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La Cairo, le 28 FOTTrier 1884. 

Des le debut — nous pourrions 
dire des avant le debut de la crise 
egyptienne,— 1'Angleterre, pour pre-
parer, pour justifier son intervention 
aussi exclusive qu'interessee, procla-
malt bien haut que I'Egypte etait, par 
le canal de Suez, la route naturelle 
des Indes et que, par consequent, les 
interets du commerce anglais exi-
geaient imperieusement que cette 
route fat mise a l'abri de n'importe 
quel coup de main, soil arabiste 
ou autre. 4, 

De prime abord, ce principe,prone 
aux quatre coins du monde, pouvait 
sembler logique, et it ne souleva, en 
ce moment, presque pas de protesta-
tion. En eflet, l'Egypte Malt alors en 
proie a une tourmente dans laquelle 
la neutralite du canal de Suez sem-
blait devoir sombrer.  .  Les puissances 
europeennes ne marchanderent done 
point leur reconnaissance a l'Angle-
terre de ce qu'elle voulait bien assu-
mer, a elle seule, la Oche de garantir 
au commerce universel la libre tra-
versee du canal, tree par M. de 
Lesseps. 

Malheureusement — les succes fa-
cites sont ceux qui grisent le plus 
vite — depuii lors, l'Angleterre 
changea,ou plutOt demasqua son veri-
table programme.Elle avait eu si bon 
marche d'Arabi et de ses partisans —
la cavalerie de Saint-Georges aidant ; 
--elle avait pu,avec tant de facilite, 
s'implanter en Egypte, qu'elle crut 
pouvoir jeter par dessus bord les de-
clarations solennelles qui lui avaient 
valu l'acquiescement tacite de l'Eu-
rope, et, aveuglee par Tell-el-Kebir, 
elle espere pouvoir escamoter le mot 
NEUTRALITE, le remplagant par celui 
de MONOPOLE. 

La fut son erreur. 
Quelque sourde, queique aveugle 

qu'elle ait etc jusqu'a present, bien 
qu'elle ait laisse se commettre,presque 
sans protester, toutes les fautes, tou-
tes les erreurs que le Cabinet de Saint-
James perpetra en Egypte, l'Europe, 
&nue devant ses interets common-
ciaux et coloniaux, collectivement 
menaces par !'intention, devenue ma-
nifeste, de l'Angleterre, commence a 
protester et a donner signe de vie. 

C'est bien un peu tard, nous osons 
esperer que c'est cependant encore a 
temps. 

En effet, it ne faut pas l'oublier, les 
visees de l'Angleterre sur l'Egypte se 
sont bien modifiees depuis que lord 
Seymour , bombardant Alexandrie , 
fournit au Cabinet de Saint- James l'oc- 

casion, tant desiree, d'y debarquer !! 

ses matins. Alors, it ne s'agissait que 
de la protection,tout a fait eventuelle, 
du canal et du retablissement de l'au- 1 

 torite de S.A. le Khedive.Aujourd'hui, 
ce n'est plus de la protection du ca-
nal qu'il s'agit, mais du monopole ; ce 
n'est plus du retablissement de l'au-
torite de Thewfick pacha que l'on se 
preoccupe a Londres, mais bien de 
l'annexion, plus ou moins deguisee, 
de l'Egypte a l'Angleterre. 

Et ce but, qu'aujourd'hui ii serait 
vain de vouloir deguiser, donne pro-
fondement a reflechir aux hommes 
d'Etat Europeens. 

L'Angleterre qui — sans compter 
le reste — a Ojai les hides, c'est a-
dire une grande partie de l'Asie, veut 
aujourd'hui l'Egypte, c'est-a-dire le 
Nord de l'Afrique, dont elle tient déjà
tout ou presque tout le Sud,et une par-
tie de la cote Est. L'intention de 1'An-
gleterre est done evidente : elle veut 
se tailler en kfrique un empire equi-
valent a celui des Indes par l'etendue 
et la richesse de production et le be-
soin d'importations. Elle cherche a la 
fois un grenier et un debouche; Hen 
de plus, rien de moins, s'il vows 
plait  1 

Menacee de ce debordement de 
puissance et d'ambition, l'Europe, 
pensive, se demande comment meltre 
un terme a cette expansion demesu-
rée. 

Le moven ? Il ne serait pas difficile 
a trouver. Il est tout indique par 
l'histoire du commencement du sie-
ele oil nous vivons. 

Qu'on se rappelle 4 815 et 1830. 

Na poleon P r , par ses conquetes, 
avait fait trembler tous les souverains 
sur leurs trOnes. 

Quoiqu'ils fussent,apres des immen-
ses efforts et reiteres, parvenus a 
renverser le colosse, les souverains 
coalises eraignaient toujours la France 
qui, des avant Bonaparte, leur avait 
prouve, en 1789, qu'elle etait de 
taille a leur tenir tote a toils. Its re-
solurent de creer, entre elle et leurs 
empires, une espece de boulevard. 

Les petitsEtats qui avoisinaient la 
France et dont l'existence de quel-
ques-uns au moins ne semblait pas 
bien affermie, etaient naturellement 
ou pint& topographiquement desi-
gnes pour remplir role. Ceux qui, 
en 4815, etaient les arbitres de l'Eu-
rope attirerent done a leur cause le 
Piemont, la Suisse, le grand-duche 
de Bade et les Pays-Bas, et, moyen : 

 mint la reconnaissance de leur inde-
pendance et d'autres conditions par-
ticulieres, ifs les decid&ent — les  

forarent serail plutOt le mot 
former entre les grands empires voi-
sins et la France, gulls devaient con-
siderer comme une ennemie, un ri-
deau nature!, infranehissable sous 
peine d'une nouvelle coalition. 

D'apres nous, et malgre tout le 
respect que nous professons pour les 
politiciens d'alors, cette rnesure de 
precaution etait tant soit peu illusoire. 

Si la France, encore enfievree du 
souvenir recent de la glorieuse epopee 
napoleonienne, avait eu des velleites 
de conquetes, ce n'etait- certes pas 
cette digue morcelee qui eat pu l'ar-
reter. 

Pour penetrer d'une seule &ape 
jusqu'au cceur de ses ennemis ou de 
ses rivaux, bien des passages lui 
otaient culverts ; it ne faut pas l'ou-
blier, tout chemin merle a Rome, et, 
si le Mont-Cenis, le Saint-Gothard, 
fortifies pour les besoins de la cause, 
eussent etc rendus impraticables, la 
vallee des Alpes contient plus d'un 
passage, plus d'un defile qu'un nouvel 
Annibal, qu'un autre Napoleon ens-
sent su decouvrir et franchir. 

Mais, tout entiere a sa reorganisa-
tion, an developpement de son com-
merce et de son industrie, la France 
se souciait aussi peu de troubler la 
paix de l'Europe que de !'attitude, 
son egard, des petits Oats devant 
constituer la fameuse digue. 

Ce furent an contraire ces petits 
Etats, ou, pour etre plus exact, run 
d'eux, qui reveilla brusquement les 
signataires du traite de 4815 de la 
quietude dans laquelle les avait pion- 

leur ingenieuse conception. 
L'illustre areopage de Vienne avait 

assigne la Belgique a la Hollande. 
Apres quinze ans d'une union force-
ment imposee, les Belges, las d'un 
joug autocrate et dominateur, se sou-
leve,rent et se separerent brusque-
ment de leurs voisins. 

I e cas etait grave, non pas au point 
de vue de !Importance des provinces 
soulevees, mais a celui des peripeties, 
des conflagrations que cette revolte 
pouvait amener. 

Tout d'abord, c'etait le dechire-
ment brusque du rideau naturel ima-
gine par M. de Metternich. 

