
Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Besphore Egyptien a 6t6 designd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

A BON N EM EN TS 

i Un an 	  so fr. 
Egypte... ; Six mois 	 35 D 

c Trois mois 	 20 D 

Etrauger - Le port en sus. 

	aillIONIGNA 

PAUL GI  P`  AUD 
Redacteur en Chef , Directeur 

Pour les Abonnements et Annonces, s'adresser a 1'Administrateur, 

INSERTIONS 
La Ligne 

41•• page 	 so cent. 
3nt• page 	 1 fr. 

iteela ■ es 	  3 D 

Chronicity/es et Faits divers 	 5 D 

Annonces  . 

13 -urea -six au. Caire, ru.a da 	 Trib u nal 

au Bureau du Journal. 

Sixieme Armee. 	N° 661. 	 I P.T. le Numero 
	

Dimanche 2 Mare 1884 

TIE 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

1 1 	Prendre en serieuse consideration cette 

i opinion publique, regler sa conduits sur 

11011S 4  elle, tel est le devoir d'un ministers inlet- 
ligent ; alter a rencontre de cette opinion, 
agir tout au contraire des desirs de la 
volonte de tous, c'est pour des honames 
politiques s'engager dans Ia vole de For—
rear et des echoes. 

Le Gouvernement egyptien, dans cette 
circonstance, a su avec un tact parfait 
tenir compte du sentiment general; it a 
bien agi. Cast poarquoi nous nous per-
mettons encore de lei offrir nos respec-
tueuses felicitations. 

Le Cairo, le 2 Mars 1884, 

Au fur et a mesure quo les evene-
ments se deroulent en Egypte et que 
leur gravite s'accentue, on est amens 
a se demander quelles consequences 
pourraient, dans les conditions ac-
tuelles, avoir le succes ou rinsucces 
des troupes anglaises dans le Soudan. 

Quelle que soit ('issue de l'action 
engage, it nous semble qu'elle ne 
modifiera pas sensiblement la situa-
tion, et que les choses se trouveront a 
peu pros dans le merne slat apres un 
succes qu'apres un revers. 

Cela derive des declarations que 
l'Angleterre elle-merne a faites et de 
la politique qu'elle a adoptee rela ti-
vement au Soudan. 

Si dans une rencontre avec les trou-
pes du Mandi, les Anglais etaient vic-
torieux, cette victoire serait-elle le 
signal d'une marche en avant ? 

Les dernieres nouvelles qui sont 
arrivees de Londres repondent a cette 
question d'une facon absolument ne-
gative. 

Nous en avons encore une preuve 
dans ce qui se passe a I'heure actuelle 
a propos de Tokar. 

Le mouvement tenth par les trou-
pes anglaises vers cette place n'a 
pas pour objectif de tenter de la re-
prendre aux rebelles. 

Non, le but du general Graham, 
en marchant sur Tokar est simple-
ment de pouvoir faire ensevelir les 
nombreux cadavres qui gisent aux 
pieds de ses murs. 

Certes, c'est la un but noble et 
eleve, qui nous prouve que l'Angle-
terre conserve toujours le culte de 
ces traditions de pike et de respect 
envers les morts, dont elle a bon 
droit d'être fiere ; mais, en admettant 
qu'il puisse 'etre rempli, nous nous 
demandons en quoi et comment it 
pourraameliorer la situation. 

Et memo, si Tokar etait repris aux 
rebelles, les Anglais sauraient-ils ou 
voudraient-ils profiter des avantages 
que leur procurerait un semblable 
evenement ? Profiteraient-ils du de-
sordre que cet.4. echec causerait aux 
bandes d'Osman Degna pour les pour-
suivre vivement, repee dans les reins, 
et leur infliger un echec plus serieux 
encore? 

Nous n'avons pas lieu de le croire, 
de l' esperer. 

Si les soldats de la Reine s'empa-
raient de Tokar, its se contenteraient 
d'en relever les murailles et d'y ins-
taller une garnison, sans chercher 
pousser lour conquete plus au-dela. 

