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C'est evident I les Anglais ont voulu 
se venger des oppositions fermes et 
constantes qu'lls rencontrent a cha-
que pas eta chaque instant en Egypte 
pour l'etablissement de lours preten-
dues reformes. Les voila aujourd'hui 
en train d'organiser l'introduction du 
cholera en Europe. 

Le Conseil de sante et d'hygiene 
publive, sentinelle vigilante, qui 
avertissait le Conseil international ma-
ritime et quarantenaire d'Egypte des 
dangers dont la sante publique etait 
menacee, vient de disparaitre.  • 

Qu'on ne croie pourtant pas que 
les eminents reformateurs a qui nous 
devons cette grave mesure se soient 
laisse guider par des considerations 
d'ordre public, d'interet general,pour 
faire ce qu'ils ont fait. 

Its ont simplement obei au mot 
d'ordre dicta par les fabricants de 
calegons et les marchands de can-
nelle de Ia Cite ; ce mot d'ordre est 
bien connu, le void : Aucun retard, 
sous quel pretexte que ce soil, ne 
dolt etre apporte a la marche des 
navires de commerce anglais venant 
des Indes. 

C'etait d'ailleurs une douce satis-
faction pour ceux qui etaient charges 
de cette oeuvre de destruction que de 
prive• par ce moyen le pays d'Egypte . 

 des lumieres et de l'experience d'un 
medecin frangais, M. Dacorogna bey, 
vice-president du Conseil de Sante  . 

En remplacement de ce Conseil, 
dont la seule faute a ate de rendre les 
plus eclatants services, on vient de 
creer une direction hybride,incapable 
par sa constitution meme de faire 
quoi quo ce soil de bon,et on a mis 
la tete de cette direction un fonction-
naire indigene fort connu pour ses 
sympathies anglaises,et qui se recom-
mandait au choix des reformateurs 
par l'excessive complaisance qu'il 
n'avait cesse de montrer a regard 
des volontes des agents de la Grande-
Bretagne, alors qu'il etait president 
du Conseil maritime et quarante-
naire. 

Pour siirete et garantie de l'accom-
plissement de tous ses desirs, l'Angle- 5  
terre a place a cote de Hassan pacha 
Mahmoud un des siens, un homme sur 
lequel elle pent compter absolument, 
le docteur Sandwicht. 

Le docteur Sandwicht sera a Has-
san pacha Mahmoud ce quo M. Clif-
ford Lloyd est a Sabet pacha, minis-
tre de l'interieur. 

Ce n'est pas le docteur Sandwicht 
qui arretera au passage du canal les 
navires anglais infestes. 

Mais la bienveillance toute natu-
relic de la Grande-Bretagne, pour la 
sante publique de l'Europe, ne s'est 
pas bornee la ; elle a voulu encore 
montrer ses nobles sentiments d'hu-
manite en mettant a la tete du Conseil 
maritime et quarantenaire un loyal 
serviteur de Sa Gracieuse Majeste la 
Reine. 

Toujours heureuse dans ses choix, 
l'Angleterre a designe, pour ce poste 
important, le consul Mieville qui, pen-
dant la derniere opidemie cholerique 
qui a devaste l'Egypte, a tenu la 
conduite quo chacun sait et a qui 
nous devons, en toute justice, faire 
remonter la responsabilite de ]'intro-
duction du cholera en '1883 dans la 
allee du Nil. 

On nous lira pent-etre que l'Angle-
terre, par le fait de la nomination 
d'un des siens a la presidence du 
Conseil maritime et quarantenaire, 
n'acquiert en realite qu'une voix dans 
un Conseil qui est compose des dele-
gues des puissances etrangeres et 
de fonctionnaires du Gouvernement 
egyptien, et quo nous avons tort de 
dormer a ce simple incident sans im-
portance une gravite qu'il n'a pas! 

Nous repondrons en disant quo le 
floc des fonctionnaires egyptiens-
anglais monte tellement qu'on pourra 
bien, sous peu de temps, ne trouver 
quo des Anglais clans les fonctions du 
Gouvernement egyptien. 

En fait, si nous jetonsles yeux sur 
la composition actuelle du Conseil 
maritime et quarantenaire, nous 
voyons qu'apres les delegues des 
puissances, les fonotionnaires egyp-
tiens qui en font partie sont pour la 
plupart des Anglais. 

Le president, M. Mieville, est An-
glais, le directeur general des doua-
nes est Anglais, le controleur general 
des ports et phares est Anglais,le con-
troleur general du port d'Alexandrie 
est Anglais ; pour ce qui est des fond-
tionnaires indigenes tels que le mede-
cin de l'hopital general d'Alexandrie, 
l'inspecteur sanitaire et quelques au-
t•es, serons-nous taxes d'exageration 
et de mauvaise foi, si nous affirmons 
que ces fonctionnaires seront tenus 
d'obeir servilement aux ordres ema-
nant du president anglais, sous peine 
de perdre leur situation a la moindre 
velleite d'independance manifestee 
par eux ? Nous ne le ponsons pas. 

La reforme nouvelle introduite dans 
le Conseil de sante et d'hygiene pu-
blique et la nomination de M. Mieville 
a la presidence du Conseil maritime et 
quarantenaire Torment un ensemble 
de mesures que nous ne saurions  

qu alifier autrement quo comme cou-
pables et que le public appelle deja : 
to TRIOMPHE DU CHOLERA. 

Q uoi que fassent les hommes qui 
ont en main les destinees de l'Angle-
terre, quoi que fassent les agents que 
la Grande-Bretagne a envoyes en 
Egypte, ces deux idees : le cholera et 
l'occupation anglaise, sont intimement 
Rees aujourd'hui dans l'esprit de tous ; 
ces deux idees sont devenues insepa-
rabies, synonymes prcsque. 

Nous ne pensons pas que S. M. le 
Sultan, qui sait a quoi s'en tenir sur 
les sentiments commerciaux et huma-
nitaires des Anglais en general et de 
M. Mieville en particulier, nous ne 
croyons pas quo l'Europe tout en-
tiere qui, n'en deplaise a l'Egyptian 
Gazette, n'a pas encore ate conquise, 
que nous le sachions, par l'Angleterre, 
nous ne croyons pas, disons-nous, 
quo S. M. le Sultan et l'Europe voient 
d'un coil indifferent les petites opera-
tions quo nous venous de raconter. 

11111•1■11111•111111 

Le Messager de Paris termine ainsi 
un article de fond qu'il consacre a la 
question egyptienne : 

L'ordre a ate de Londres qu'aucun offi - 
cier et aucun soldat de l'armee egyptienne 

soient employes pour l'expedition con-
tre Tokar. Si l'Angleterre vent agir seule 
sur le littoral de la mer Rouge, c'est pro-
bablement dans ('intention de garder plus 
Lard les territoires qu'elle y aura conquis 

et d'en faire des colonies immediates de 
('empire britannique. De cette maniere, 
l'Angleterre eompletera Ia serie des postes 
qu'elle a echelonnees habilement :or la 
route de l'Inde. Saouakin et lrassaonah 
seront do nouveaux relais qui s'ajouteront 
entre Londres et Bombay, a Gibraltar, 
Matte, a Perim, a Ado!). 

Quant au Soudan proprement, quant a 
la vallee du haul Nil, l'Angleterre a ('in-
tention de Ia depecer et de Ia partager en-
tre one dizaine de souverains musulmans 
cuivres ou bronzes ; cette partie de rope-
ration — et ce n'est pas Ia moins delicate 
— est cootie° a Gordon, le hardi aventu-
rier, qui vient de se rendre, confiant dans 
son etoile et dans son genie, une bourse 
pleine d'or dans la poche, a Khartoum, en 
plein cceur du pays insurge. Gordon a 
lance tine proclamation promettant aux 
populations feroces du Soudan, aux mar-
chands d'esclaves de la yank) du Nil, Ia 
liberte et des *revelments d'impOts. Le 
Mandi sera mis, par to gouvernement an-
glais en possessi on du Kordofan. Les des- 

Le numero du journal italien Basse-
gna, on date du 17 fevrier, contient 
ce qui suit : 

Sir John Savile Lumley s'est rendu 
aujourd'hui aapres de M. Mancini, minis-
tre des affaires etrangeres, pour lui expri-
mer tons les regrets du gouvernement de 
Sa Majeste pour le deplorable incident qui 
s'est produit au Cirque du Cairo dans la 
journee du 15 courant  . 