Ensuite, etant donneel'affinito de la 
population des provinces beiges avec 
la population frangaise,il etait a crain-
dre que les Belges s'unissent volon-
tairement a la France.Entre les Flan-
dres frangaises et les Flandres flaman-
des, la ligne de demarcation est bien 
faible : elle n'existe que sur le papier, 
mais certes pas dans les mceurs, dans 
les coutumes, dans le langage, sans 
comp ter les traditions historiques qui 

les unissent entre cues. Il en Mali de 
lame des provinces walonnes qui, 
cues aussi, son t frangaises de langage, 
d'origine, de mceurs et de traditions. 

L'union redoutee etait done logi-
que, naturelle. Ii fallait, par conse-
quent, et au plus tot, aviser a l'ern-
Ocher. 

C'est que c'eat etc un beau lopin 
pour la France I La Belgique est ri-
che, productive et industrielle. 

Serieusement inquietees, les puis-
sances intervinrent, et, pour parer a 
toute eventualite prochaine ou future, 
firent de la Belgique un etat libre et 
independant, qu'elles placerent sous 
le sceptre de Leopold de Saxe-Co-
bourg-Gotha, et dont cues garantirent 
solennellement la neutralite absolue. 

Cet engagement fut ponctuellement 
observe de la part des cinq grandes 
puissances signataires du protocole 
de Londres 1831. Grace a sa nen-
tralite, la Belgique put traverser hen:- 
reusement la tourmente de 4848 et 
sauver son independance lors de la 
desastreuse guerre de 4870. Pendant 
ces cinquante - trois ans d'une paix 
inalterable,elle a pu s'adonner exclu-
sivement au developpement de ses 
richesses agricoles et minerales, si 
bien qu'aujourd'hui, malgre son peu 
d'etendue, elle occupe un des pre-
miers rangs parmi les puissances 
cornmerciales et industrielles de 
l'Eu rope. 

Eli bien, a noire point de vue , 
l'Egypte se trouve aujourd'hui, politi-
quement parlant, dans des conditions 
a peu pros analogues a cellos oir se 
trouvait la Belgique, apres sa brusque 
separation de la Hollande en 4830. 

La crise que I'Egypte traverse ac-
tuellement menace d'être la cause 
d'une terrible conflagration euro-
peenne. C'est l'eternelle question 
d'Orient qui se reveille et se dresse 
menagante devant l'Europe, avec tons 
ses inconnus et tous ses dangers! 

L'intervention de 1'Angleterre, au 
lendemain de la revolte d'Arabi, au 
lieu d'arranger la situation, n'a fait 
que l'envenimer et l'empirer. Cette 
intervention a etc nefaste a tous les 
points de vue, mais surtout pour 
l'Egypte. 

L'essai tento a etc completement 
infructueux, ruineux memo pour cello 
aux depens de qui it s'est fait. C'est 
maintenant a l'Europe a entrer en 
scene, a faire entendre sa voix, 
imposer ses volontes. 

Du reste, l'Angleterre elle-meme 

venir ; jetant 
elle panic de 

lui 

1 
ce ne serait plus seulement le sort de 
l'Egypte qui serait compromis, ce sont 
les interets de l'Europe commerciale 
tout, entiere qui seraient directement 
et serieusement menaces. 

Si l'Egypte est eminemment pro - 
ductrice au point de vue agricole, c'est 
aussi un pays de grande consomma- 
tion, surtout sous le rapport indus- 
trial, et, de CO chef, elle est tributaire 
de tons les pays d'Europe — et certes 
non de l'Angleterre seule. 

La 	y importe ses bestiaux, 
la Turquie ses otoffes et, par la Syria, 
ses fruits et ses primeurs ; l'Allema- 
gne, l'Autriche,• la France, la Suisse 
memo, y ecoulent une quantito con- 
siderable de leur4produits industriels ; 
pour ne titer qu'un soul fait, les 
transactions cornmerciales entre 
Marseille et Alexandrie atteignent 
chaque armee un chiffre colossal. 

Et, outre ces interets primordiaux, 
outre les colonies nombreuses, actives 
et intelligentes que les diverses puis- 
sances d'Europe ont ici, it en est d'au- 
tres encore tout aussi graves, tout 
aussi imperieux : ce sont ceux qui 
derivent de la garantie de la nen- 
tralite absolue du Canal de Suez contre 
qui que ce soil. 

Si, nous n'hesitons pas a en conve- 
nit, les navires anglais representent 
les deux tiers en transit du canal, 
cola n'equivaut pas a dire que ce ca- 
nal doive etre anglais. Tant s'en faut. 
Tout autant que l'isthine est, pour 
l'Angleterre, la route naturelle des 

it est aussi pour la Hollande, 
l'Espagne, le Portugal et la France la 
route naturelle vers leurs nombreu- 
ses et importantes possessions colo- 
niales. 

Maitresse de l'Egypte domain, qui 
peut nous assurer que l'Angleterre 
n'en.profiterait pas pour leur former 
cette route, qui a etc ere& dans un 
but international et qui doit rester 

? toile 
Les puissances europeennes sont 

done directement interessees agir 
energiquement et sans retard. 

Qu'elles s'entendent pour amener, 
pour forcer l'Angleterre a former de 
I'Egypte une Belgique africaine. 

Qu'elles en fassent, sous leur tutelle 
eclairee et desinteressee, un Etat fi- 
bre et independant, dont la neutra- 
lite soil formellement garantie, re - 

 connue et acceptee par TOUS. 

C'est la, a nos yeux, la solution la 
plus pratique de la crise egyptienne ; 
c'est la aussi, croyons-nous, la seule 

 de saint pour cette pauvre 
a masque,  !  Egypte dont, grace a !'intervention 

d'annexion.  f  desinteressde de l'Angleterre, le sort 
Si cette triste hypothese se realisait, I! est si serieusement compromis. 

donne le droit manifesto d'inter-
peu peu le 
protectorat, 
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D'ailleurs, si l'Angleterre — chose 
impossible — etait logique et coil& 
rente, elle devrait etre la premiere a 
appuyer le projet que nous nous; per-
mettons d'exposer. 

D'apres ses propres declarations, 
son veritable, son unique but, en ve-
nant ici, n'etait-il pas, ainsi que nous 
l'avons dit au debut de cet article, de 
garantir la neutralite du canal de 
Suez, sa route naturelle des Indes ? 

Eh bien, le jour ou l'Egypte sera 
libre et neutre, le canal le sera force-
ment aussi. 

Malheureusement, l'Angleterre n'est 
ni logique, ni coherente, par conse-
quent.... l'Egypte aux... Egyptiens 
et England for ever I 

CORRESPONDANCES 

Londres, 16 fevrier 4884. 

Maintenant que la sensation produite 
par la defaite de Baker pacha et Ia prise 
de Sinkat s'est apaisee, on commence de 
nouveau a examiner Ia situation finan-
ciere de l'Egypte. 

Quelques puissances out fait des repre-
sentations serieuses contre une modifica-
tion eventuelle de la loi de liquidation sans 
les garanties necessaires pour augmenter 
la tsecurite des porteurs des obligations 
egyptiennes. Les plus grandes difficultes 
dans cette question ont .ate suscitees par la 
France, qui apprehende sans doute que 
les evenernents n'ab,jutissent tot ou lard a 
un protectorat anglais en Egypte. 

II est d'ailleurs evident que les revenus 
ordinaires de l'Egypte ne snffiraient pas 
pour payer les indemnites et les autres 
dopenses extraordinaires de ranee. Un 
financier liberal vient de proposer au gou-
vernement un expedient pour se tirer de 
cet embarras. L'Angleterre prendrait sur 
elle toute Ia dette egyptienne de cinquante 
millions, ce qui justifierait une reduction 
des interets de 4 a 2 112 010. Or, avec 
quoi paierait-elle les interets ? 

D'abord, avec les interets "qu'elle repit 
pour ses actions dans la Compagnie du 
canal de Suez ; et to reste serait contribue 
par l'Egypte, qui, de cette facon, paierait 
650,000 lines environ au lieu de 2,250,000 
livres par an. 