Chasse de Tokar, Osman Degna re-
formerait son armee plus loin pour  

revenir a la rescousse avec une sail-1 
vagerie, une opiniatrete irritees par 
un premier echec. 

Donc un succes, meme eclatant, 
n'aurait, a part l'effet moral, aucune 
influence sur la situation, par suite de 
Ia determination arretee de l'Angle-
terre de ne pas en profiter. 

Elle n'en persistera pas moins dans 
son intention de faire evacuer le Sou-
dan et ne changera pas les instruc-
tions de Gordon a cet egard. 

Maintenant, celui-ci reussira-t-il 
dans sa mission ? Nous en doutons 
fortement, parce que cette mission, 
que nous avons toujours combattue 
comme inopportune, est, du reste, au 
dessus du pouvoir d'un seul, quelles 
que soient les qualites dont la nature 
puisse I'avoir doue. 

Nous ne partageons point l'engoue-
men t general pour le prestige du heros 
anoblais • 

Du reste, it est tout a fait illusoire 
de supposer que les hordes qui en-
tourent Khartoum laisseront s'echap-
per a leur barbe une proie qu'elles 
convoitent depuis longtemps et dont 
elles comptent bien s'emparer, en 
depit de Gordon et de son prestige. 

Pour nous done, si l'Angleterre 
persiste a vouloir agir toute seule, le 
Soudan et, ceux qui l'habitent sont in-
failliblement perdus. 

Devant cette fatale issue, it nous 
a paru a propos de jeter un coup d'ceil 
sur les journaux d'Europe pour voir 
comment ('opinion publique envisage 
cette situation et ses consequences. 

Nous avons constate avec plaisir 
que les puissances semblent enfin 
vouloir sortir de la torpeur ou elles 
kaient plongees jusqu'a present a 
regard de l'Egypte. 

Bien que l'Allemagne n'ait en 
Egypte que des interets de peu d'ice-
portance, ses journaux s'occupent 
beaucoup de Ia question egyptienne 
its continuent blamer la politique 
adoptee par 1'Angleterre, sur laquelle 
its appellent serieusement l'attention 
de leur gouvernement. II n'est pas 
cependant probable que le chancelier 
de fer prenne une attitude hostile a 
l'Angleterre. Pietre administrateur, 
autant que profond politique, M. Bis-
marck n'a aujourd'hui qu'un souci, 
c'est de maintenir la paix europeenne, 
et, s'il intervient dans la question, ce 
ne sera que dans ce but. 

L'Autriche, dont la politique a tant 
d'analogie avec celle de la Prusse, 
partage entierement les vues du Ca-
binet de Berlin a ce sujet. 

La Russie, tout en suivant attenti-
vement la marche des evenements, 
est trop occupee de s'avancer vers  

l'Afghani4an et de resoudre les ques-
tions sociales qui la bouleversent, 
pour pouvoir jouer un role bien actif 
dans la crise egyptienne ; mais toute-
fois, ses sympathies, comme celles de 
I'Allemagne et de l'Autriche, sont en-
tierement acquises a l'Egypte. 

Si, maintenant, nous passons aux 
journaux des puissances qui, comme 
l'Espagne, la Hollande, Ia Grace, 1'1- 
talie et la France, ont ici des interets 
bien plus considerables et plus directs, 
soit a cause de leurs colonies, soit 
a cause du libre transit du canal 
de Suez, nous trouvons naturellement 
que (.'opinion publique y est bien plus 
vivement preoccupee du sort de 
l'Egypte, comme aussi une plus 
grande animosite envers la politique 
anglaise. 

On voit se manifester un meconten-
tement tres vif et un desir de pouvoir 
mettre un tertne a une politique si 
grosse de dangers. 

En resume, l'Europe semble vouloir 
entrer, elle aussi, en ligne de compte 
dans le reglement de la question egyp-
tienne ; seulement, elle voudait une 
occasion propice. 