Le meme journal ajoute : 
La situation en Egypte s'aggrave ; it ne 

s'agit plus aujourd'hui de defendre seule-
rnent les frontieres du Soudan, mais bien 
les frontieres de l'Egypte proprement dite ; 
le moment est venu de prendre une deci-
sion energique. 

Si l'Angleterre est impuissante a defendre 
par elle-meme to soul boulevard quo la civi-
lisation possedeen Afrique pour se faire res-
pecter, qu'elle fasse appel a ('Europe. 11 
s'agit ici dune question d'interet general. 

Que l'Angleterre, qui est cause de tout 
ce qui se passe, envoie ses enfants (Hien-
dre Saouakin, Assouan, Berber et Zeilah  . 
Pendant ce temps, les Italiens garderont le 
Cairo et Alexandrie, et les Francais to 
reste de Ia Basse-Egypte et l'isthine de 
Suez. 

Mais qu'on se hate, car le danger est 
grand  . 

Nous lisons dans le Bernier numero 
de 1' Egyptian Gazette ce qui suit : 

Le « Bosphore u publie des traductions de 
trois documents qu'il intitule les trois procla-
mations de Gordon pacha. Nous pouvons re-
marquer qu'en bien des cas, ces documents 
sont inexacts.  

tronquer les documents dont le ca-
ractere est officiel par la source 
meme dont its emanent, et pour re-
pondre a l'inepte entrefilet de l'Egyp-
tian Gazette, nous nous bornons 
engager ce journal a verifier a l'Agence 
et Consulat general d'Angleterre au 
Cairo, si notre traduction des procla-
mations de Gordon pacha est diffe-
rence de cello qui a ate faite sous les 
yeux de l'honorable sir Evelyn Baring 
et qui a ate remise par lui a ses anus 
et confidents. 

D'apres quelques journaux de Constan-
tinople, Ia (Waite du general Flicks pro-
viendrait de Ia trahison d'un officier alle-
mand nomme Kostef Cloter. Cet officier 
se serait rendu aupres du Mandi, lui au-
rail indique les projets du general Hicks,. 
le plan a suivre pour le battre et aurait 
recu en recompense to grade d3 general 
dans les armees du Mandi. 

(Al Zaman). 

On lit dans le journal de Constan-
tinople Al Etedal : 

it avail ate convenu dans le traito de 
Chypre, quo les salines resteraient Ia pro-
priete du gouvernement ottoman. Mais 
l'Angleterre, maitresse de l'ite, a refuse 
de Iivrer les salines a !a Sublime-Porte et 
elle vient d'offrir, en compensation. quatre 
millions d'ocs de set  .  Une correspondance 
s'echange actuellement, a ce sujet, entre la 
Turquie et la Grande-Bretagne. 

LA MARCHE DU HIAHDI 

Les nouvelles quo nous recevons de la 
Haute-Egypte nous depeignent Ia situation 
comma se faisant de jour en jour plus 
grave. 

Le Mandi s'avance et, partout oh it 
passe, souleve la population, entierement 
devouOe a sa cause. 

Nous ne faisons pas de pessimisme, nous 
publions purement et simplernent des ren-
seignements qui nous parviennent de source 
certaine. La reddition de Sinkat et de 
Tukar, que nous avon; ate les premiers 
annoncer, prouv) I'entiere exactitude de 
nos informations. 

Si les nouvelles quo nous donnons cha-
quo jour sur to Soudan ne concordent pas 
avec les bourdes lancees par les feuilles an-
glaises, cola provient de ce qu'au lieu dal-
ler nous renseiguer dans les antichambres, 
nous remuntons a des sources plus autori-
sees. 

L'Angleterre ne doit pas esperer de nous 
dormer to change en nous annoncant par 
telegraphe ('envoi de dix mille hommes stir 
to theatre de la guerre. 

;  le pavois, un resident anglak, qui sera 
I ! chargé de le surveiller.  .  Les nouveaux sou-

I verains seront bleat& enuetnis et se livre-
iront a des luttes sanglantes, dont l'Angle-
!terre ospere bien profiler plus tard pour 
etendre et fortifier son influence : Divide 
ut imperat cette rnaxime n'a-t-elle, pas 
toujours ate cello de nos voisins d'outre-
Manche ? 

Reste a savoir si to Mandi, qui ne pa-
rait pas etre un homme vulgaire et qui 
commando cinquante mille guerriers bra-
ves et determines, se laissera jouer par 
Gordon. L'envoye extraordinaire du gou-
vernement de la Reine joue one partie ter-
rible,et it a des chances de tie pas sortir 
vivant du guepier dans lequel it s'est ris-
qué. 

Si les documents que nous avons 
publies contiennent des fautes, ce 
n'est certes pas l'Egyptian Gazette qui 
pent le savoir. 

L'organe britannique, qui ne publie 
cendants des anciens sultans indit eves chas- I f que ce qu'on vela bien lui donner  . 
ses par les Egyptiens seront retablis dans le 1 1 L epoque des faufaronnades est passee. 

sans 
reste du pays, et ('oeuvre de Mehemet-Ali 	

certaines spheres, est mal venu Dix milk homrnes ne suffiraient plus au- 
' 

et dismal', cette oeuvre qui a cote cant 
quand se met a discolor sur l au- jourd'hui a arreter la marche envahissante 

; 	 cor- o t d ite d tic 	e documents que son d'argent et taut de sang, sera h jamais then 	 du Mandi. Qu'on en juge : 

aneantie. 	 !respondant maquignon n'a pas su lui 	Le 25 au soir, le Moadir de Minieh a 

On placera, a cote de chacun des mite- 11 procurer. 	 capture un emissaire du Mandi. Aux ques- 

lets musulmans qua l'on elevera ainsi sur  I 	Nous n'avons pas l'habitude de tioas qui lui etaient posses, cot homme a 



1,300 hommes de troupes egyptiennes, 
cum mandees par quatre officiers anglais 
portant avec eux deux mitrailleuses et huit 
canons, ont quitte le Cairo a destination 

opera 27 arrestations pour ivresse et I I de la Haute -Egypte sur des vapeurs. 

FAITS LOOAUX 

Dans la journee du 26, la police a 

— Ce jeune homme qui l'accompagnait pendant 
son voyage. 

— Ali ! je ne savais pas, je... 
Le prince Polkine l'interrompit. 
- Je comprends maintenant, fit-il, pourquoi 

Mlle Meryem voyageait dans le Caucase. Elle l'etu-
diait pour y placer l'action de sa piece. 

Le jeune Polkine, dans le fond de la loge, avec 
le marquis de Loisy et le docteur Popotoff, 
n'avait encore:rien dit. Il paraissait reveur,absorbe ; 
mais it sortit avec Fournel et l'entrainant au foyer : 

— Mon eher, lui dit-il, it faut que vous me ren-
diez un service. 

— Volontiers, lequel ? 
Depuis mon retour a. Paris, je me suis pre-

sents plusieurs fois chez Mlle Meryem... Elle ne 
m'a pas recu. 

— Ellen de moins dtonnant ; elle travaillait. Vous 
concevez bien que rows n'avons pas fait, en un 
jour, un piece comme celle-ci 

— Cependant j'ai vu entrer, dans son hew!, plu-
sieurs personnes qui y sont resteos. 