L'Egypte cederait, en revanche, le ter-
ritoire de I'isihme de Suez a l'Angleterre, 
qui deviendrait par la proprietaire du 
canal ; les porteurs des obligations obtien- 
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FLEUR-DE-CRIME 
TROISIEME PARTIE 

VI 

Renseignee sur ces differents points, elle n'en 
avait pas demands davantage. 

Et, voila qu'a peine entree dans sa baignoire, 
des que le rideau se lave, son regard est tout a 
coup frappe par le decor qui occupe la scene. 

Ce chalet, ce salon, il lui semble qu'elle les a 
vus, qu'elle les a habites ! 

Ce paysage, ces massifs, ces grands sapins. 
et au loin, tout au 'loin, cette echappee de mer, 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas traits avec la Societe des 
Gnus do Lettres.  

draient line securite egale a celle des 
consols anglais, et les finances egyptiennes 
seraient sauvees 

Reste a savoir, rnaintenant, comment ce 
plan sera accueilli dans les cercles officials, 
et, s'il y est fait bon accueil, quelles modi - 
fications pourraient y etre apportees 

Paris, 16 fevrier 1884. 

On parle beaucoup, dans les cercles po-
Ittiques du transfert du prince Orloff de 
Pails a Berlin. Ce n'est pas taut son de-
part de Paris qui attire l'attention que sa 
nomination a Berlin. Nul Joule que les 
relations entre Ia France et la Russia ne 
restent ce qu'elles etaient, c'est-a-dire nor-
males et bonnes. Certaines gens les au-
raient desirees encore bien meilleures, et il 
y a eu, dans ce sons, plus d'une tentative. 
Mais les elements qui ont ici ('influence 
n'ont vu aucun motif, aucun interet par-
ticulier, pour une entente speciale avec Ia 
Russie. 

D'importants interets, an contraire, ont 
indique la necessite de s'enteudre ave ; 
l'Angleterre, afin d'eviter certains froisse-
nients. Maintenant, dans quel but la Russie 
se rapprocherait-elle de l'Allemagne ? La 
est le mead gordien. II parait que c'est 
pour conserver Ia paix  . 

Rien a dire a cela, si ce n'est que la 
Russia peat maintenir la paix toute seule, 
sans le secours de l'Allemagne. 

D'autre part, la France travaille avec 
les fames intentions pacifiques en se ba-
sant sur le respect des traites. 

L'emprunt gonvernemental de350 mil-
lions a 010 convert trois fois. Le public a 
offert I ,130 millions. Dans d'autres 
temps, le public a offert davantage, mais 
dans la situation econotnique actuelle, ce 
resultat est bon. 

D'un autre cote, le gouveruetnent et la 
commission du budget viennent de pren-
dre d'importantes resolutions qu'on pent 
resumer ainsi : ni depenses nouvelles, ni 
impols nouveaux  .  11 etait temps d'arreter 
les prodigalites et fantaisies economiques 
de certains deputes a courte vue. 

Saint-Petersbourg, 14 fevrier 1884. 

Les troupes russes out occupe Merw, 
qui devient partie de l'Empire moscovite. 

II vient i'‘'arriver ce qu'on a toujours 
craint a Downing-Street, et c'est arrive 
bien plus tot que ne s'y attendaient les di-
plomates anglais : La Russie est le voisin 
de ]'Afghanistan, ; le czar pent tendre la 
main, quand it voudra, a l'emir de Gabon' 
on vue d'une invasion de l'Inde. Que pent 
maintenant la diplomatic anglaise pour pa- 

c'est le paysage qui se deroulait devant elle, 
autrefois, dans cette armee terrible ! 

La piece commence : le drame se joue. Et les 
idees exprimees "par cet acteur, les paroles qu'il 
prononce, rappellent d'autres id6es,d'autres paroles 
emises, prononcees devant elle ! 

Cette femme qui prie, qui supplie pour sa fille, 
c'est elle, c'est elle I... Elle se souvient, elle 
priait et suppliait ainsi. 

Ce n'est pas un drame qu'on lui joue, c'est une 
partie de sa vie qu'on lui retrace, qu'on lui enfonce 
dans le cceur 1. .. Et lorsque l'actrice, la mere 
eperdue, delirante, s'elance vers le bereeau, prend 
l'enfant dans ses bras, l'embrasse et l'appelle 
Fleur-de-Crime, elle se voit, elle se reconnait, 
elle s'entend ! 

Qui done est l'auteur de cette piece ? 
Qui done connait ainsi sa vie ? 

VII 

Des la premiere scene de l'acte qui suivit le pro-
logue, les spectateurs comprirent qu'un long es-
pace de temps s'etait ecould et que l'enfant aban-
donnee, devenue jeune fille, allait paraitre sous 
es traits de Mlle Meryem. 

Bientot, en effet, sans le eoncours de la claque, 
elle fit son entree, tres simple,tres effacee,presque  

rer ce coup ? Quelle barriere, va-t-elle op-
poser a ce danger permanent pour les in-
terets de l'Angleterre ? 

Presque toils les predecesseurs de M. 
Gladstone avaient declare que ['occupation 
eventuelle de Merw par les Roses serail 
en tout cas an cons belli ; aussi,sommes-
nous fort curieux de voir de quelle facon 

va accu air, en Angleterre, ('acquisi-
tion de Merw. La Russie gagne par cette 
annexion une ligne de cornmunicatiol plus 
courte et tres precieuse pour elle entre le 
Turkestan et les pays transcaspiens, et I'on 
annonce de Saint-Petersbourg que ce rap-
prochement vers ('Herat donnera on nou-
vel essor au commerce russe avec ('Afgha-
nistan. 

Le second argument sera, sans doute, 
moins gouts des Anglais ; d'autant moins, 
en effet, qu'on fait aussi ressortir du cote 
russe que Merw est one position assuree 
sur les derrieres et stir to flanc, en cas de 
mouvement offensif contre ('Herat. Cette 
allusion est, du reste,assez inopportune, et 
M. de Giers ne manquera pas de l'attenuer, 
sinon de Ia desavouer solennellement. On 
ne fera rien, ainsi qu'on assure dojo sur 
les bords de la Newa, qui I.UiSS0 rendre 
plus difficile encore la position actuelle de 
M. Gladstone, et au Foreign-Office, no-
tamment,en presence de Ia briltante ques-
tion egyptienne, on n'aura guere envie de 
pr6ndre cette affaire delicate pour protexte 
dans le but de provoquer un conflit. Au 
contraire, a en juger par certains indices, 
on s'efforcera en Angleterre, au moins 
pour le moment, de preter a cet incident 

un caractere inoffensif, et, en Russie, on 
n'entreprendra rien qui .puisse obliger l'An-
gleterre a changer de tactique. 

Les nouvelles de Saouakin nous mon-
trent cette place corntne toujours enlouree 
par les bandes rebelles, qui vont tous les 
jours augmentant en importance. 

II no reste plus maintenant une seule 
tribu fidele an gouvernement du Khedive ; 
ce resultat est chi a !Intervention an-
glaise. 

Le colonel Duncan, avec deux bataillons 
anglais, partira pour Ia Haute-Egypte jeudi 
matin. 

Les bedouins de Magaga ont attaque, a 
main armee, les bedouins du slid de la 
Mouderieh de Guirghe ; its out enleve on 
certain nombre de chameaux et du Wail. 

Les bedouins de Guirghe out pris les 
armes et sont en marche pour aller re-
prendre ce qui leur a 010 enleve. 

inapercue. Le public devina cependant que 
c'etait elle, s'empressa de la regarder, l'ecouta 
un instant et, aussitot, des chuchotements dis-
crets, une sorte de long murmurs, comme on 
fremissement, coururent do l'orchestre aux loges. 
Sa beaute incorrecte, strange, mais superbe, sa 
jeunesse,sa demarche qui n'avait rien d'emprunte, 
sa toilette tres simple et d'un gout exquis, sa voix 
Bien timbree, douce et chaude a la fois, avaient, 
du premier coup, charm6 toute Ia salle 

Aux chuchotements succeda un long silence. On 
voulait entendre. 