D'un autre cote, nous ne croyons 
pas nous tromper en disant que l'An-
pleterre ne serait pas Lichee de se 
voir aidee dans raccomplissement de 
la Cache qu'elle commence a compren-
dre ne pouvoir terminer seule. Mais 
cette aide, elle ne veut pas la deman-
der. 

A son tour l'Europe, justement 
froissee de la maniere un peu brusque 
par laquelle l'Angleterte mit fin a la 
Conference de Constantinople, ne 
veut pas offrir son intervention. 

Separees par les coups de canon 
de lord Seymour, l'Europe et l'Angle-
terre desireraient aujourd'hui se reunir 
mais aucune des deux ne veut faire le 
premier pas. 

Eh bien, it nous semble qu'une 
petite question d' a mou r-propre froisse 
devrait s'effacer devant des con-
siderations d'un ordre aussi eleve 
que celles du sort de tout un peuple.  

Que les puissances aillent an de-
vant de ['Angleterre et lui offrent leur 
concours. 

L'Angleterre, nous ne voulons pas 
en douter, l'acceptera, d'autant plus 
qu'elle en sent le besoin pour sortir 
avec honneur d'une situation qui de-
vient de jour en jour plus difficile. 

Seule, elle ne peut plus rien faire 
de bien en Egypte. Avec la coope-
ration de l'Europe, elle pourra accom-
plir heureusement rceuvre, aujour-
d'hui si compromise, de la regenera-
tion de ce malheureux pays. 

NOTRE SUPPRESSION 

C'est toute une histoire a laquelle 
avouons ne rien comprendre, mais la, ne 
rien comprendre du tout, et que nous al-
Ions essayer de raconter aussi fidelement 
que possible d'apres les reuseignernents 
que des amis ont bien voulu nous donner. 

Nous ne savons pour quel motif la sup-
pression du Bosphore Egyptien fut deci-
dee: an milieu de Ia nail, on reveilla Sabot 
pacha, tninistre de l'interieur, pour qu'il 
prit iinmediatement l'arrete necessaire a 
noire disparition . 

MM . 0. Keller et tlavalli, avocats des 
Contentieux, furant consultes; leur avis fut 
en faveur des mesures de rigueur centre 
noire journal. 

On consulta individuellement tons les 
ministres ; avec une unanimite qui tuontre 
l'homogeneite etroite du Cabinet, les mi-
uistres declarerent qu'il y avail lieu de 
supprimer le Bosphore. 

L'emotion (Rail vive, n. ce qu'il parait, 
et to courant hostile a notre publication 
allait grossissant avec une tells intensite, 
quo ceux de nos adversairas qui soot par-
tisans de Ia liberte la plus absolve de Ia 
presse et qui professent quelque bienveil -
lance pour nous, M. Clifford Lloyd entre 
autres, Otaient impuissants a Parreter. 

M  .  Cavalli fat chargé de is redaction 
de l'arreto. 

Le lendemain !natio, nous ne savons 
toujours pas pour quel motif, tout fat de-' 
commando ; nous n'etions plus supprimes. 

Voila ce lu'oa nous a dit etre Ia verite, 
nous racontons Ia chose purernent et slat-
plernent,telle qu'elle nous a ate rapportee. 

Mais voila qu'on nous assure qua rar-
ret de suppression a ate signs. Nous do-
sons pas ajouter foi a cette affirmation, 
nous preferons croire au bien. 

Nous prenons la liberte de feliciter le 
ministers. • 

Notre suppression out 64'3 an acte con-
traire a toute justice que nous aurions eu 
le droit de qualifier d'arbitraire. 

Nous ne pouvoos etre supprimes qu'a-
: res deux avertissements; or,le dernier des 
a.vertissements qui nous a ate infiige est 
nul, radicalement nut ; le Gouvernement le 
reconnait lui-merne, nous en sommes cer-
tains. 