— Les fideles de l'atelier !... Pour ceux-11, elle 	Le rideau s'est levd sur le dernier acte du dra- 
y est toujours. 	 me. Pour la premiere fois, la fille et la mere sont 

— Eh bien faites qu'elle me compte au nom- en presence, assises a quelque distance l'une de 
bre de ses fideles. 	 l'autre. La premiere a le regard attendri, humide, 

— Impossible, mon cher, impossible, elle ne  ,  suppliant ; l'autre parait embarrass& d'elle-meme, 
veut pas en augmenter le nombre. 	 t J gende, elle ne jette ciu'a la derobee un coup d'oeil 

— C'est votre dernier mot ? 
— Non, c'est le sien... Je n'y puis rien, abso-

lument rien... Je la connais : si j'essayais de vous 

presenter, elle nous fermerait sa porte a tous deux 
— A lors, autre chose..  •  Conduisez moi dans les 

coulisses, vous qui etes de la maison... Je ne dis 
pas ce soir, mais domain, apres-cletnain... Elle va 
passer toutes ses soirees ici, puisqu'elle joue. 

— Ce quo vous demandez est ddfendu... Que 
dira la direction ? 

— Si elle fait des observations, vous me pre-
senterez comme un commanditaire, un banquie r 
serieux, prat au besoin a rendre service. 

— Nous causerons de cela plus tard. Pour 
l'instant, je passe sur la scene. Je vous recom-
mande le dernier acte. N'en perdez pas un mot. 

11 disparut par la petite pone qui se trouve an 
fond du foyer. Le prince Pierre la regarda long-
temps et poussa un soupir. 

LX 

Bosphore Egyptien 

repondo qu'il faisait partie de [armee du 
Mandi, laquolle s'avancait par Ia montague 
de l'Ouest et qu'il avait quiltee dans le de-
sert, vis-à-vis do Mataus. II a ajoute que 
le Mandi avait forme son armee en Cieux 

divisions, dont l'une marche pour se 
reunir au cheik Senoussi, Landis que l'arr-
tre se dirige du cote de Mariout. 

Le Ilbudir a - aussitot ordonne an chef 
des Bedouins Kelassi de faire une recon-
naissance, pour s'assurer do Ia veracite de 
ces renseignements. ()nut a l'emissaire 
capture, il a 016 envoys au Cairo pour y 
etre interroge par S. E. 1e Ministre de 

Ainsi, on to volt, ce n'est plus de Kar-
toum ou de Saouakin qu'il s'agit mainte-
nant, c'est la Basse—Egypte elle-merne 
qui est menacee aujourd'hui. 

II. est done plus que temps d'agir et d'a-
gir energiquement. Plus de rodomontades, 
Ia situation est Imp grave. 

Au lieu de concentrer sur la cote des 
forces inutiles et d'y attendre vainement 
le Mandi, qu'on forme, ainsi quo nous le 
conseillions dans un de nos precedents 
nurneros, des colonnes volantes qui au-
raient an moins l'avantage de renseigner 
exactement l'etat-major anglais sur Ia si-
tuation -et la marche de l'ennemi. 

Car, jusqu'a, present, ce qui nous frappe 
le plus dans los nouvelle; qui nous par-
viennent, c'est ('ignorance absolue de PO-
tat-major anglais relativernent aux desseins 
et aux moyens de celui qu'ils out mission 
de cornbattre ; 

En revanche, et ce, dans un but par-
faitement explicable, les journaux anglais 
fourmillent de ren3eignements aussi fan-
taisistes qu'errones. 

Nous n'en releverons qu'un soul. 
L'Angleterre, disent-its, pout disposer 

de 325,000 hommes, au' besoin. C'est 
beaucoup... ce ne sera peat-etre pas 
trop. 

Eli hien, quo l'Angleterre commence 

par envoyer — nous disons ENVOYER, mais 

non pas annoncer l'envoi par depeche, — 

d'un corps de 23,000 hommes. Et si ceux- 
ne suffi:ent pas, ce qui est fort probable, 

qu'elle en euvoie encore 25,000 autres 

qu'elleaille jusqu'a 300,000, si •est ne-

cessaire, le restelui suffira bien pour gar-

der ses colonies. 

Mais 	entreprenne la campagne 

serieusement et resoldment ; une action 

energique pelt encore changer la face des 

choses, tnais it ne faut plus de retard. 

Si l'Arqleterre ne se sent pas de taille 

a affronter une situation qu'elle a aggravee 
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FLEUR-DE-CRIME 
TROISIEME PARTII?, 

VIII 

Mais, elle ne voulait rien faire, rien dire qui pet 
permettre de soupconner Mme de Viviane. Les 
notns des personnes et de lieux, toutes les desi-
gnations cornpromettantes avajent ate changes 
avec In plus grand soin. Areachon seul etait rests, 
parce qu'a!ors sa mere se cachait et que tout In 
monde devait ignorer qu'elle eUt habits cette 

ville. Elle ne laissait subsister que les detours, 
les personnes, les aspects quo Mme de Viviane 

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

elle-rneme par sa negligence, eh hien ! 
ait au moins Ia conscience de le 

declarer, de se relirer, do ceder la place 
a d'autres on de faire appal a [Europe. 

Nouvelles de la Haute-Egypte. 

Esneh, 26 fevrier. 

Les tribus bedouines sont tres. agi-
tees, on soupconne la presence parmi 
elles d'emissaires venant de la Tripo-
litaine et d'Obeid. Ces emissaires tra-
vailleraient dans l'interet du Mandi. 

YY 

D'apres les renseignements qui 
nous sont fournis par nos correspon-
dants speciaux, les O•bans de Ko-
rosko donneraient des inquietudes. 
D'apres ces correspondants, cc n'est 
pas seulement trois ou quatre batail-
Ions quo l'Angleterre devra envoyer 
dans la Haute-Egypte pour maintenir 
l'ordre et faire face aux eventualites, 
c'est une armee tout entiere. 

YY 

Minieb, 27 fevrier 1884. 

Notre Moudir, dont le zele et l'in-
telligence ne sont plus a discuter et 
qui a deja rendo de si grands servi-
ces a la cause de I'ordre, a pu s'em-
parer, dans la null, d'avant-hier, d'un 
emissaire du Mandi qui arrivait clans 
le pays. 

Cet individu a nie etre un agent de 
Mohamed Ahmed, mais it a reconnu 
qu'il avait fait partie de son armee. 

Au dire de cet individu, une partie 
de l'arrnee rebelle marcherait clans le 
desert pour s'unir avec les bedouins 
du cheik Senoussi, l'autre pantie se 
dirigerait sur la Basse-Egypte. 

Une centaine de bedouins Kelassi, 
monies stir des dromadaires, ont 6(.6 
envoy& pour verifier l'exactitude des 
renseignements fournis. 

L'individu en question a ate envoye 
au Cairo pour etre mis a la disposition 
de S. E. le Ministre de l'Interieur. 

AGENCE IIAVAS 

Londres, 27 fevrier. 

Chambre des Communes. — M.Glads-
tone, interpelle, a refuse de Bonner 
communication a la Chambre des 
instructions envoyees au general 
Graham. 

avait seule put connaitre ; on que seule elle pou-
vait se rappeler ; et, c'est ainsi qu'au tableau sui-
vant qui se passait dans l'interieur d'une maison 
de Tiflis, Mlle Meryem avait reproduit, de la facon 
la plus exaete, le salon de la maison de campagne 
visitee a Teheran. 

Dans ce tableau, l'action, un instant suspendue, 
reprit vive, serree  ,  A la suite de diverses peri-
peties, ]'heroine de la piece apprenait le nom de 
sa mere. Le succes de la derniere scene fut tres 
grand ; la salle s'echauffait de plus en plus  . 

Vers Ia fin de ]'entr'acte, Fournel,qui se multi-
tipliait, alla saluer le prince et la princesse Polkine. 

— fi:tes-vous contents ? s'empressa-t-it de de 
mander. 

— Enchants, ravi dit le prince. Je ne me suis 
jamais taut interesse. 

— Mlle Meryem, ajouta la princesse Nadeje, 
remporte ce soir des succes de tout genre : succes 
de beaute, d'artiste, d'auteur, de decorateur. 

— Oui, n'est-ce pas ? dit naivement Fournel. 
Notre triomphe est complet. 