La scene continuait : 
Elle se trouvait a Paris!avec son pare et sa mere 

adoptifs, les remerciait d'avoir pris -soin de son 
enfance et de sa jeunesse, d'avoir eu pitie de son 
abandon. Et, comme ifs reponclaient : « Mais, to 
mere ne t'a pas abandonnee, elle t'a miss sous 
notre garde, elle s'ecria : 11 est inutile de la de-
fendre, je ne l'accuse pas ! D'avance, sans la con-
naitre, sans savoir pour quel motif elle,m'a quittee, 
mon cceur l'absout ! D 

Le cri, le geste avatent (Ste tres beaux. Des ap-
plaudissements eclaterent aussitot reprimes : on 
ne voulait rien perdre. 

Alors,elle expliqua, avec des nuances delicates, 
un grand bonheur d'expressions et des pudeurs 
xquises, comment, a l'heure des premieres ten- 

Tout ce mouvement chez les bedouins, 
pour un motif ou pour on autre, n'est pas 
fait pour nous rassurer. 

Nouvelles du Soudan Oriental 

Entre Tokar et Trinkitat, du 25, dans la nuit. 

Les Anglais ont quitte la cote. Faible 
resistance a cause des canons de l'escadre. 
Its occupent le fort construit par Baker. 
Quelques cavaliers anglais se sont trop 
portes en avant, ifs ont 010 tues. On a 
pris trois chevaux anglais. 

Le tir rtes Anglais est bien regle ; its ont 
tue beaucoup d'honames. 

fi 
t 

Entre Tokar et Trinkitat, du `:6, 
dans la matinee. 

La marche en avant des Anglais s'ac - 
centue ; des hauteur$ de X..., on les voit 
s'avancer. 

Un engagement vif entre eux et les 
gens des Beni-Amu. Les Beni-Amar sont 
repousses. 

Entre Tokar et Trinkitat, du 26, 
vers midi. 

Osman Degna a defendu de continuer Ia 
resistance, il se porte en arriere vers To-
kar ; probablement, c'est la qu'il acceptera 
la bataille. 

Les Becharis soot emus par les pertes 
essuyees et impressiont.os par la fusillade 
uneurtriere de tears ennemis. 

* 

Entre Tokar et Trinkitat, du  -  6, 2 h. du soir. 

Des Egyptiens, deserteurs de Ia garnison 
de Kassala, soot, arrives a Tokar ce ma-
tin : its confirment Ia prise de Kassala. 

Ahmed Derudi a ate tue hier ; plusieurs 
blesses, transportes a Tokar, out cause une 
panique dans Ia ville. 

fi 

Tout comme nous to disions dans notre 
numero du 26 fevrier, paru le 25 au soir, 
au Cairo, nous repetons aujourd'hui que les 
nouvelles donnees ici par nous n'etnanent 

pas de notre correspondant speciaLet nous 
ne les publions qua sous les plus expresses 
reserves. 

* * 

L'Agence Reuter publie one *eche, 
date() de Saouakin. 26 fevrier, annoncant 
que mille Anglais out occupe on poste a 
quatre milles de Trinkitat, que l'ennemi a 
pris la fuite et qu'une bataille decisive etait 
attendue pour le 27 a El Teb (?) 

dresses, des premiers troubles, sa ponsee, an lieu 
de se porter vers l'inconnu, vers l'avenir, remon-
tait dans le passe, et, comment elle aimait, non 
pas d'amour, mats d'amour filial. 

Je ne revais pas a quelque fiance, disait-elle, 
je revais a ma mere... Puisque je n'en avais pas, 
je m'en etais faite une... grande, belle, blonde, 
avee de grands yeux bleus, qui me regardaient.. , 
Je la voyais sans cesse, je Ia vois encore. Tenezi, 
elle est, la devant moi » 

Et, le regard fixe,dit ige sur la salle, - perdu pou. 
ainsi dire dans l'espace, le visage eclairs,  lumi-
neux, Ia honcho entr'ouverte, les narines palpi-
tantes, un doux sourire aux levres, elle semblait 
en effet, voir sa mere. 

Pour la premiere fois, depuis que Mlle Mdryem 
etait en scene, le chef de claque trallit sa presence. 
11 avait senti qu'il pouvait u dormer a, que le 
public le suivrait et il ne s"etait pas tromps : toute 
la salle applaudit a deux reprises, chaudement, 
longuement. 

Dans cette premiere partie de la scene, l'actrice 
n'avait fait que developper les sentiments qui l'agi-
taient. Quel mouvement, quelle action allaient-ils 
produire ? Que voulait ells ? 

Elle voulait chercher, trouver, connaftre sa 
mere. 

Oui, la retrouver 1... Mais, qu'elle se rassurel 

AGENCE NAVAS 

Londres, 23 fevrier. 
La Pall Mall Gazette, a ''occasion du 

voyage de M. Vincent, constate que 
l'action de sir Evelyn Baring ,Ist k!, n-
travee par l'existence d'un contrat in-
ternational, et inside stir Ia necessite 
qui s'impose a l'Angleterre d'assumer 
hautementla responsabilite en Egypte. 

FAITS LOCAUX 

Nous aeons signals, it y a quelques 
jours, 'incident sonleve a propos de 
l'agression nocturne dont le secretaire 
de l'Agence et Consulat general de 
France avait eta l'objet au sortir du 
bal Rowsell. 

Nous aeons la satisfaction d'appren-
dre que le Gouvernement egyptien 
vient de prendre a regard des coupa-
bles les MeSUITS de rigueur recla-
mees diplomatiquement, a titre de 
reparation, par M. Barrere. 

Le Monitevr Egyptien a publie pour 
la seconde fois, hier, dans sa pantie 
officielle, un decret de M. Clifford 
Lloyd, nommant S. E. Hassan pacha 
Mahmoud president des nouveaux 
services sanitaires et d'hygiene pa-
blique, et M. Walter Frederick 
ville president du Conseil maritime et 
quarantenaire. 

Si S. A. le Khedive daigne confir-
mer ces nominations, confirmation 
qui exigera naturellement un decret, 
l'organe officiel du Gouvernement 
sera force de les enregistrer pour la 
troisieme fois. 

Cette publicite exageree donnee 
aux actes du Gouvernement ferait, 
dit-on, partie d'un nouveau pro-
gramme administratif, auquel tra-
vaille actuellement l'honurable sous-
sect etaire d'Etat au rniniste - e de l'In-
tArieur. D'apres ce programme, la 
publication des documents officiels 
serait assimilee dorenavant aux inser-
tions de vente par autorite de justice 
et aux publications de mariage a la 
Line, a la deux... la trois : adjuge. 

s'ecria-t-elle encore. Je ne pretends ni it son nom, 
ni a sa fortune. Je jure, oui, je te jure, ma mere, 
de garder ton secret comme to le gardes... Je ne 
rove pas d'autre joie quo cello 'de te voir, de te 
parlor, de t'embrasser. 

Le public s'epanouit. Ii savait maintenant on 
on le conduisait.11 allait s'interesser aux Unlatches 
de cette jeune fille qui le tenait haletant, charms, 
suspendu a ses leyres, les yeux dans ses yeux.. 

Les recherches commencerent, pressees, mon-
vementees, sous des formes diverses : D'abord 
aupres de son pore et de sa mere d'adoption, qui 
depeignirent leur ancienne voisine d'Arcachon, 
donnerent quelques renseignements precieux. 
Puis, elle interrogea d'autres personnes ; et, de 
decouverte en decouverte, elle en arrivait a con-
clure qu'apres l'avoir mise an monde et confiee 
a sa nouvelle famille, cello dont elle ignorait le 
nom etait partie pour Ia Russie meridionale, on 
son marl l'attendait. 

