete loues, le tnois 
dernier, pour l'exercice 1884, a raison de 
P.T. 253 p. .r feddan. Monsieur le Dele-
gue de Ia moudirieh d'Assiout croit-il 
que l'on puisse loner les 5 mille feddans 
restart a un taux superieur ou egal a celui 
precite ? 

M. LE DILLGU I D'Assiour repond que 
les 5 mints feddans dont parle M . Boute-
ron soot d'une qualite inferieure aux 
10 mille feddans déjà loues; et, bien que 
le teftiche de Beni -Rafa so trouve en quel-
que sorte a cheval sur deux moudiriehs et 
dans les meilleures conditions possibles de 
location, it est de toute impossibilite de 
louer ces 5 mille feddans an tame taux 
que ceux déjà afferrnes. Le prix de loca-
tion ne pourra d'ailleurs que baisser dans 
ce teftiche, car, ainsi qu'il l'a déjà dit, ce 
prix est superieur a la valour locative. 

M. VINCENT. — de demande a ce quo 
Fon examine maintenant un domaine quel-
conque de Ia Charkieh. 

NUBAR PACHA. — Jo propose le teftiche 
de Bourdin que S. E. Soliman pacha 
Abaza connalt tout particulierement. 

M . BOUTERON. — Ce domaine com-
prend environ 12,568 feddans, dont 4,126 
sont tones au prix moyen de P.T. 396. 
S. E. Soliman pacha croit-il possible de 
loner les 7,590 feddans actuellement & n 
culture directe a un prix superieur ou 
egal ? 

SOLIMAN PACHA ABAZA. — Non ; cola 
est impossible  . 

M. VINCENT. — Examinons mainte-
nant un teftiche de Ia Behera. 

NUBAR PACHA. 	Prenons le domain 
de Gabares. 

M  .  BOUTERON. — Gabares a une super-
ficie de 40,347 feddans sur laquelle 4,308 
sont donnees en location a un prix au fed-
dau de P. T. 227. 

M. le Delegue de la Behera pense-t-il 
que la Commission puisse trouver pour les 
5.632 feddans, qu'elle se voit obligee ac-
tuellement de cultiver elle-meme, un prix 
superieur ou egal ? 

M  .  LE DELEGUE DE LA BEHERA. re- 
pond que cola est impossible. 

M  .  BOUTERON dit qu'en ce qui concerne 
ce teftich, it n'est pas absolurnent de l'avis 
du delegue pour la Behera. 11 pease 
qu'avec du temps, la Commission pour-
rait peut-etre arriver a louer toutes les 
terres de ce domaine a un prix egal et 
meme superieur a celui déjà obtenu pour 
les locations faites. 

NUBAR PACHA pose aux delegues de la 
Gharbieh, pour Santa et El Heyatem, et de  

la Dakhalieh, des questions semblables aux-
quelles it est repondu dans to memo sons. 

En ce qui concerne Ia Menoufieh, on la 
Commission ne possede d'ailleurs qua 
3,000 feddans, it n'y a pas lieu a examen, 
les locations Otant insignifiantes. 

NUBAR PACHA. prie les membres de Ia 
Conference de bien vouloir se reunir a 
cette interessante discussion et y apporter 
des elements nouveaux, samedi 26 janvier 
1884, a 2 heures de Fapres-midi. 

Lois, Decrets, ArrOtes et Documents 
Officiels, 

Conformement au decret du 4 5 fe-
vrier 4 884, portant reorganisation 
des services sanitaires et d'hygiene 
publique, S. E. Hassan Paella Mall-
moud a ete nomme directeur des dits 
services et M. le docteur Fldming 
Mant Sandwith, sous-directeur. 

Le 24 fevrier 4 884. 
Pour to Ministre de l'Interieur, 

Le Sous-Secretaire d'Etat. 
Signe : CLIFFORD LLOYD 

II a plu au Gouvernement Egyptien 
de nommer M. Walter Frederick Mie-
ville, president du Conseil sanitaire 
maritime et quarantenaire. 

Lel 8 fevrier 4 88i. 

Pour le Ministre de l'interieur, 
Le Sous-Secretaire d'Etat, 

Signe : CLIFFORD LLOYD. 

DERNIERE IIEURE 

Les bruits de la remise de Kassala 
par la garnison aux lieutenants du 
Mandi paraissent se confirmer. 