A rnesure que le succes se dessinait, it siden-
nfiait davantage avec Mlle Meryem 

— A propos, reprit la princesse, qu'est done 
devenu le frere de votre collaboratrice ? Est-ce 
qu'il n'est pas ici, ce soir ? 

- Quel frere ?  

tapage nocturne, et a rele ve 13 con-
traventions diverses. 

Le 26 au matin, a Choubrah, un 
chariot,charge de pierres, a passe sur 
le corps d'un enfant indigene d'une 
quinzaine d'annees. La most a ele 
instantanee. 

IDERNI.ERE IIEURE 

Entre Tokar et Trinkitat, 26, dans la nuit. 

Les Anglais ont avance encore 
aujourd'hui lc long des marais;escar-
mouches sans importance. Beaucoup 
de monde arrive a Tokar pour se 
joindre Osman Degna Quatre deser : 

 tours chameliers de l'artnee anglaise 
sont arrives ici. 

Entre Tokar et Trinkitat, 27, midi. 

Quarante-trois chameliers, amenes 
de Saouliin a Trinkitat par Graham 
sont venus et ont fourni renseigne-
ments precieux. 

Entre Tokar et Trinkitat, 27 fevrier, 5 h. s. 

Les Anglais ont depasio les lagu-
nes ;— les renforts arrives a Degna 
sont considerables ; it aura domain 
au moins trente-cinq mine hommes 
opposer aux Anglais. 

Si les Anglais continuant la marche, 
its seront domain a deux heures 
l'endroit on les attend Osman Degna. 

Entre Tokar et Trinkitat, 27 fevrier, 8 h. s. 

Les Anglais ont suspendu lour mar-
che en avant a deux heures ; autres 
chameliers deserteurs disent qu'ils 
ne veulent pas venir sur Tokar. 

L'ordre est arrive de Londres pour 
legeneral Graham, de faire ce qu'il 
jugera convenable dans la direction 
de Tokar ; d'engager Ia bataille avec 
Osman Degna, mais de ne pas ouvrir 
one campagne ayant Berber au Kar-
toum pour objectif, le but de l'An-
gleterre etant simplernent de Men-
the Saouakin. 

Ordre a ate donne aux autorites anglaises 
et principalement a l'etat-major anglais de 
ne rien communiquer aux journaux. 

LADMINISTRATIONDES 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 ME LLEURES MESURES A PnEN-
DRE POUR ARRIVER A. LOUER LA. TOTALITE 
DES TERRES DOMANIALES. 

(Suite et fin.) 

Le choix des membres de cette commis-
sion devra faire ('objet de tome sollici-
tude du Gouvernement. Ahmed boy pense 
que le president, nec,essairement un haut 
personnage, jouissant d'une reputation in-
tacte et d'une influence legitirne, devra etre 
nomine par S. E. to President du wised 
des Nlinistres. Ce president choisirait a son 
tour un certain nombre de personnes ho-
norables et connaissant [agriculture egyp-
tienne. La commission ainsi formee et 
cornposee Trait, contrite, on l'a déjà (lit, 
visiter los terres a loiter, village par village, 
et serait chargee de faire leS locations. 

NUBAR pacha. — chargee 
de loner ou seulernent de reunir des 
()fires ? 

MIMED bey ADD EL GHAFAR dit qu'on 
pout Ia charger, soil de reunir les offres, 
soil de louer. 

M. BOUTERON. — Elle ne pent neces-
sairement pas loner, puisque Ia Gcision 
du Gouvernement ne sera prise qu'au yr, 
d un ensemble ; car ainsi qu'il a ate déja 
explique, si l'on arlinettait les locations an 
fur et a rnesure qu'elles se presenteraient, 
on arriverait pent-etre a une perte pour le 
Tresor, plus considerable quo cello qu'il 
eprouve actuellement et les locations 
Otani faites, it ne serait plus temps alors 
le chercher un remade a, une situation 
quo l'on aurait rendu soi- memo irreme-
diable, an moins pendant la duree des 
baux consentis. Jo suis ties categorique 
sur ce point, parce quo cello Commission ne 
pourra prevoir l'avenir et savoir d'avance 
a quels resultats elle arrivera. D'ailleurs, 
aux terrnes du contrat de gage, les corn-
naissaires out seuls le droit de consentir 
des locations et its n'ont pas le pouvoir de 
renoncer a ce droit.  

NunAn. pacha. — II vandrait donC 
mienx, d'apres M. Bouteron, ne charger 
cetto Commission quo de recevoir des 
offres dont l'ensemble serait ensuite soutnis 
au Gouvernement. 

M. BOUTERON. — Accompagnees, hien 
entendu, de garanties indiscryables. 

AHMED bey ABD EL GHAFAR dit qu'il 
n'avait pas fini tout a Iliettre de deve-
topper sa pensee ; si apres l'avoir exposee 
tout entiere, elle rencontre encore des ob-
jections, it sera prat a las discuter. 

Le premier soin -de la Commission devra 
etre d'Oliminer les offres de personnes 
reconnu.?s non solvables ; et les proposi-
tions qu'elle sournettra au Gonvernement, 
teftiche par teftiche, devront presenter 
tonics les garanties necessaires. 

I 	II est ikpletnorit hien ortendu qu'elle. 
I  devra faire an GnuVernement, an moyen de 
ses locations, one situation meillenre quo 
cello actuelle, c'est-a-dire, en d'autres 
terines, quo son objectif principal devra 
etre d'attenuer les deficits converts main-
tenant par les ressources generates des 
finances, et it est persuade ainsi quo ses 
colleguos qu'o'te arrivora, avec l'aido de 
Dieu, memo a faire disparal"re entierement 
ces deficits. 

Enfin, dallS le cas oil line superfinie, 
certainement pen considerable, n'aur.it 
pn 'etre affermee, on pourrait laisser sub-
sister tine administration restreiute, pea 
cofiteuse, a Ia tete de laquelle seraient 
toujours places' MI. les Cominissaires 
actuels. 

Les perceptions seraient faiths, comma 
on l'a deja di', par les coins des mondirs. 

M. Botirrnox. — En principe, je sills 
favorable a cello Commission Les iesultats 
de son travail permettront, en effet, d'ap-
precie,r les difficultes quo les Commissaires 
out en a, surrnonter depuis cinq ans et 
fixeront definitivemer t stir le revenn ?*1 
(In gage le Gonverneiwnt qui est déjà fixe 
sur sa valenr venale ; ils p•lmeltroal onfia 
de porter in jugement sur les questions 
multiples et contradictoires qui out 01,0 
Otnises depuis 1.878 sur cette question si 
importante. 

Je remercie MM. les membres do Con-
seil Legislatif d'avoir exprinie cettd. idea 
qui,. c'est man opinion persontrelle, sorvira 
a prouver ce qua j'ai avarice, qu'il  v  aura 
toujours en  -  fin de compte, (miles quo 
snient les cornhinaisons adontees, on de-

.  ficit annuel d'au moins 100,000 'byres. 
J'espere, sans le croire, quo Pavenir me 
donnera tort ; mon plus vif desir est do 
voir to Tresor public allege do 1a charge 
qui lui incombe actuellement. 

M. ROWSELL. — En ce qui me con-
cerne, j'accepte cello Commission. les 
consequences seront ce qu'elles seront. Ce 
que Jo phis affirrner, c'est quo Ins tnembres 
de cello Commission pourront cotnpter 
absolument sur In bonne foi et stir la bonne 
volonte des Commissaires de [Administra-
tion des Doinaines de rEtat egyptien. 

M. BourEnoN. — D':-.1utant plus quo 
nous somnaes phis desinteresses que per-
sonne dans Ia question. 

AHAIED bey ABD EL GHAFAR (lit ilite ses 
collegues et lui tiennent, an nom de [E-
gypte qu'ils representent, A remercier les 
Comrnissaires des Domaines de [aide et 
du concours qu'ils promettent d'apporter 
a Ia mise en pratique du projet drlit it 
s'agit : its n'attandaient pas moins de M. 
Bouteron et de M. Rowsell 

M . BOUTFRON.— A Ia derniere seance, 
deux questions d'un interet capital pour Ia 
reussite des locations out ete soulevees et 
tranchees a l'unanimite : je veux parlor des 
pensions et retraites a accorder aux em-
ployes des Dna-mines et de la corvee. 