Alors, elle prenait la resolution de se rendre, a 
son tour, dans ce pays, pour y continuer ses re-
cherches; et, comme on essayait de la dissuader 
de ce voyage, elle repondait : 

a Non, non... je veux partir, tout me dit, tout 
me crie que je retrouverai 11-bas des souvenirs de 
son passage, que j'apprendrai son nom... A 
Paris, mes &marches la pourraient compromettre... 



dit a Ia premiere conference, a savoir que 
nous avons pu encaisser inter ralement les 
fermages de 1879, 4880 et 1881, en 
ajoutant que nous sommes parvenus a ce 
resultat par Ia settle intervention de nos 
monffatiches soutenus par les moudi-
riehs Aujo,ird'hiti tout est change ; nous 
avons dti Greer an service du Contentieux, 
recourir aux tribunaux, aux rnesures de 
rigueur ; et les recouvrements sont deve-
nus dans ces conditions, d'une extreme 
difficulte, par suite ces detournements de 
recoltes ou des ventessimulees dont je vous 
ai déjà entretenu et que nos rnoutfatiches 
sont impuissants a prevenir sans ('assis-
tance des administrations proviuciales. 

Nous ne SOMMOS pas les seals a souffrir 
de cet plat de choses, et MM  .  les membres 
du Conseil legislatif en souffrent sans 
doute comme nous. 

AHMED bey SABAHI.  —  Nous en sour- 
Ions plus que les Dornaines. 

M  .  Bou'rEitoN — Je puts titer a l'ap-
pui de ce tine je viens de dire un exemple 
qui sera d'autant plus frappant, que les-
[Ace dout je veux parler est connue de 
quelques-uns des membres de Ia Confe-
rence. 

Nous avons lone, it y a un an environ, 
une culture de mille feddans que to loca-
taire a sous-loupe par parcelles a un cer-
tain nombre de fellahs. Notre fertnier n'a 
pu s'acquitter envers nous aux echeances 
iodiquees, parce qn'il n'avait pit Itii-meme 
se faire retnbourser to montant de ses 
sous-locations. Sous le coup de poursui-
tes, it est venu nous demander, comme 
favour, de proceder a ses recouvrements, 
oats declarant qu'il lui etait impossible d'y 
parvenir, aucun moyeu &action n'etant en 
son pouvoir a cet effet  .  11 avait cependant 
Ia certitude que ses debiteurs avaient de 
largent, mais Ia moudirieh ne voulait ou 
ne pouvait pas intervenir. 

Nous avons dti lui repondre par un ro-
cas. A qui nous serions-t.Ous adresses ? 
Quelle autorite aurions-nous pu invo-
quer ? 

NUBAR pacha demande aux membres de 
la conference s'ils pensent qua la situation 
est bien telle que l'a decrite K. Bouteron, 
et si c'est a Ia faiblesse de reutorite qu'il 
Nut attribuer les difficultes dont it s'agit ? 

LES MEMBRES DU CONSEIL LE,GISLA.— 
TIE consultes individuellement, declarant 
tons qu'en effet, depuis deux ans,il n'existe 
plus aucune autorite dans le pays. 

AHMED bey ABD-EL-GHAFAR ajoute que 
to manque d•autorite quo signale M. Boa-
teron n'est malheureusement que trop cer-
tain, mais qu'il ne pense pas (ie co soil 
avec cot etat de choses qu'il faille faire re-
monter les difficultes de perception ; d'a-
pres Ini, c'est plutot a la stagnation des 
affaires et a la gene genetale qu'il faut 
attribuer ces difficultes [1 croit cependant, 
malgre tout, que les locations soul possi-
Wes et qu'il est egalernent possible &assu-
rer to recouvrement des fermages en adop-
tant Ia combinaison propo •00 par Ahmed 
bey Sabahi. 

qu'au lieu de parler a Laeressonniere, elle s'adres-
sail a la marquise d'Ennese ou a la comtesse de 
Viviane... Vous savez, ces deux jolies femmes 
qui occupent l'avant-scene du rez-de-chaussee a 
gauche ? 

— Oui, j'ai remarque comma vous... C'est 
le Mau!, mon cher, de toutes les debutantes... 
Mlle Meryem nous regarde trop... soil! 11 ne 
faut pas nous en plaindre, elle a de si julis yeux! 

Dans son avant-scene du rez-de-chaussee, Mme 
d'Ennese disait a la comtesse de Viviane : 

— Tu ne parks pas, ce soir, qu'as-tu done ? 
— Rien. Je regarde Ia salle. 
— Tu me parais plutot pion& dans tes pen-

sees 	Est-ce l'interet que tu prends a ce drame, 
qui t'absorbe ainsi ? 

— Moi ? Quelle drole d'idee !... lecoute quand 
le rideau est leve : mais ensuite... 

— Tu penses a ce que tu as vu, c'est tout natu-
rel ; moi, j'avoue franchement quo je suis prise. 
L'action est emouvante et cello debutante me plait 
beaucoup... Tu sais qu'elle passe pour une tres 
honnete personae. 

— Ah !... Cela dolt etre. 
— Et de bonne naissance. 
— Qu'en sait-on ? 
— Je repete ce qu'on dit. 
— Connalt•on sa famille ? 

Bosphore Egy ptien 

plus haute, car elles tonchent a la vie' 
memo du pays, et de leur discussion pen- 
vent decouler des consequences heureuses 
pour Ia prosperite de I'Egypte. Elles jette-
ront un jour nouveau sur Ia situation 
reelle de Ia culture de nos provinces ; cites 
servirout a faire connaitre ce dont le iellah 
a besoin pour cultiver avec succes et profit. 

C'est penetre de cette icier:, que j'ai pro-
vogue cette Conference, dont les res.ultats 
ne pourront qu'etre profitables a tons ; 
et c'est surtout pourquoi j'ai pile MM. les 
Membres du Conseil legislatif,ici presents, 
de vouloir bien en faire pat tie pour appor-
ter le contours de leur experience et de 
leur connaissance approfondie du pays. 

D'un autre cote, MM. les Commissaires 
des Domaines ne peuvent qu'etre tres 
satisfaits de cette discussion. Its ne reciter-
client, collar -1m nous, que le bien des lute-
rets qui leur sont confies et, M. Bo uteron 
view. de vous le dire, its soot prets a se 
retirer si ces ioterets ('exigent. 

J'ai lu le proces-verbal de noire premiere 
séance ; vous le lirez egalement et, en y 
retrouvant les arguments mis en avant de 
part et d'autre, vous verrez en mom 
temps qua, comma je viens de vous le 
dire, les questions soulevees soot d'un 
ordre general. 

AHMED bey SABAHI dit qu'il a bau-
coup reflechi a ce quo I'on a déjà dit sur 
les locations, et it on est arrive a la con-
viction qu'il est possible de lour toutes 
les terres domaniales actuellement encore 
en culture directe ; mais it pense egale-
ment que cette operation ne pout etre me-
née a bien tout d:un coup. 

En ce qui concerne les recouvrements, 
it estitne quo les difficultes de perception 
pourraient disparaitre enierement si le 
Gouvernernent se chargeait d'encai ser les 
fermages au memo titre que les impels, 
ces deroiers levant ewer bien entendu, 
les premiers dans les caisses du Tresor. 

Revenant sur ce qu'il vieut dire au sujet 
de la possibilite d'affermer la totalito des 
Domaines, it ajoute que, dans to cas ou 
toutes ces terres ne pourraient etre don-
(tees en location, celles qui resteraient a 
exploiter seraient de pea &importance, 
relativement ; ('administration chargee, 
sous Ia haute directton de MM. les Com-
missaires, de cello exploitation, pourrait 
etre reduite au strict necessaire et les 
frais qu'elle nocessiterait pourraient sans 
doute etre ramenes a un chiffre tres pen 
eleve. 