Beleta Gebrou, premier lieutenant 
de Raz Aloula, generalissime des 
troupes abyssiniennes dans be Tigre, 
auraitoccupe Boulgam sur la Lehda ; 
la route de Massaouah a Gadareff se-
rait maintenant au pouvoir des sol-
dats du roi Jean. 

Devant les difficultes considerables 
a vaincre, l'expedition anglaise du 
general Graham serait contremandee. 

Le corps expeditionnaire rentrerait 
a Saouakin et y tiendrait garnison. 

Ceci sous toutes reserves. 

Le 25, a deux heures du soir, pas 
de nouvelles de Trinkitat. 

On annonce, comme un fait accom-
pli, la defection des tribus bedouines 
du Soudan, qui etaient restees fideles 
jusqu'a ce jour. 
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GRANDS MAGASINS DU 

Printemps 
NOUVEAUTES 

PARIS 

Inauguration 
GENERALE ET DEFINITIVE 

DES NOUVEAUX MAGASINS 
'  Le Catalogue general  il-
lustre renferme plus de 400 dessins et C011- 

tient la nomenclature de toutes les MODES 
et INTOIJITEAAJT'ES de la 

Saison d'Et6 
11 sera adresse gratis et franco 

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

MM. JULES JALUZOT &Cie 
PARIS 

Sont egalement envoyes franco les echantil-
Ions de tous les tissus composant les immen-
ses assortiments du PRINTEI■IPS. 

On correspond dans toutes les longues. 
Envoi franco de port de toute commando au 

dessus de 50 francs, pouvant etre expediee en on 
seul colis postal dans toutes les localites &E-
gypte recevant des colis postaux. 

AVIS 

Le cabinet de M. be docteur Fre-
deric Freda est situe an Caire, rue 
d'Abdin, en face la pharmacie Casca-
relli. 
Ouvert tous les soirs de 2 a 4 heures. 

Consultations gratuites pour les in-
digents. 

	'4923111MIOESSIEISIle 

— Je crois bien ... et des premieres ! J'ai fait 
enlever la balustrade qui separe les deux avant-

scenes du rez-de ,chaussde, a droite... et elle est 

la comme chez elle, tres a son aise, avec son 

amie, la comtesse de Viviane. 
11 se tut ; le rdgisseur venait de frar per les trois 

coups rdglementai res. 
Le rideau se leva et cette salle frernissante. 

houleuse, agitde de sentiments divers, fit silence. 

VI 

La scene representaitlle salon d'un chalet meubld 
tres simplement et dont les croisdes s'ouvraient au 
fond sur un jardin entoure d'une fork de grands 
sapins. Dans Feloignernent, on apercevait la bale 

d'Arcachon. 
L'action s'engagea, vive, rapide, surtout tres 

nette et tres claire : 
Un negotiant honorable, presents de la fawn la 

plus sympathique, se trouve, par suite de diverses 
circonstances, a la veille de faire faillite Son dd-
couragement et d'autant plus profond, son abat-
tement plus grand, qu'il vient de perdre une petite 
fille qu'il adorait est que sa femme desesperee, 

affolde, lui inspire les plus vives inquietudes. 
Pres de lui habits seule, depuis quelques mois, 

une jeune femme qui est venue faire ses couches 
dans le pays. Elles a mis au monde une fille, vers 
l'apoque od la mort entrait dans la maison voisine. 

A sa priere pressante, le negotiant se rend chez 
elle et recoil ses confidences : 

« Mon marl, dit-elle, est fixe a l'etranger depuis 
plus d'une annde, je veux to rejoindre a tout prix ,  
je l'aime ardemment... et cependant la petite fille 
dont je viens d'accoucher n'est pasde Je 
suis tombee dans un piege, j'ai ete victime d'une 
odieuse violence,d'un indigne outrage... Que faire ? 
Avouer la verite a mon marl... Je le desespererais, 
je tuerais son amour... Je n'en ai pas to courage... 
J'ai rdsolu de lui cachet la vdrite, c'est pourquoi 
je me suis refugide secretement ici, sous un faux 
nom... Mais, ma fille, que va-t-elle devenir ? Ai-
je le droit de l'abandonner a tons les hasards de 
la vie ?... Elle est née d'un crime, mais elle ne 
peut en supporter la responsabilite. 