La loi sur la presse ne saurait d'ailleurs 
nous atteindre, nous Europeens. 

Un journal est une propriete tout comme 
une industrie quelconque, et it ne saurait 
etre facultatif a an gouvernement de porter 
librernent atteinte aux droits de proprieto 
des particuliers. 

D'ailleurs, on nous faisant disparaltre, 
le Gouvernement egyptien eat commis une 
action maladroite. car nous ne saurions 
etre comptes qu'au nombre des plus sin-
ceres amis de l'Egypte, et tuer ses amis 
n'a janaais ate, que nous sachions, un acte 
de grande habilete. 

Le Bosphore Egyptien , et c'est la la 
cause du succes sans precedent recueilli 
par lui,est simplement l'expression sincere 

i de ropinion publique. 

Avec le plus revoltant cynisme, l'organe 
attitre des personnaliles insultantes et de 
Ia calomnie, to moniteur patent6 des fans-
ses nouvelles, ('Egyptian Gazette pour dire 
son nom, sachant to Bosphore Egyptien 
supprirne, s'est livre lichement, dans son 
dernier Butner°, a de grossieres polisson-
aeries sur le compte de la presse francais3 
en general, et stir notre compte on parti-
culler. 

Nous ne ferons pas honneur a l'organe 
valaque de repondre en detail a des in-
jures qui n'ont inspire d'ailleurs, a tons, 
a nos adversaires anglais les plus acharnes 
eux-memes, que le plus profond clegodt. 

Nous n'avoni jamais fait de personna-
lite et le jour on nous serious contraints 
d'en faire avec I .  Egyptian Gaette, les 
rieurs ne seraient pas de son cote. 

La fille Dorothee a tout interet n ne pas 
nous faire sortir de Ia reserve que nous 
avons bien voulu garder jusqu'a ce jour 
envers elle et envers les siens. 

Le role de Carrey n'est jarnais propre, 
et, tneme en Angleterre, l'opinion publique 
proteste contre les agissernents des deka-
tears. 

Il est officiot que le colonel Stewart est 
parti de Khartoum dans Ia direction de 
Fochada, avec deux vapeurs portant des 
troupes soudaniennes pour aider les gar-
nisons egyptiennes qui out &acne les pos-
tes militaires du Nil superieur, priocipa-
lement to poste de Gondokoro, a traverser 
avec, tears families et leurs bagages les 
pays oft rogue ('insurrection. Le colonel 
Stewart a arbore to drdpeau blanc. 

NOUVELLES DE MADAGASCAR 

Le dernier courrier nous donne des de-
tails sur les deux faits qui avaient eto si-
gnales par *eche : l'attaque de Majungo 
dans la [mit du ler janvier, et la sortie de 
Tamatave le 14. janvier. 

Le ler janvier, a Majungo, les Hovas, 
au nonibre de 5 ou 600, ont attaque, la 
null, to petit fortin francais qui protege la 
villa : ce fortin est instant!) a l'agence Roux 
de Fraissinet et Ia garnison se composait 
d'une vingtaine d'hommes. 

Cette poignee de braves,suivan't l'exem-
ple du lieutenant Castanie a la maison 
Aitken, a moutre un sang—froid admira- 
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ble ; elle a laisse les Hovas s'approcher a 
cent metres environ et les a fusilles 
coup sur. Cependant, les assaillants ont 
resists et ont tenu bon pendant trois quarts 
d'heure, puis ils out pris la faits, laissaut 
tine soixantaine de morts et de blesses sur 
la place ; au jour, le lendemain, on a re-
marque que la place etait parseinee de 
nombreuses taches de sang ; on a trouve 
aussi deux fitacons, dont le plus riche etait 
macula de sang. 

Cette attaque desesperee a ete motivee, 
au dire des espions, par un ordre du pre-
mier minis [re, qui avait fait savoir an gou-
verneur que, morte ou vive, it fallait re-
prendre la reine Sakalave qui s'etait Wu-
giee aupres des Francais. Le chef de ]'ex-
pedition avortee pourrail bien avoir la tete 
tranchee. C'est l'usage en cas de (Waite ou 
d r insucces. 