M. BOUTERON. — Je suis tres-heu - 
reux de ce que Ahmed bey Sabahi art de 
nouveau souleve cette question, capitale 
pour nous, des recouvrements, et je puis 
dire que la Commission accepterait avec 
empressement cede solution, qu'elle a 
deja elle- memo proposee, si le Gouverne-
rnent voulait l'admettre et en accapter les 
responsabilites et les consequences. 

Depuis deux ans, vous to savez, it n'y a 
plus d'autorite dans to pays ; les moudirs 
n'ont plus de pouvoirs ni de moyens &ac-
tion. Et, pour en donner Ia preuve, s'il en 
etait besoin, je repeterais ce que j'ai déjà 

NUBAR pacha desire connaitre sur ce 
t 	 , 

 qa elles proviennent aussi de retat de gene 
point to sentiment des autres membres de  ' ,  generale dont souffre le pays ! 
la conference. 	 LES MEMBRES DU CONSEIL LEGISLATIF 

repondent que tel est, on effet, lour avis. 

Dans Ia nuit du 25, un commence-

ment d'incendie a (`cla le dans un cafe 

arabe, situp dans lo (loonier de Dad) 
el Ahmar. Le feu a ale eteint avant 
d'avoir pu occasionner de serieux de-

gats. 

L'ADMINISTRATIONDES DOMAIN ES 
ET LES COMMISSIONS GOUVERNEMENTALES 

DEUXIEME CONFERENCE 

Du 29 JANVIER 1884, EN L'HOTEL DU PRE-

SIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, AU 

SUJET DES IvIEILLEURES mESoRES A PBEN-

DRE POUR ARRIVER A LOVER LA TOTALITE 

DES TERRES DOMANIALES. 

La Conference qui devait avoir lieu le 
samedi 26 janvier 1884 a ete remise au 
mardi suivant par suite du depart pour le 
Souaan, cc samedi, de S. E. le general 
Gordon pacha. 

Suite de la discussion du 22 janvier 1884 

Membres du, Conseil legislatif : 
Presents : 

S. E. NUBAR pa ,ha, president. 
MM . 

BOUTERON, commissaire des Domaines. 
ROWSELL, commissaire des Dornaines. 
SOLIMAN Fella ABAZA (Charkieh). 
AHMED bey SABAHY (Garbieh). 

AHMED bey ABD EL GHAFAR (Menoufieh). 
HUSSEIN bey GOOMA (Si0111.). 

TONI bey (Siout). 
T BRAHIM SAID (Garbieh). 
Cheick AHMED EL SAFANI (Behera). 
ADLI bey (Dakahalieh). 

S. E. Sabet pacha, ministre de Flute-
rieur et M. Vincent, conseiller financier, 
n'assisteet pas a Ia conference et se sont 
fait excuser. 

S. E. Kahil pacha, secretaire du Con-
seil des Ministres, remplit les fouctions 
d'interprete. 

La séance est ouverte a deux heures et 
demie de rapres-midi ar S. E. Nubar 
pacha. 

M. BOUTERON. — Je tiens a dire tout 
d'abord, taut au nom de mon collegue 
qu'au mien, pie, dans la discussion qui a 
déjà Cu lieu, comme dans celle ;lui va s'ou-
vrir, au6un sentiment personnel ne nous 
a inspire et ne nous inspirera. Si le sue-
ces dune combinaison avantageuse pour 
tous les interets en presence l'exigeai , 
nous serious vets a nous retirer. 

NUBAR pacha. — Les questions lui ont 
ate soulevees et discutees au sein de cette 
Conference niuteressent pas seulement 
i'administration das Domalnes de I'Etat 
egyptien ; elles mat une ported beaucoup 

Si meme, elle venait a les sounonner, effrayee 
parce qu'elle ne me connait pas encore, qu'elle 
n'a pas lu dans mon cceur, elle croirait peut-etre 
devoir disparaitre, se cacher, me fuir... Alms, 
elle n'aura plus le courage de me quitter et, ton-
elide de mes efforts pour la retrouver, conquise 
par mon amour, elle me tendra ses bras, elle 
m'ouvrira son cceur, en me criant Tu ne t'etais 
pas trompee, je suis to mere ! 

Le rideau se baissa et, de toutes parts, de tous 
les coins, de la salle, d'une meme voir, on rappela 
Mlle Meryem. 

Quelques secondes s'ecoulerent avant qu'elle 
reparilt : elle hesitait sans doute, elle n'osait pas. 
Tout a l'heure, incarnee dans son personnage, 
elle oubliait le public ; maintenant, elle le voyait, 
elle l'entendait et elle avail peur de tout ce monde, 
de tous ces regards fixes sur elle. 

Elle revint cependant, entrainde par les artistes 
qui jouaient avec elle, emue, rougissante, embar-
rassee et charmante justement dans son trouble 
et ses timidites. 

Les couloirs se remplirent ; les hommes melds 
anx femmes de theatre et aux demi-mondaines 
habitudes a quitter leurs places pendant les en-
tr'actes comme les hommes. 

Fournel courait de groupe en groupe, chauffant 
e succes. 

— Eh bien  !  ca, marche joliment ! disait-il...Est-
ce assez reussi comme piece et comme artistes ? 

— Oui, it y a de l'interet et cette Meryem est 
charmante. 

- C'est moi qui l'ai inventee, mon cher. .. Je 
lui ai dit on jour Laissez done de cote la pein-
lure, la sculpture et la musique. Votre place est 
au theatre. 

— Est-ce vous qui avez dent aussi la piee. e ? 
— Non, pas entierement... J'ai bien donne 

quelques conseils, arrange ce qui n'allait pas, je 
puis meme dire que deux ou trois scenes sont de 
moi 	Mais je ne veux pas diminuer son merite, 
it est ties grand. 

II etait de bonne foi : a force de s'occuper de 
Mlle Meryem et de son drame, it avail fini par so 
persuader que tout plait de lui: piece, decors, cos-
tumes. S'il ne l'avouait pas, c'etait par modestie 
et discretion. En secret, il prenait pour lui les ap-
plaudissements et les doges. 

Deux journalistes discutaient 
Oui, oui, sans doute, de grandes quakes ; 

mais elle est encore bien inexperimentee. 
— Je ne trouve pas. 
- Faites attention ... Elle ne sait ni scouter, n 

regarder les personnages avec qui elle se trouve 
en scene; elle a les yeux fixes sur Ia loge la plus 
rapprochee d'elle. On aurait jure, tout a l'heure, 

SOLIMAN pacha ABAZA.— Avant de re-
pondre, et pour revenir a Ia declaration 
fajta par MM. les Commissaires au com-
mencement de la séance, je dirai ne 
nous appartient pas d'emettre une opi-
nion sur ropportunite de Ia retraite de ces 
Messieurs. J'ajouterai memo que nous n'a-
vons jamais envisage cette eventualite dans 
le tours de la discussion. 

Ce qui nous preoccupe, ce sont les re-
sultats de .'Administration des Domaines 
au popat de vue du Tresor public ; jusqu'a 
present, pour une raison ou pour une au-
tre, cello administration a ate une charge 
pour le pays et nous devons chercher, par 
tous les moyens en noire pouvoir, a ren-
dre cello charge moins lourde, s'il n'est 
pas possible de la faire disparaitre entiere- 
Went, 

Apres avoir etudie la question sous tou-
tes ses forces, voici le projet ague; je me 
suis arrete parce qu'il me parait pratique, 
d'une execution facile, et qu'il donnera, 
j'en suis absolument certain, d'excellents 
resultats 

Le Gouvernement nommerait une Com-
mission exclusivernent composee d'hornmes 
coonaissant a fond le pays, connus par 
leur patriotistne Cette Commission se 
rendrait sur les lieu, visiterait chaque 
teftiche, village par village, louerait au fur 
et a mesure de son p..ssage, toutes les 
terres serait possible d'affermer ; je 
suis convaincu quo bien pen de terrains 
resteraient en dehors de ces locations  .  Les 
recouvrements confies aux moudiriehs se-
raient faits par le sarraf du Gouvernetnent, 
les impOts devant etre recouvres integra-
lement les premiers. Des sarrafs supple-
rnenlaires seraient nornmes, s'il en etait 
besoin, et on pourrait, de cette maniere, 
licencier presque tout le personnel actuel 
de l'Administration dornaniale 

Ainsi done, plus d'explication ruineuse 
pour le pays, economies importantes sur 
be personnel. Telle est, en résumé, reco-
nornie de mon projet. 