J'ai pensd a vous et a votre femme, monsieur, 
et je viens vous supplier tons deux d'avoir pitid 
de ma pauvre enfant, de la prendre avec vous, 
d'en faire une honnete fille, une honnete femme, 
de permettre qu'elle remplace a votre foyer, sinon 
dans votre cceur, cello que vous avez perdue... Je 
suis riche et je lui constitue, dos ce jour, une dot 
que je ddpose entre vos mains... Vous en pourrez 
disposer a votre grd, au mieux de vos intdrets, et  

je suis certaine que, plus tard, vous la lui rendrez 
intacte ou augmentde, car vous etes intelligent, 
courageux, et surtout honnete homme. » 

Et alors, comme it s'dtonnait, qu'il ne savait 
que repondre, qu'il hesitait, elle devenait pressan-
te, eloquence, ells trouvait de cliaudes paroles, 
son cceur avail des accents superbes pour to con-
vaincre, le toucher et to decider. 

Cette scene fat joude avec talent et avec ame 
par une actrice de second ordre, mais aimde du 
public. Elle reussit I faire partager ses emotions 
aux spectateurs, a les mettre de moitio dans sa 
cause, et lorsqu'elle la gagna, aupres de celui 
qu'elle suppliait, its crurent l'avoir gagnee eux-
memos. 

L'acte se terrnina par une scene entre les deux 
metes : cello qui partait et cello qui se chargeait 
de l'orpheline. 

J'ai fait, disait la premiere, tout se qui de-
pendait de moi pour quo ma fille t a souffrir 

ni de la misfire, ni de l'abandon, ni des hontes de 
sa naissances; mais elle me rappelle des souvenirs 
trop cruets, une infamie trop grande et un Mame 
trop odieux, pour que je puisse l'aimer, pour que 
je veuille la voir. 

—  Quoi ! vous partirez sans la connaltre, sans 
la regarder ? 

— Oui, oui 	Je ne veux pas .. Je ne veux 
pas ! 

— Elle vous ressemble cependant. 
— A moi ? 
— Oui, voyez. 
Airs, dans un elan superbe, l'actrice, la mere, 

courait vers le berceau qu'on lui montrait, se 
penchait, et fievreusement follement, embrassait 
son enfant. 

— Quel nom lui laisserez-vous en partant ? lui 
dernandait-on... Marguerite vous plait-il ? 

— Marguerite I un nom de four... pourquoi 
pas ?.. Et, embrassant de nouveau sa fille : 

Pauvre Fleur-de-Crime 1 » murmurait elle. 

Le rideau se baissa sur ce prologue, au bruit 
des applaudissements. 

On paraissait assez satisfait : les femmes etaient 
interessees, emues ; plusieurs d'entre ones avaient 
déjà pleure. Les journalistes trouvaient les sce-
nes bien conduites, l'action sobre, mouvementee , 
mais le gros du public n'etait pas entierement 
conquis, it lui manquait quelque chose. II atten-
dait l'actrice principals, l'auteur de la piece, 
Mlle Meryem, qui n'avait point paru dans ce 
premier tableau. 

Et, c'est la le danger de beaucoup de pieces : 
annoncez au public une sane capitale a grand 

t 

effet, une artiste hors ligne, un beau decor, une 
inconnue qui excite la curiosite, un vaisseau, un 
incendie, enfin ce qu'on appelle, en langage de 
theatre, un « clou », tant qu'il n'aura pas vu la 
chose ou la personne promise,i1 ne s'interessera que 
mddiocrement a Fceuvre elle-meme, it se montrera 
distrait, it attendra son clou. 

Mais, dans la salle, au fond d'une avant-scene 
du rez-de-chaussee, quelqu'un attendait plus im-
patiemment que tous les spectateurs reunis l'arri-
vde de Mlle Meryem. C'etait la comtesse Berthe de 
Viviane. 

Elle avail accompagne, a cette premiere repre-
sentation, son amie, la marquise d'Ennesse, sans 
trop s'inquieter a l'avance du spectacle qu'on se 
proposait de lui offrir. En veritable femme du 
monde, ignorante des petites nouvelles de coulis-
ses, de ce qui se passe derriere la toile, insou-
ciante des dessous de cartes, elle allait au thaw° 
d'ordinaire. et cette fois encore, par gotit, pour Ia 
fete de ses yeux et de son esprit. Elle s'etait infor-
mee seulement, en vue de la robe et du chapeau 
a [Deuce, de l'importance qu'on attachait au spec-
tacle nouveau, du genre de public, de la position 
de sa loge, puce que la toilette d'une femme de-
pend du milieu on elle dolt se trouver et de la 
place qu'elle occupera. 