La sortie de Tamatave n'a ale qu'une 
promenade militaire faite par 4.00 homilies 
du cote de Farafatra. Quelques coups de 
fusil out eta echanges avec les Hovas,sans 
qu'aucun homme soil blesse. Le fort hova 
a parfaitement repondu avec son artillerie 
et, parait-il, nos canons n'atteignaient pas 
le fort hova. 11 aurait fallu, pour attaquer 
le camp de Farafatra, passer la riviere 
Teteza-Antony, tres profon le, et cela sous 
le feu des batteries ennemies. 

Du reste, l'amiral avait donne l'ordre de 
ne faire qu'une simple reconnaissance, et 
les troupes rentrerent a Tamatave avec 
quatre prisonniers. 

Revue de la Presse Allemande 

Le Frondenblatt critique severement 
les concessions que Gordon pacha aurait 
offertes a Kartoum, au Mandi, au nom des 
gouvernements anglais et egyptien  .  11 est pos-
sible et rnerne tres probable,dit ce journal, 
que la paix n'a pu etre obtenue a meilleur 
prix; possible aussi que comme on allegue 
a Londres, les defenses relatives a Ia traite 
des esclaves n'eussent servi a rien ; quoi 
qu'il en soil, cette concession, si elle a 
ete faite, signifie une grave atteinte port& 
aux tendances civilisatrices dans ces con-
trees, une grave atteinte au principe de 
l'humanite et au prestige du nom anglais, 
qu'on aimait a identifier avec ce principe. 
Nous tie croyous pas que la jubilation 
avec laquelle la population de Kartoum a 
salve le sultan du Soudan, le defenseur de 
la traite des esclaves, l'ami du Mandi, du 
nouveau sultan du Kordofan, trouve un 
joyeux echo aupres de la nation anglaise. 
Sans doute, la crise qui menacait le Cabinet 

FEU1LLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

45 

FLEUR-DE-CRIME 
TROISIEME PARTIE 

XI 

— Rassure-toi ; je jouerai ce soir, et les jours 
suivants, et tant que le theatre fera de ]'argent... 
Puisse-t-il ne pas en faire longtemps !... Si j'aban-
donnais mon role, it est probable que le public 
delaisserait aussi la piece, et je n'ai pas le droit 
de ruiner une direction qui a eu confiance en moi. 
Te voila rassure sur l'emploi de to baignoire et 
sur mes intentions... Tu as aussi dejeune. Levons-
nous, car je ne liens plus en place. 

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

Gladstone a la Chambre des Communes, 
par suite des eveuements d'Egypte, vient 
d'être detournee ; mais a present, c'est du 
milieu du peuple quo s'eleve ('opposition, 
et si le gouvernement a echappe an vote de 
blame, cela ne signifie pas qu'il alt rein - 
porte uu veritable triomphl. mais bien 
qu'on avait su s'arreter an dernier moment 
sur une pente fatale,et quo ('expedition de 
Saouakin avail apaise ('opinion publique, 
emue et indignee. Cette fois, cependant, 
l'orgueil britannique ne va-t- it pas s'em-
porter contre cette conclusion de paix, qui 
se ferait, il est vrai, sans lutte et sans vic-
toire ? 

La Presse fait des reflexions analogues. 
L'Angleterre, dit-elle, serait-elle vrai-
went arrivee sous M  .  Gladstone an point 
culminant de sa puissance, au point oft 
eommencerait son declin ? Sa retraite en 
Afghanistan, dans le Transvaal, an Sou-
dan, signifie-t-elle seulement une derail-
lance passagere, ou sera-t-elle enregistree 
par les futurs historiens comme la pre-
mière phrase de, sa decadence ? 