J'ajouterai, en outre, que 1'Administra-
tion. telle qu'elle existe aujourd'hui, est 
trop important° pour que les frais qu'elle 
occasionne puissent etre supportes par les 

terres qui lui out ate confides. 
NUBAR PACHA. — Le projet qu'a de-

veloppe Soliman pacha me parait eminem-
mat pratique et merit° toute l'attention 
des membres de cette conference. 

II on result°, dans tons les cas, qu'il est 
neeessaire pour le Gouvernement d'inter-
venir, on ce qui concern° les recouvre-
ments et, en ceci. les membres du Conseil 
legislatif soul d'accold aver les commis-
saires des Domaines. 

Its different, cependant, sur les causes 
de difficultes reconnues de perception : 
les cornmissaires les attribuent a uu man-
que d'autorite, tandis que MM. les Mem-
bresdu Conseil pensent,si je ne me trot:tape, 

— Non. Elle habite la province. On fait de cette 
jeune personne le plus grand eloge.. Elle est.  ,  . 
toujours d'apres la chronique, representee par mon 
cousin... de relations sores, tres fiddle en amitie... 
en amitie seulement, car elle ne se laisse faire la 
cour par personne... de caractere resolu, tres 
opiniatre, spirtuelle, intelligente; elle nous to 
prouve ce soir et.  .  Mon Dieu, qu'as-tu done ? Tu 
es toute pale ? 

— Tu trouves ? Je n'ai rien cependant 	un 
commencement de migraine, peut-etre.  .  11 fait si 
chaud dans cette salle. 

— Veux-tu partir? je te reconduirai. 
— Te priver de la fin, lorsque tu as pris gat 

au commencement, ce serait de la cruaute. Tai-
sons-nous; le rideau se !eve. 

Au fund de la baignoire, derobant son visage a 
Mme d'Ennese, pour lui cacher ses impressions, 
la comtesse de Viviane fixa son regard sur la scene 
dont elle n'etait separee que par la rampe. 

VIII 

C'etait la'cte dans lequel, pour plaire au direc-
teur de la Porte-Saint-Martin, Mlle Meryem avail 
sacrifie a la mise en scene, sans consentir cepen-
dant au ballet rove par son ami Fournel. Cet acts 
se divisait en deux tableaux : le premier repre-
sentait an bazar de Tiflis, en Gdorgie. 11 eut un 

NUBAR PACHA — La majorite des 
membres de la conference affirment don 
que les difficultes de recouvrement ne pro-
vienuent pas. ainsi qu'on l'a dit, de Ia fai-
blesse de rautorite, mais bien d'un etat 
particulier du pays. 

M. BOUTERON. —La combinaison pro-
posee par Soliman pacha Abaza me semble 
meriter to plus serieux examen ; mais je 
pease que son adoption doit etre subordon-
née a nue condition sine qua non. 

Sous pretexte que nous avons interet 
nous debarrasser de Ia culture directe (run 
domaine, on ne saurait adtnettre, on effet, 
que cette Commission vint, par exemple, 
nous proposer an locataire pour les 3,000 
feddans d'Ashmoun a un prix de location 
de 200 P.T. , alors que la culture directe 
de ces terres nous a donne un revenu de 
3Z.-)0 P. 1 ; on ne saurail non plus, it me 
s ,  mble, adnaettre des propositions succes-
sives, faites au fur et a mesure du passage 
rte cette Commission dans nos villages. 

II ne faut pas qu'elle nous apporte des 
resultats partiels ; it est necessaire qu'elle 
fasse un travail d'ensemble portant sur Ia 
totalite des terres exploitables et que ton 
examine les offres auxquelles elle aura 
servi d'intermediaire quo lorsqu'elle aura 
visite tons nos teftiches et les 366.251 
feddans cullivables. C'est alors seulement 
que lion pourra discuter reusable des 
offres qui aurout ainsi 010 reunies, que to 
Gouvernement pourra voir ce qu'il a a per-
dre ou a gagner et gull sera a memo to 
prendre une decision en toute connaisance 
de cause. 

NUBAR pacha. — II ne fait' pas natu-
rellement, sous pretext° d'atueliorer sa 
situation, ruiner le Gouvernetnent et, a la 
fin des operations, reconnaitre trop Lard 
qu'on a fait qu'augmenter le deficit dont 
on se plaint taut actuellement. restitne, 
comme M. Bouteron, qu'on ne devra fixer 
definitivernent les prix de fermate qu'au 
vu d'un ensemble et apres comparaison 
avec retat actuel des comWes de ('admi-
nistration des Domaines ; et si, ceci fait, 
Ia combinaison proposes n'offre pas ths 
avantages reals sur ce qui se fait actuelle-
meat, it n'y aura evideinment aucun in-
ter& a consacrer les travaux de cello 
commission. Mais, s'il resultait de cette 
comparaison que to deficit resterait to 
meme d'un WO corneae d'un autre, cent 
mole livres, par exemple, y aurait-il lieu 
malgre cela de loner? 

M. BOUTERON. — Le Gouvernernent 
alors appreciera. 

AHMED bey ABD EL GHAFAR dit que ses 
collegues et lui remerci,mt les Commissaires 
d'avoir accueilli favorablement ridee Ornise 
par Soliman pacha Abaza, idee excellente 
et dont les resultats sont certains. 

(A suivre), 

grand succes d'etrangete avec ses boutiques de 
toute espece, ses etalages de marchandises orien-
tates, ses tapis suspendus, ses soieries, ses riches 
etoffes et surtout son va et-vient de promeneurs, 
de promeneuses, a pied, sur des mules, sur des 
tines, ses costumes d'Armeniens, de Georgieunes, 
de Tartares, de Caucasiens ; pele-mele strange, 
riche en couleurs, tres anima, du ton le plus 
chaud. 

Mlle Meryem ne parut pas ; mais les peintres 
repandus dans la salle lui tinrent grand, compte de 
ce tableau, compose d'apres ses souvenirs et sur 
ses dessins, execute sous sa direction. 

Et, cependant, si elle avail seulement deoute ses 
penchants d'artiste, elle aurait /mis en scene la 
Perse plutot que la Georgie, les bazars de Teheran 
ou de Schiraz, plutOt quo celui de Tiflis. Mais, 
lorsqu'elle avail emit cello piece, l'auteur s'etait 
efface devant la fille. Quel etait son but ? Attirer 
l'attention de sa mere, se faire connaitre d'elle, 
jouer pour elle, lui apprendre qu'elle l'avait re- 
trouvee ; lui crier : 	Tu es ma mere !... Je 

t'aime 	Aime-moi... Viens a moi... Il faut que tu 
viennes Ia premiere, puisque tu te caches de moi 
et que je n'ai pas le droit de m'elancer vers toi ! 

(A suivre) 



Al Proo.resso JalkillIZZO et Tra 
"

tbeo-no, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres modeles. — Etoifes francaises et anglaises 

assortiments de 	
et G. Ombra Grands  Meubles dores reparations 

A.Laneuville Ex-argentier do Is maison Kbediviale— Dortire, krgenture et Repara- 
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

0 Representants-Commissionnaires.—Operations de Douane 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1 N. Conte Mordo et C 

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

Entre politiciens : 
— Je vows dis que vous n'eles 

qu'un ideologue 1 Moi, je suis un 
bornms pratique et je vous affirme I 
qu'on peut tout faire avec des baion-
nettes ! 