(A suivre) 



CANAL DE SUEZ 

24 Fevrier. 

Daphne, postal autrich. de Trieste a Calcutta. 
Busbire, postal angl., de Cardiff a Bussorah. 
Utopia. transp. angl., de Livourne a Suez. 
Wolviston, st. angl., de Cardiff a Colombo. 
Brntus. st. allem., de Singapore a Marseille. 
Rhodora, st. angl., de Rangoon it Port-Said. 
Linvood, st. angl., de Bombay a Marseille. 
Knarwater, st. ang,1., de Bombay a Marseille. 
Stentor, st. angl., de Liverpool en Chine. 

Tonnage net : 12.868 69.-- Navires 224 
Recettirs : 4.268.651 11. 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
de 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

AVIS 

Les creanciers de la faillite 

Demetrio Costidis, 
sont avertis, conformement a I'article 
325 du Code de Commerce, de se 
reunir au Palais de Justice, sous la 
presidence du juge-commissaire le 
mardi 4 mars prochain, a 3 heures de 
l'apres-midi, pour deliberer sur la 
formation du concordat. 

Le Caire, le 25 fevrier 1884. 
Le Commis-tireffier, 

D. CHIARISOLl. 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 

Comprimds et Agglomerds 
AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

Aisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAIN LA RE TI 
FABRICANT 

Rue de la Mosque() de l'Attarina, pres le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

ALEXANDRIE 

INEMMINIMMONIMMININIMMII VIEN1111111=11•1111111   

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et C'e 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

MA1SON FONDEE EN 1865 
G. Slassmann. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

FAMILLE KHEDFIVIALE 

LE CAIRE 	— RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

Lis CAIRE, IMP. /11RANCO-EGYPTIENNE. 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

	*IS 

A Vendre un stage meuble compose de 
5 pieces, salle a manger, Sa-

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

BOCH  FRIERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

A LOUEH 
Pour le premier Avril prochain 

Une Maison avec jardin, sise au 
gnarlier Ismoilieh, composee d'un 
rez-de-chaussee avec un premier stage 
servitudes, ecurie, dependances etc., 
etc., sitdee Sur la route du Vieux-
Caire, a Me de 1'Institution des Da-
mes de la Legion-d'Honneur 

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

EAUX MINERALES 
DE ROHITSCH (Styrie) 

Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand recces contre les hemorroides, 
constipations etc. 
Fr. 1'7 la caisse de 25 bouteilles au 

depot (IPAlexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 

de,.6t an Calve. 
Seul depositaire pour 1'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depOt specialite : 
•Litthave- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

Vosphore Egypt len 
	'agtd:11=42=1:202:111225 

MAISONS  RECOMMANDEES 

Tano Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble- arabes. 

Al  Proo0Tesso  Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres mode' es. — li.Itotres francaises et anglaises 

G. Ombra Grant's 
assortiments de Meubles dores et  

reparations 

A.Laneuville Ex-argentier de is maison 	 Dorure, krgenture et Repara- 
tions en tons genres. — Maison Kentara Et-Dick. 

INConte Mordo et Co •
Representants-Commissionnaires.—Operations de Douane 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1 

Cebe Tabus, Cigares et Cigarettes de ,  toutes proven ,nces. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandrie et de l'Egypti :11 Gazette. 

Md Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIE'RS ont l'lionneur d'informer le 
Public,qu ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

Haziz, pres le Tribunal, de tons les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage. 
Genre francitis et anglais. — Ces merchandises soot fe notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, it des prix tres-moderes.— VorrunEs NEUVES ET ECHANGE 

Walker et  Cie Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de I armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux. 

Hotel de  Grande-Bretacene Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier. 
is  Cha.mbres et nourriturei it des prix tres-moderes. 

Eau Minerale de Vals Source la Favorite a prix reduits— La plus di- 
, gestive des eaux minerales. — Conserve s,,s riches 

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

CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- Esson et fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons it 
nos clients &Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soma de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les cbemins de fer. 

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

S. Neumann, place de Lesseps, Port-Said. Bieres de Munich 
de Pilsen (Bobo 

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

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

Aly Osman Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 
Grand. Depotde tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 

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

J. Ha j es Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d Europe. Service de Emit. d'' 

Ch . Chlaramonti 
iae inlooanyneeaunr cd'a iférifdo ermFerranscaenopmrebrieuE-iedocrliaednotele qu'il vient d'ouvrir 

▪ Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, claiffres et timbres, etc., pres les 
• 9 magasins Dracatos et Cie, Fzbekieb. 