En ce qui concerne les pensions et re-
traites, nous insistons de nouveau, mon 
collegae et moi, pour qu'une prompte so- 
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sur sa fille. II y a quelque chose de craintif, de 
farouche dans son regard. Enfin, elle parle d'une 
voix breve, un peu seche, apro : 

— Vous avez triotnphd de tons los obstacles 
quo j'avais mis entre vous et moi... Vous me 
cherchiez, vous m'avez trouvee... Je suis bien Ia 
femme qui, dans un chalet d'Areachon, vous a 
mise au monde, secretement, clandestinernent 
Vous avez desire que je vInsse a vous... Me 
voici. 

— Je vous remercie d'être venue, lui repond sa 
fille d'une voix douce et tendre. Je ne pouvais me 
rendre dans votre maison, dans votre famille. Vous 
auriez ate obligee de ne pas me reconnaitre, do 

me renier, de me renvoyer peut-etre.... Cola 
m'aurait fait trop de mat... lei, personne ne 
nous voit, personne ne nous ecoute. Vous pouvez 
parler librement, et j'ai eu deja du bonheur a vous 
entendre me dire quo j'etais bien votre fille. 

— Oui, vous fetes.  .  et j'eprouve du plaisir, 
de l'orgueil a le dire, depuis quo je sais ce que 
vous ()Les devenue, ce quo vous vous etes faite, 
quels sont vos sentiments et queues sont vos ver-
tus... Mats je ne puis vous reconnaitre pour ma 

fille que vis-a-vis de vous-meme, et c'est un bien 
petit bonheur que je vous apporte la. 

— II me suffit 	Je n'ai jamais rove d'autre 
joie que de vous voir en secret, do ounps a autre, 
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 1 boy dit Tie ses 
(l',01 1.klile.i et lui 	poirvent (le remercior I 

 los Commissairos (le ; 1)oriptiries 
1  opinion (pits vie•onont d • emetire. 

En torminant,  it  croit dovoir ..risistor 
stir ce itt'n (lit 	Said, e.n ce qui 
concorne lips locatairos qui 	acquitteront 
regulieroment lours fermagt1s. 

11 estime, en (itro. (1111 !outes °hoses 
etant egalos d'airours,  it  conviendr,  do 
d(rpier •ommo locAtions Pt preference 
;nix habitates des villages Sur le torritoire 
de.e(lnt'Is se frouverout sitneos les terres 
:!fferrner. 

-Je suis persuade (pie 
!es deux conferences qui vionnent d'avoir 
lion anront d'importants r( -:sUltats non-
souleincrit au pnint vne special qui in'a 
arnene a volts convoquor ici, tnais 0 ncore 
pour le pays tent entier. Qinds quo soient 
cos r(',:silltats; repoodent a nos espe-
r,Thces on qu'ils demoritrent rine  les  defi-
cits a.nrmols que supporte  to  Tresor soot 
les effets d'une  situation irremediable, 

SOL',,TAN parila 	estinae, (plan!. 
Mite la (lure: ,  dos 1);iiix r,e doit pas Oirt 

dOiriniti.;.e  •  los 100,1i0;11:i 0O1V00t 	(1111'01 
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L , z;;;;.: Iona' par lui. 

1 7111 SC,1)111'.211! . .'10:'ill + 1.0 	la 	lbs-cw;sio;:, 
iii !nos colleguos, 	moi n'avons dente tan 
5)'11I do la 8•)1g1° volont,'; 

Courmissa,ros 	1)o:will -los. La put- 
position 	pat too( de diinnor aux 
Itio 	

it 
	(Tune ma- 

oMre (.1'1;danto quo non-1 00 11 , 01S SotiltlIOS 
,(as iron:Fes 00 COMp'cint stir lour conconrs 

d'Egypie, 

(111. (pl'an noint (10 -vilet 	',1 i1001 re decret, do 15  fevrier 188=1 
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Nrriv: , r 	fi,;lilfe ell 11 	ho 	 I)ECRETONS  : 

n ,ai'rie les titritorzo adinioisIrations aux•-  4 
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IntEAFIElt 

i 	monis de strrificos riouveaux,  le (louver- 
nomont, le Co ;soil  legislatif et les Coin- 

, ;  nn,saires (1,;,s Domaines do  l•Eftit eg•ptien 
anuout montre quo s'i's  differaient t cer-
tains er,o-  Irds ;;;tir  lo choix  des  votes et • 
tnnyeriS, HS no pouvaiont  que 	rencon- 

. • ' or aninni, :.; do memos sentintents  dans 
•i'ochorcho• du Mean dos  interets qu ilS ont 

los nos et les autrcs tnis-jon  de defendre 
01.l (1'", son toni r. 

est levee a  quatre boures et  j 
ll 
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0 fileiels, 

Ministres, 

%eans, l m00=01 ihre d'Egypte, 

vu notre decret  du 3 janvier 1881 
sairr 129* 
Sur  la proposition de notre Ministre de 

Itret  lour et l'avis conforme de notre Con - 

d. 
a. 

E•ntro, st.  angl 
Tonnage Nei 

1 
	

Re,cettes  : 4.1. 

SOLI M ANONYME ilYPTIENNE 
D'ENTREPRISES & DE TRAVAUX PUBLICS 

.., de Cardiff 4 -:.'ingapo 
• 26. -,90.77 —Navires 
;85.601. 55. 

Messieurs les Actionnaires sent con=  
vogues en assembler g,enerale ordi-
naire le 29 mars 1881, a 3 h. de 
l'a pres-midi, au siege de la Societe, 
an Cairo : 

CANAL  DE SU 

Ferrier. 

Iiassan Mal -11110nd podia, president  du 
Conseil sanitaire maritime  et quaraule- 
naire, est nomme Directeur  d6s Services 
sanitaircs 	&Hygiene  publique. 

Ara. 2 

Notre Ministre do Interieur  est charge 

soil des  Ministres ; 

DECRETONS 

ARTICLE PEEMIER 

Walter Frederick Mievi 113 
nomme President, du Conseil 
ultimo  et  quarantonairo,  en 
de  Hassan  Mahmoud [mein, nomme Direc-
teur dos  Services saititaires  et  &Hygiene 
publitre. 

ART  2. 

Notre) \linistre  de l'Ioterieur est charge 
de "execution  du  present decret. 

Fait  an  Pal•,is d•Abdine, le 26  fevrier  1881i 
(9 rabi-el-nkher 130). 

MILFIEMET THEWF1K. 
Par  le IChadtve: 

Le  Pre.i:lent  du Conseil des Ministres, 
Signe :  NurtArt. 

Le  Ministre  de, 
Signe: SABET. 
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Ec,YPTE 

VT,:e de la S(wiictik ; 
it la Banque generale 

EUROPE : 

A  Paris, 	la Banque 	gicnerale, d'E- 
ypte, 48, avenue de l'Opera. 
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lotion soil donnee a cette question et pour 
(1110 lo prniot  Gorivernetn"nt 
soit, approuve  sans (101asi. 

KAtur, PAi  Fl  dit qu'il a. depose  co 100 7  
jet stir Ia fable du  Consoil  dos minis'  1 . , , s 
lune des  dornieros 	cine,e,s. 

11 ",i; Ai, 1 1 ...,1l,:(100110  raSSIl)'anCe for—  1  
men(, (1n'il p!11,!,1ses collegues  du  Conseil 
&examiner le projet dans le plus Rref de-
lai et do l'appronver t  s'il y a lieu  . 

M  .  13:)u - rt:noN. — Jr, prencls  acte de 
cette promes,;o,  dolt ja  romercio S. E. 
Nubar paclia  au Dona !le nos e n-v oye s . 

Pour en rovenir a  co  quo, je  disais Vut 
a Illettre, les ► nembres de  coke  Coufe-
rence, a , l'unanimite, mit declare  (1n0 la 
corveo, 10110 (pt'ori l'appliquo en  suite du 
(-Mcr.et khedivial du 2:5 janvior  18`31,  cons-
tituait int  obstacle  instirmontable  a lex 
tension  (les  locations domaniales.  