Correspondance de Constantinople 

Sons pretexte de chasser les rebelles, de 
retablir l'autorite du Khedive, de refor-
mer les aclministrar ions gonvernementales, 
les Anglais se soot empares de l'Egypte. 
Ils out envoys les chefs rebelles, bien pen-
sionnes dans un magnifique pays,a Ceylan ; 
sou s le pretexte de retablir le prestige de 
l'autorite khediviale,ils out entoure le vice-
roi d'Anglais ; ifs ont,dans les administra-
tions civiles et militaires, eloigne des horn - 
ales eminents, de vaitlants defenseurs du 
pays pour les remplacer par des sujets de 
S.M.la Refine. Quant aux reformes dont on 
a tant fait bruit,elles out abouti a compro-
mettre la securite publique, et par la memo 
fait perdre toute confiance. On s'est oc-
cupe de nes reformes plutot que de la 
question soudanienue ; on a laisse s'eten-
dre l'influence du Mandi, et lorsque fon a 
jugs a propos de chercher a rend mer cette 
revolte, on a envoys contre lui des troupes 
en nombre insuffisant,qui se sent fait mas 
sacror sans arreter Mohammed Ahmed dans 
sa marche victorieuse. 

Sous pretexte d'economie, les employes 
indigenes out ete licencies et i!s out ete 
remplaces par des Anglais avec des traite-
ments plus Cleves encore. 

Ces mesures vexatoires ont occasionne 
une crise financiere, entrainant avec elle 
l' arra des affaires et la misere dans les 
basses classes; l'agriculture sottlfre, le 

	 AIM 

— Pourquoi ? 
— Ah ! tu ne comprends pas, tu ne comprends 

pas !... Je ]'attends, ou plutot je l'espere... et 
je ne vis pas !... Si je to pule la, depuis une 
heure, c'est pour tromper mon attente... Tiens ! 
tiens ! une voiture vient de s'arreter... Tais-toi, 
laisse-moi scouter. 

Apres un silence de quelques secondes, elle dit : 
—  On est able ouvrir et la voiture n'est pas re-

partie... J'entends marcher dans le corridor... On 
fait entrer... Ah ! mon Dieu !... J'ai peur... Si j'al-
lais metrouver mal. 

La femme de chambre parut et dit : 
— La dame qu'attendait mademoiselle est la 

dans ]'atelier. 
—  Bien, fit Marguerite M6ryern, vous pouvez 

vous retirer . 
Et, apres avoir serr6 la main d'Henri, tres pale, 

toute chancelante, elle s'eloigna. 

XII 

Une femme, assise sur un divan de ratelier, se 
leva en voyant entrer Mlle M6ryem et se debar-
rassa du voile qui lui couvrait le visage. 

C'etait elle, c'etait bien elle : la comtesse Berthe 
de Viviane ! 

Sans quitter sa place, d'une voix tres basse, 
elle demanda :  

credit st mart, et si is affaires continuent 
a suivre une aussi deplorable vole, les 
strangers quitteront l'Egypte, ruinee, at 

seront ob iges de demander secours a bears 
puissances respectives pour se faire 
garantir lours creances,qui s'elevent a plus 
de 3'9 millions de livres.  • 

Comment l'Egypte pourra-t-elle sur-
monter ces difficultes, comment pourra-t-
elle faire face a tontes ces calamites ? 
Devra-t-elle violer une seconde lois Ia loi 
de liquidation? L'avenir nous I'apprendra. 

II est a esperer quo la France, les pule-
sauces europeennes s'interposeront dans 
une question que lent' interet est de tran-
eher, si elles ne veulent pas en souffrir un 
jour 

J'ai appris qu'a la suite de la lettre 
adressee a la Sublime-Porte par 11:mums 
pacha, Artina effendi, conseiller du minis-
(ere des affaires e!rangeres, a confers pen-
dant plusieurs heures avec lord Dufferin, 
au sujet de la question Ogyptienne-souda-
nienne. 