Cugini Prao.a Asphalte naturelle et Lave naetalliquepour trottoirs, terrasses, ecu- 
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte. 

Pietro Romoh e• D pOt de GLA.CES et de papiers peint. — Ameultilements et decora- 
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

Hotel International Bouley,ard Clot bey, term par fit. 11archenay, nouveau 
9 proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

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

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

M. de Londres 

	

Boni 	h• 	C apellerie 	Chapeaux place de la Bourse,  Chap 	et de Paris. 

Grand Hotel des Bains a Helouan Ho•aire du Chemin de fer du 
Miclan :911.;11h.30, 2 b.6h.et 9 h.15 

De Holouan: 7 h. 30, 10 h. 20, 12 ii. 45 , 3 h. 30 et 8 heures. 

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

Hotel d'Orient 
spalabceo ndnee l s' tsubaetki oi enh eatril eC ea oi rnef.0  Hr t  Oa  tbei  le  ddee  t'° sclaa  spspca, r  st ee r eecnot  ms  menc uidsei n ep ae  rt  

service soignes. Omnibus a tous las trains. — Prix moderes. 

L'UN ION 
Compagnie Anonyme d'Assurance 

SUR LA VIE HUMANE 

Fondee en 1829 , I 5, rue de la Banque, it Paris. 
Capital et Garanties 05,000,000 de francs. 

D. ELEFTHERION 
	

Rue du Illouski, 

LE CAIRE 
n. 60. 

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, 40, 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 F6vrier courant,' a 4, h. apres-midi. 
111••••■• 

j min, une maison ou un appartcment meuble, 

ou 4 chambres avec 5 lits complets. 
compose de salon, salle a manger, cuisine of 3 

On demande a loue7, depuis le pre- 

S'adresser au bureau du journal. 

mie- mars jusqu'au 15 

face le Jardin de l'Esbekieh. 

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

Clinique de Mme RIBARD, docteur en 

Ancienne maison du Consulat de France, en 

medecine. — Consultations 

JEAN MALEK 
Maigon Fonder en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

Un excellent coclier franCaig,  pouvant 
donner les meiileures references, demande un 
emploi. 

S'adresser a la Societe Francaise de secours 
tous les jours de 5 it 7 heures du soir . 
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CREDIT FONCIER E. GYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

AVIS 

Appartement a ceder, entree du 
Mouski. 

S'adresser au bureau du journal. 

BOULANGER1E kf1tDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN ALT LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

AV IS 

A l'Hotel du Nil, au Clire, sont 
arrivees 200 caisses de Biere de Pilsen 
a 60 fr, l l caisse de 48 bouteilles. 

A KOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-
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 Lithion qu'elle contient et qui est, 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour 1'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie  . 
=1161111:12111Z' 	 

S. NEUMANN 
Succursale a Port-Said 

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

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

« 	o 	 0 	o 	o 	» 	» 	la caisse de 1 douz. F. 16. 
La bouteille 1 fr. 50. 

Meier Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, la caisse de 4 douz. Fr. 48.50. 
« 	o 	 « 	« 	« 	de 1 douz. 	« 14. 

La bouteille I fr. 25. 
Speeiallte Pepsin-Bitter la bouteille fr. 4. — Veritables Cigares de Havane tres bon 

marche. Fourniture de bieres de toutes lee autres qualites suivant ordre. — Prix speciaux plus 
reduits pour les acheteurs de grosses quantites. 

P. Aye 

89, Rue A‘ esostris, 	• 

ALEXANDRIE 

Franc M. ti e Gl  • D pot enetal 	Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres 	 une gonvernante al- "ortest du café de la Poste. En face le jardiu de 1 Esbe ieh. 	 On demande limeade ou out ri- 
chienne pour une demoiselle. 

S adresser au bureau du journal. 

ANTONIO  VERONESI 
Maison fondee en 1853 

106p6t elPhorlogerte, bijouterie et 
joaillerle 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Ligne hebdomadaire sue la Grece et la Turquie 
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a 10 heu-
res a.m., pour Constantinople aveoescale au 
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cdte 
de Saumalie : 'Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux  .  semaines, a partir du 4 janvier, 
our Djedda, Souakin, Massaoua, Hodelda,Aden, 
ZeIla et Berbera. 

Alexandrie, le 1°` janvier 1884. 
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