Je  per.se done,  qu'avant  do rnettro en 
nlOuvement la ,Cotninissiort  dont il s'agit,•11 
est.  indisponsab'e (10 di .!tormirier, des a 
present,  les  facilites (pie 10  Gouvernoment 
ponr•a  ac  ardor a nos fermiers h.  CO point 

do cue SpOcial.  n ^r  tit. bon.  e.galemont, ,le 
s'entendre sur les devoi•s  do cos fermiors 
envers  le  Gouvernement.  Cott° iiis- 1  
Sion, :i'ans  cola. ne ponrrait  ngir avec 
fruit, et los °fires  (ill'elle roan:idler:lit. se  , 
ress(mtirai.mt, Ovidernment, (le ('indecision  1 
oft tont  le  monde  strait  Trani  aux inton- 1 
tions de 1'F:tat  ;  il est non tip)ins  evident] 
quo Its prix °Areas dep0ll(h de  l'efen-1 
due des facilites dont nous  parlons et  des  1  
conditions qui ,:()arrant  etre imposeos. 

Nun).  II  PAEHA dernande aux  rnombres 
du Conseil  legklatif  s'ils partagent l'avis 
do :\il  •  Bouteron. 

IDES  :\IE3d01;E:•,  DU CONSEIL Ei,',GISLATIL,' 

repon(ient  a  l'unaitimite par 1:affirmative. 
ATIMV,D BEE .\p,..i)Er, Cy:i.A.1.'iii, tout en 

partageant entierom nt  l'a.vis  do ses  (mile-- 
goes, fait observer quo  10 President  de 
colic  Coimnission sera, ainsi Tie la Coae- 
rono: ,  l•a rocontm  necessaire,  un but  por-7 
sonnage. jouissant dune grande indium e.  1 
Le Gouvernement devra lui donee!  carte  1 
blanche, aussi Bien pour -  ac,corder les fari-. 

 lite3  necessaires 00 CO  qui  concern°  la cor-, 
wee que pour dormer les autres avantagos 
qn'il y auralt lieu de faire aux locatairos. 
a titred - encourugoinents. 

Nut.i.\.n.  Pxeiix. — Jo Bois arroter ici 
l'honorable preopinant, car c'est l'Admi 
nistratioa  generale  du pays qu'il vi.mt  de 
mettre  en  cause. Ahmed bey Abtl-f•I Gha-
far me perr.'.ettra. de lui dire qu'il fain, 
pour  co  qui a trail a la corvee et aux  au-
tres facilites done il parte, quo je consolte 
mes  colleg:Oes  du Conseil. D'un mitre cote 
je no veux rien faire  it ce sujet  en  dehors 
du Conseil legislatif quo fai lintention do 
consulter oilicielletnent Stir  ce point  par 
l'intertnediaire do son  president,  S.  E. 
Sultan paella Je ne venx pas, en ciFet, 
resoudro one question vitale  pottr•  le pays 
avant do c,onnaltre l'avis  de tons les  mem-
bres du Comite. 

aux locataires doutaniaux certaines facili-  
Jo crois qu'il est  necessaire  d'aecorde,r 

Os ; 01 st,jo consort?, ii't faire en favour •'une 
Administration oart:ctdiro des ('xeeptio;)s 
a la reglegenOr,t;,.. j;:ut::i a i., N;itni tier Si les 
1.),.).: ,,Ofi , ..;‘s quo l'F.tat rot , . i de carte inf .,- 
s til e ,..:01. o nt ,,.(pivalents on itiferieurs ,k;ix 
no (es (pp nolis stibissons, et si le ItTI: toil 

j') 0l'=. i sl'Odliil p;1C la creation (le pt ivitt' , g .,.;:, 
sera com [tense par cos benefices.  

Arri..:::, 0:':v /11; - );:r- G;T.t.i?e.. , 	, 
colle ■gues et mot nous remorcio:is ill pins 
prefond do, [intro ceeur S. E. le, Presidon': 1 
du Consi , il 1l•5inillistroN do Vintontion (in)! li 
a Itiito vordu exprimer de consor,m. 1, s re-
p•esont•nts du pays Sur' des quosItore3 
aus ii gravos et aussi iii!Oressmys. 

Nous croyoris quo le president du Con-
seil a qtrolquo cot fiance dans nos lutnieres 
et dans ((eta e devou, ment . 

Nr..;..,.i.; pa,- 11 -.1.--- Ce:...1, mon 	deveir 	do 
vous co suitor of je dagiriti jlnilis aulre:- 
nn , 01. 

M. R.,;.:T.::[ .,c.,-.\-..  —  Jo rogr. , tte vivement 
qm.,  S. E. Sobet pacha ;cc snit pas ici au-
inard'hiti. ix rninistro do l'Interi ,  or a 
fait olasorve: -; quo la location t; , n(I a la mine 
dos tot res, et j'aurai dOAre que S. E. Sabot 
I nd i a exposzti, a nouveau ceLe maniere 
d'onvis:;?ger LI (100.,, Lion. 

L'OXpnri,-.'nre do p ,ys deciontre, ci ty; cette, 
alli, gation est josh?, et juslifiOo ; il suffit do 
pate:mute l'Egypio pour s'en rendro conyto 
et pour rem:nap:or, dans notre,  especo. par 
exemplo, la diff::::enco frippanto qtii oxiste 
entre les terres cri'tive,:s diroeaoment 01, 
cedes q.ti soot afr3rmeos  ;  les premieres, 
termos at cc soin, soot cultiv(.' , es confornie-
moot mix usages agriooI6s; oo no los eintiso 
pas par (I:2s culttin•s sne,00ssivos. Los der-
rurt , s, au-  contrairo, sont riii, gligAos, Flo. 
roimsont jamais, el, On n'observe 00 Co (Ill'', 
105 ..0;w01')0 1! ..Cul0 a ,;s010;nont regillior : 
qUatid, le bail tini, nous les reprowns, eo 
..out (los te;•ros sterilos (111'o1 nuns remet . 

1-1, ins  (-,,01, 01, ,I 1 o  d'1,1(os, et pour parer 
si  fai•e Sc pent, et dans Ia mesuro i' 111,os_ 
sible.  a  COS graves inconvenients, je. prop°  - 

SOH do no Nee do Itiealions (Ito ,  pour 
one periodo do non(' ans. 1),r, - ant la, ion-
goon': de son bail  ,  lo locataire 1ii1'a intn'il.t 
a menagor lo fond ell Gonvern:rnent. ; il no 
so liatera ryas de faire produirci a la toreo 
tont co qiCe,110 pout loaner et il v aura 
qui  !(Ines Oitanoos do coriservor 'MIX 1)nitiai-- 
nes lour  valour  :ft,ttiol'e, et do no is rui-
ner a la foil los porteurs do titres et  lo 
(;ouvorrienlent, on rendant impossible pour 
l'avonir la verde du gage dos premiers et 
(los  prop•ietes du second : les terres, (10  - 
venues improduot v:"s, no trouveraiont, en 
elret,  ni  lo•ataires, ni aaqui'-rours  . ..<1  tin prix 
stillisant fmnr assurer suit de paiement (in 
c,on pun, snit l'ainortis ,:em.ont do l'em- 
prunt. 

Nutt.y: Dacha .-- En imposant dos banx 
it  longuo ditree, NI . lioutoron entre corn-
pleloinent dans is vuos (In Gotiverneineat; 
c'est en effot lc moillenr tnoyen de faire 
rentrer tes terres dans la circulation. 

AiT....QEp boy A .:;1;,-E1,-(l1I',;,- - 20.1 dit quo 

M. 13oRteron inerito pour cette ides los 
plus vifs retnerciements. 

et de parvenir a me faire aimer tin peu 	Vous 

ne edpondez pas... Vous ddtournez votre regard 

de mi... Est. co done impossible que vous nt'ai- 

miez ? 
L'a.ctrice qui jouait le role de la mere -  se leva 

brusquement et dit : 

— Savez vous le secret de votre naissance? 