Excepts, cependant, de s'as-
soir dessus! 

CANAL DE SUEZ 

FABRICANT 
Rue de la Mosques de I'Attarina, pres le Magasin 

de la Maison CAMOIN. 

ALEXANDRIE 

BRASSERIE A.- BOHR . 

AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

MAISON A. GIULIANA 
AVIS 

Le soussigne A Giuliana, proprie-
taire de la Maison A GIULIANA, pres 

Shepeard, Esbekieh, a l'hon-
neur d'informer sa nombreuse clien-
tele que levant partir pour ('Europe 
vers le commencement du mois de 
mars prochain, pour executer les 
commandes qui lui ont ate deja con-
flees et qui lui seront faites jusqu'a 
son depart, tant pour civils que pour 
militaires, it tient a sa disposition 
dans son magasin un grand assorti-
ment d'etoffes de premier choix 
sortant des plus grandes fabriques 
d'Angleterre et de France, 

Les commandes prises sur mesure-
seront livrees aux destinataires avec 
la plus grande celerite, a des prix 
tres-moderes qui defient toute con-
currence. 

P S.— Des prix courants seront envoyes 
a tons nos clients. 

A. GIULIANA. 

1.1 CAIRN, IMP. FRANCO-EGYPTIENDUL 

41111■11100 

A LOUER 
Pour le premier Avril prochain 

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

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

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la c6te 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier, 
our Djedda,Souakin, Massaoua, HodeIda,Aden, 
ZeIla et Berbera. 

Alexandrie, le 1• ja.nvier 1884. 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

1111111•11111=1■IIV 	 

AVIS 
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BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECON0MO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

LIAISON FONDLE EN 1865 
Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DB LA 

FAMILLE KIIEDIVIALE 
LE CAIRN 	 —  RUE MUSKY 

1
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Bosphore Egyptien 

ECHOS 

Un mauvais rnarchand de lignes a trois 
sous, dune tecondite deplorable, a envoys 
ses ouvrages a tous les princes de ('Eu-
rope, dans I'espoir d'obtenir un bout de 
ruban. 

— Bonne nouvelle I s'ecria un matin un 
confrere habitue aux mystifications. 

— Qu'y a-t-il ? 
— Le roi d'Italie va vous envoyer un 

ordre. 
— Lequel ? dit l'autre en ouvrant de  

grands yeux. 
— L'ordre de Ia Botte. 
- Qu'est-ce que &est que eel ordre- 

MAISONS RECOMMANDEES 

CabC ' 	
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven .nces. Vente des journaux d'Europe et 

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

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

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

Walker et (a le 
 

•Seuls representants de ,  la maison A.Ilsapp's pour leshieres anglaises. 
Font nisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux. 

Hdtel de  Grande-Bretagne Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier. 
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

JEAN MALEK 
Maison Fondee en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHINGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

0.1•■•••■■=ale 

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. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

ho6pAt d'horlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de Ia rue neuve. 

ADMINIbTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  - POSTE  KHEDIVIE 
4474-11.i 

Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turquie 
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi, a 10 heu-
res a.m., pour Constantinople aveclescale au 
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. Franc NI. Cortesi Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros 	  

du café de la Poste. En face is jardin de l'Esbekieh. 

  

  

  

la? 	 Source la Favorite prix reduits— La plus di- 

— C'est un ordre qui se ports dans le E au Minerale de Vats, 	 it 
gestive des mix minerales. — Conserve sc.s riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de PEtat. Representant General 
derriere ! 	 pour l'Egypte : Emile Dol,a Alexandrie. 

* * 

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

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

des tarifs les plus reduits sur les chemins de far. 

G. Garucko et Economo rBuoetinghteloritiesiKyhediviale, a ate M. Parvis, entrée 

S. Neumann place de Lesseps, Port-Sa y 1 . Bieres de Munich Port-Said . 	Pilsen (hohe 
me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — 'Wins hongrois, rouges et blancs de pre-
mieres qualites. — Cigares de Havane. — Liqueurs assorties des premières marques, 
en gros et en detail. 

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

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

Le cons de langue anglaise. Coors du soir a 1 £ par mois. Trois fois par semaine 
S'adresser aux bu*eaux duJourna]. 

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

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

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

Cugini Pracra A: sphalte naturelle et, ,Lave ,metalliquepour trottoirs, terrasses, ecu- 
ries magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte. 

Pietro Romoli DepOt de GLACES et de papiers . peint. — Ameultlements et decora- 
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

Hotel International Bouley.ard Clot be, y,  , tenu par B. Barchenay, nouveau 
9 proprietaire. Cat etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix muderes. Grands et petits ap-
partements. Chlmbres mei.blees a d'excellentes conditions. 

Ch. Jac 	Coiffeur, fournisseur de Son A.ltesse le Khedive. — Grand assortiment quin d objets d'etrennes. 

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

111. Boni et d e ChapellPrie d 
place de la Bourse, Chapeaux 	Lon d Par is 
place

d
a

s
. 

Grand 116tel des Bains A Helouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan :9 h.;11h.30,2 b.6h.et 9 h.15 

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

Schneide „, Pittissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
I pour Bals et Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hatel de 1" classc, se recommande.  par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

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

VINS FINS DE CHAMPAGNE 
DE LA MAISON MOET ET CHANDON A Epernay (Marne) 

VINS DOUX FRANCAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

D. ELEFTHERION 
41exandrie, 	 Seul Age nt pour l'Egypte 

	 Le Caire 

DOpOt dans tous les prineipaux etablissements HOtels 
et Restaurants. 

n. 58 
Zit 

S. NEUMAINN 
Succursale a Port -Said 

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

    

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

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

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

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

marche. Fourniture de bieres de toutes les autres qualites suivant ordre. — Prix speciaux plus 
reduits Dour les achetenrs de crosses quantites, 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgatite de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vents, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Reprosentant general et depOt pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

Appartement a ceder, entree du 
Mouski. 

S'adresser au bureau du journal. 

MaiNINIMM1164 	 

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCFI (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

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

depot d'Alexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an 

de, fit au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GU STAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalemmt en depot specialite : 
Liethaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

ifekla9M=MVS:t. 	 73VTZ'S, M6''''...,̀,t2M361INIMMIMPIO 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cruon Pk et Ce 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke:, 
On trouve en stock des cognacs de 1875 '  I  Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-

870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	' ! gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 

  I
i Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-

metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Eledtricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Clinique de Mme RIBARD, docteur en 

gratuites pour les indigents tous les jours de, 	Reparations dans les 24 heures. 
10 heures a midi. 

Ancienne maison du Consulat de France, en 
face le Jardin de l'Esbekieh. 	

1 

A. ALBE  TIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul represenlant en Egypte de la B1ERE DE STEINFELD 
Depdt ro'neral —  Vente en fists et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowelabrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, d'Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties at speeLllite de Bitter Suisse de Ia maison A. F. Bennier 

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

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

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

25 Fevrier. 
Quetta, st. angl., de Calcutta it Londres. 
Anchises, st. angl , de Chine a Londres. 
Teucer, st. angl., de Chine a Londres. 
Coursins Arbib, st. a.. de Cardiff a Singapore. 
Hay Green, st. angl., de Cardiff h Singapore. 
Clan Lamont, st. angl.,de Calcutta a Marseille. 
Capri. st. angl., de Cardiff a Pointe de Galles. 

Tonnage 	: 10.854.70 —Navires 
Recettes : 4.39 4.169 11. 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglomdrds 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

Zaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAN LAU ri ENT( 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

medecine. — Consultations 

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