— Le surnom que vous m'avez donne;: Fleur- 

de-Crime, me l'a fait deviner. 

— Eh Bien! oni... Vous etes nee d'un crime 

commis sur moi... Un crime dont le souvenir m'a 
fait cruelletnent souffrir et m'aurait tude, si . j'avais 

61,6 seulc au monde, s'il ne m'avait pas fallu vivre 

pour d'autres. : . On vous a peut-etre dit •  que

j'allais volontiers en soiree, au bal, au theatre... 
C'est vrai; j'essaye d'oublier... J'ai pour (le- rester 

seule avec moi-meine,a,vec  rites pensties, avec mon 

maxi quo je souffre de troinper 	c'est le tronmer 

que d'avoir un secret pour lui. .. avec ma title,

dont la vue m'a sans eesse rappi:16 I'autre enfant 

dont j'dtais sdparde...  .  Vous m'avez retrouvde 

encore jeune de visage... Ah ! ce sent les traits, 

i•iont les lignes qui n'ont pa3 changd 	Mats, s, 

 de la physionomie, les yeux, le souri- 

.. 	mait‘irliumeu•enjoude autrpfois, 

)andais la gaiellikr de moi 	Demandez 

je suis devenue. 

ous voulez que je vo s aime... Jo voudrais 

aussi vous aimer, pour lions, pour mei... . Dais-

j(.1 vous dormer one °sperm -Ice qui pout dire 

diEue?... Voyons, causons; nous pouvons lout 

nous dire Vous etes encore tine  *rime ride ; mais 

mais par la 1 )ens6e, par la raison, par la soul 

France, vous Otes femme... Vous allez me corn-
prenare ... Dans une Iteure d'dgarement, de 
fulie, one fernmc trompe son marl dloigrIe d'elle 
depuis longtemps. Un enfant nait de cello faute. 
Elle le cache, lo fait dlever en secret, et ne le 
verra peut-etre jamais. Cemonlant cot enfant, au. 

fond de son cwur, elle l'aime. II lui rappollo one 
faute, mais one fault volontan e , on amour cul-
pable, mais utt amour ; on caprice, peut-etre, 

mais on caprice... Mais .  moi, moi qui 11)6 pas 

eu tin moment (1'6garein(141., moi qui adorais mon 

mari et dont l'amour a toujouls dt6 troubld par 

cotta hOritO, Ic SOLIVellir 	CritIV!, suis-je done 

eoupable do ne pas MO stlitir fatirdE Vers cello 

qui me lo rappelle, vets tot  (pi  en es le souvenir 

vivant? 
A son tour, la fille se dressa (levant sa mere et 

rdpondit : 
— El mot !... Moi qui ai etc coneue midget:, 

to  volonte, malged tes rdvoltes, nudged tes repul-
sions, et qui sontirai toujours les d6goUts qua tu 
as eprouvds, moi qui serai diternellement rebelle a 
ramour, peux-tu ale reprocher de me rejeter sur 

I tainom, firai, do in ty eoneentrer,  wen  faire mon 	quo si to n'avais pas dui marine, tu ne m'aurais 
pas quittde. 

soul amour'? 
1 	-- Si !... To no 111 ' 011 aurais pas moms rappeld • 

Tu poux to passeedomoidoi !... To as on marl, i l'outrage dent j'avais cut victime. 
1111e RH._ 311', 'JO n'ai personne. Tii  m'as donnd 1 	•-Soit... Mais, n'ayant personne a rejoindre, 
une mere Adoptive, -  c'est vrai.... Tu as cru hien  1,  to partais moins vite... To m'aurais soignde mate- 
laird ; to t'es trent fide_ Sus 1)00t65, sa tendresse, 	riellement, machinalement... Et, pou it pet], a ton 
m'ont seuloini , nt apprls qu'il existail d'autres ten- 	inso, malgrd tes rtivoltes, tu rattachais a moi... 
dresses• plus hinnies, meilleures, plus cornpliqcs, 	•  ,10 -grandissais,  je m'essayais a marcher cfevant 
plus 'dirties._ Ce qu'ello rue dounait de son came ..toi... tin jour, to me souriais ; le lendemain, to 
no sorvait qu'a Me . faire ildsise; co qu'ello ne pou- I ddposais stir mon front, en fermant les yeux, on 
vait me dormer._ Pourquoi aussi m'as to fait° ri- tfurtif haiser... Plus tard, to me regardais et to. en 
the ?... La vie quefai rnende, I'dducation que j'ai arrivais a m'aitner... Tu m'aimes ddja, on peu de- 
-rot:no, mss tra 	

I 
o vaux intelleetuels out exaltd mn 	puis que to commences a me connaitre... Ose dire le 

imagination et en memo temps tinned, ralIind en 	contraire ! 
quelque SOI'll 11 .4'S sentiments... Elev6e dans. tine 	Elle n'osa pas. 	 • 
camp Igoe, soundse a quolque, rudo•laheur, borne° i. 	Aloes, dans un élan superbe, la fille bondit vets 
&esprit, :-.,i j'avais pensd a toi, c'ent etc pour to  i  la mere, et droite (levant elle, les yeux dans ses 

l condartmer do m'avoir quinde... Les rdpugnances_  I  I .yeux, la boodle pros de sa honcho, elle lui disait : 
-.:.tiont j (al pathi, settlement instinotives, auraient 1 	—. Aime-moi 1.. Aime-moi I... Je veux que  -o  
i dispar0 ; jo semis femme aujetird'hui, domain je i  1,  tu m'aimes ! 

serais niece... Elevtio mondainement, artistement, I 	Un silence se lit et, tout a coup, la m'ere dtrei- 

I au eoatraire, grandie par la pensde, non settle- i gait sa title dons ses bras. 	. 

1  ment ie t'ai pardonne, mais je t'ai comprise... Je i 	La piece titait linie ; on baissa le rideau. 
li  t'aiain-kie, pour tes souffrances, pour tes douleurs, 1 	Eu moine temps, tonic la salle se levait, accla- 
et mettle pour la home quo tu avais - de mot... 
Quartz a ma repulsion, ifinstinctive elle est de- 
venue raisonode... J'ai borreur du manage, puce 

l'excuseeaupres du public et annoncer que le 

drame dtatt d'elle. 
Les appla.udissements dclaterent de nouveau, 

pais, lentement, on quitta la salle. 

X 

Pendant que la plupa•t des spectateurs ren-
traie,nt chez eux, quo d'autres allaient 1114 Icor 
unit an club, que ceux-ci se dirigeaient very on 
restaurant des boulevards on quelqties journa-

lises se donnent rendezvous les soles do premie-
res, tin petit groupe, compos6 de peintres et do 
musieiens, sortit de la, salle,,deSe.endit le boulevard 
jusqu'a la Renaissance, grit la rue de Bondy et 

rentra dans le thdatre par la Porte r6serVde aux 

artistes. 
C'dtaient les fideles de randier do Milo .Met em. 

Its voulaient Ia fdlieiter de son grand sue,e6s et lui 
serrer la main. Le jeune Polkine les suivait avec 
l'espdranee do pouvoir, grace a lour protection, 
se rapprocher de colic qui venait do faire stir lui 
one impression encore plus profonde qu'en ehemin 

de for et aux halos de Jalta. 

suiv re) 
mait et appelait Mlle Mdryem. 

Elle ne reparut pas; elle n'en avait pas la force. 
Uu des artistes qui avait jou: a ses cotes vint 



AVIS 	
• 

Le soussigne Mohamed bey Taoua-
yar porte a la connaissance!du public 
qu'ayant perdu son cachet le 25 rabi 
aker, correspondant au vendredi 
fevrier courant, il ne reconnaitra 
comme valable et bien fonds quo 
tons titres qui porteront sa signature. 

Ledit cachet porte son nom Moha-
med al Taouayar, entoure du mot 
Abdou. 

Le soussigne declare,en outre, n'a-
voir aucune lettre de change ni obli-
gation en circulation  . 

Le Caire, le 24 fevrier 1884. 
Signe : Alohamed Al TAOUAYAR. 

BRASSERIE A,- BOAR 
HUIT MEDI' LLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'acadenue d'Etat de Budapest par les profes- 
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman- 

	  fI 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 

LI CURB, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. I G depots d'eaux minerales. 
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie 

AU CAIRE 

BIERE DEBAVIERE 

AKOCZY 

GRANDS MAGASINS DU 

Printemps 
NOUVEAUTES 

PARIS 

Inauguration 
GENERALE ET DEFINITIVE 

DES NO 	MAGASINS 
Le Catalogue 

renferme pia s de 400 dessins et con-
tient la nomenclature de toutes les MODE S 
et NOUVEAUTES de la 

Saison d'Ete 
11 sera adresse gratis et franco 

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

MM. JULES JALUZOT &Cie 
PARIS 

Sent egalement envoyes franco les echantil-
lons de tous les tissus comuosant les immen-
ses assortiments du PRINTEMPS. 

On correspond dans tortes les longues. 
Envoi franco de port de toute commande au 

dessus de 50 francs, pouvant titre expediee en un 
seul colis postal dans toutes les localites d'E-
gypte recevant des colis postaux. 
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L'URBAINE 

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Contrel'Imeendie, la Fond re,l'expiosion 
du Gaz et des Apparells sa Vapeur 

FONDEE EN 1838 
Capital social CINO MILLIONS de Francs 

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions 
Les valeurs assures par la Compagnie an f 

 31 ddcembre 1882 s'elevaient a 6,576,771,230 r 
 Elle a pays, depuis son origine, plus de 

76 MILLIONS de francs 
Agent general pour PEgypte, M. Fernand Dol. 
Agent particulier au Catre.M. C.cli P.Ceccarelli. 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglomeres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
Zaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

MAIN LAUP-1ENTI 
FABRICANT 

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

ALEXANDRIE 
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GE 

MAISONS  11ECOMMANDEES 

11Tano 	  Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tanis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 

I I Al Progresso Jannuzzo et Tallman°, Esbekieli. — Vetements sur mesure. 
Prix tres mode: es. — Etoffes francaises et anglaises 

G. Ombra Grands  Meubles dores et 
assortiments de reparations 

II A. Laneuville x- tEionasregne,nttoiuers  gchciinlraesma 
 — Maison 
	 anitaa—ra  DE  ot  rpm; krgent are et 	p a ra- 

I IN. Conte Mordo et C° 
eporeusverneta pnotst-sceotrnemneis,si  osen n ainrtess.—Oebreaktiioenhs droe uDt oe  u4.net  

I I CAIM 
)13 L--;  

 Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven flees. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare  d'Alexandrie et de l'Epyptian Gazette. 	  

Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer le 
LWl Public,iu'ils ant o.uvert un magasid,Boulevard Abdul 
Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE 

Walker Elie Seuls representants de la maison Allsapp's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs de I armee d occupation. Conserves, vies et spiritueux. 

11118tel G
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 rande-Bretawne Chambres et nourriture it des prix tres-moderes. 
Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenn par J.Guerrier. 

Franc M. Cortesi Depot ,Genei al de Cigares, Cigarettes rettes princesces. Maison pres 
du cafe de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Eau Minerate de Vals, Source la Favorite prix reduits— La plus di- 
gestive des eaux minerales. — Conser-e s.;s riches 

proprietes dims les plus lointains voyages. Autorisation de VEtat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Doha Alexandrie. 

I 
Esson et Li fait, affretemeut, Commission et Transit, ventes et achats 

C IE 12 place de is Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for- 

!I a Is commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine 'par 
les vapours ree•uliers et. chaque quinzaine par navires h. voiles. — N. B. NOUS recommandons 
nos clients d'egypte d'indiquer st‘ecialement a leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois a 
notre adresse di•ecte : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer ]'application 

i des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

; G. Garucko et Economo Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, antra, 
rue du Mouskv. 

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

me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — Vins hongrois, rouges et blancs de pre-
! mieres qualites. — Cigares de pavane. — Liqueurs assorties des premieres marques, 
en gros et en detail. 

I A. Albertini 
My Osman 
Le cons de langue anglaise. Cours du soir a .1 £ par mois. Trois fois par semaine 

S'adresser aux bureaux duJournal. 

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

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

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

	6  Cu ini Prawa Asphalte naturelle et. Lave metalliquepour trottoirs, terrasses, ecu- o 6 	ries magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte. 

Pietro Romoli Depot de (3LACES et de papiers peint. — AmeuWements et decora- 
tions. — Place de In Bourse, maison de ]'Hotel d'Orient. 

HOtel International Boulevard Clot bey, tenu par 211. Marellenay, nouveau 
9 proprietaire. Cet etablissement,situe dans on des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son comfortable et ses prix mederes. Grands et petits ap-
partements. Ch)mbres mei bless a d'excellentes conditions. 

I Ch. J acqu in dC9 i: t  eur, dto,ut rnisseur, 	de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 

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

M Boni 	Chapellerie 	
Chapeaux 

de Londres 
place de la Bourse, 	 et de Paris. 

Grand Hotel des Rains a Ilelouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan :9h ••,11  h.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. 

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

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

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

Alexandria et Caire. DepOt de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-à-vis Hotel Royal. 

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

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de Douane 

COMMISSION -- REPRESENTATION -- ASSURANCES 
Maison fondee en 1878 

9, Rue esostris, 	D. ELEFTHERION 	Rue du Mouski, 

ALEXANDRIE 	 LE CAIRE 

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) 
Kieler 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. 

kieler 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 Illavane tres bon 

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

A. AALBERTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot Cdneral — Vente en fOts et en bouteilles. 

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

minerales de St•Galmier, Bakoczy et Rohitseh. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets a 

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

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

Bosphore Egyptien 
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JEAN M A L 	K 
Hobson fforadee en 1806. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
EcHANG E et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 	Caire. 
D. 250 

■■■■•■••■■■■., 

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. 

SZEtlEittiiKERZSizovimaggigagel 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCII FRERES, ►aubeuge 

Pour demancles et renseignernents 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

gRRMMI•ormina 

A LOUEII 
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., sank sur la route du Vieux-
Caire, a cote de l'Inslitution des Da-
mes de la Legion-d'Honneur 

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

EAUX MINERALES 

HE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand sueces 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 of au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalem3nt en depot specialite 
Litthane- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bon-

tellies. There LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

M7s-kr-, 	 ......ms-more,voromm 

de Gabriel Cruon fils et Ce 

COGNAC 
Depdt pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

ENV! 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

11.3{pot WIT orlogerle, Ettiouterle et 
joalnerite 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

ADMINIbTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KlitDIVIE 
7. 

Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turguie 
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a 10 heu-
res a. m., pour Constantinople avec ,.escale 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°' ja.nvier 1884. 
FESUBEIMp2=31:15 1141:1a 	 "TEMZETZWirera 

GR ► DIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au (Aare. 

Prets hypotheeaires a long terrne, 
remboursables par annuites ealeuldes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
quo. 

P•ets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frail. 

AV IS 

Appartement a ceder, entree du 
Mouski. 

S'adresser au bureau du journal. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

1111=11 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 
musttasnooss.uomzzameseirt a  

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Si/SS/11MM. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KIIEDIVIALE 
LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

A Vendre 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicker, 
On trouve en stock des cognacs de 1875 , Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon- j Ec 

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

li
I 

 Boussoles, Barometres, Thermometres, Area- 
metres, Hygrornetres, Instruments de precision . 'Ele‘;tricite de  Mathematique.s, de Physique 

i 

Cliniqun de Mme RIBARD, docteur en i  t 
1-• medecine. — Consultations 

gratuites pour les indigents tons les jours de I 
10 heures it midi. 

Ancienne maison du Consulat de France, en i 	On se charge de ]'expedition par poste de face le Jardin de l'Esbekieh. 	 I  toute commando. 

Reparations dans les 24 heures. 
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