A la suite de cette entrevue, Artim ef-
fendi s'est rendu aupres de S. M. I. be 
Sultan rendre compte de sa mission. 

S. E. Fadli pacha a ete remplace an 
poste de prefet de police de Constantino-
ple par Kamil bey. 

L'ancien moutassarif de Bek•Oghli, 
Bahri pacha, vient &etre condamne pour 
&etre associe a une bande de faux-mon-
nayeurs, a la perte de ses Wens, de ses 
titres honorifiques at a cinq annees de 
prison. 

Cette rigoureuse condamnation est mo-
tives par Ia position elevee qu'occupait le 
coupable. 

AGENCE HAVAS 

Rome, :9 fevrier. 

Le Cabinet se dispose a demis3ion-
ner a la suite du vote de la loi Stir 

l'instruction, dans lequel it n'a obtenu 
qu'une faible majorite. 

DE RNIERE HEURE 
Dans noire numero d'hier, nous 

annoncions en derni ere heure, que in 
bataille etait engagee depuis le matin 
du 29 courant entre le corps expedi-
tionnaire du general Graham et les 
rebelles. 

En ]'absence de nouvelles, l'inquie-
tude stall, grande parmi le public. 

Heureusement, un telegramme de 
1'Agence Reuter nous annonce que la 
bataille a ete differee au lendemain 
samedi. 

— Sornmes-nous seules ? 
— Oui, et personne ne viendra, fit Marguerite 

d'une voix plus basse encore et en appuyant sur un 
chevalet pour ne pas tomber. 

La comtesse reprit avec lenteur, en s'arretan 
a diverses reprises, tant son emotion etait grande : 

— J'ai vu, bier, une piece de vous.. Elle m'a 
beaucoup frappee... parce qu'il m'a semble que 
ce drame devait avoir 6t6 vecu... C'est sans doute 
one histoire vraie... une triste liistoire, dont vous 
avez fait une piece de theatre... Mais les v6rita-
bles noms, vous les :avez caches... Voulez-vous 
me les dire, afin qu'il n'y ait plus de doute dans 
mon esprit ?... Vous devez comprendre qu'il ne 
saurait en exister. 

— Oui, je comprends, fit-elle toute tremblante. 
Excusez-moi... je suis emue. 

— Ah  !  je le suis autant que vous, dit Mme de 
Viviane en se laissant tuber sur le divan. 

Puis, faisant un effort : 
— Sous quel nom se cachait, dans la villa d'Ar-

cachon, cette mere, qui, plus tard, quittait sa fille ? 
— Sous le nom de Mme Scott. 

Ah  I 	Et cette autre mere qui venait de 
perdre son enfant, comment s'appelait-elle 

Nous apprenons quo l'arrete por-
tant la suppression du Bosphore Egyp-
lien, a ete signs bier. 

Le colonel Stewart est rentre 
Khartoum ayant echoue dans sa mis-
sion stir le Nil Blanc - Gordon pacha 
a lance une proclamation a Khar-
toum, disant que les troupes anglaises 
seront dans cette ville sous peu de 
jours — Rien de nouveau de Tokar — 
Telles sont les nouvelles que no us 
publions, toujours sous les plus expres-
ses reserves. 

L'ADMINISTRATION DES DOMAIN ES 
ET LES COMMISSIONS GOUVERNEMENTALES 

Proces-verbal de la reunion du 10 fevrier 
1884, tenue en l'116 tel du Ministre de 
l'Interieur, sous la presidence de S. E  . 
Riaz pacha,  ex  president du Conseil 
des Ministres. 

A cette reunion assistaient : 
MM. 

BOUTERON, commissaire des Domaines. 
ROWSELL 
MOHAMMED bey EL CHAWARBI (Galioubieh.) 
IBRAHIM RAC:MOUE 
AHMED bey ABDEL GHAFAR (Menoufieh.) 
AHMED EL GANZOURI 
AHMED MAHMOUD 
BASUONI effendi EL MINCHAWI (Gharbieh.) 
YOUSSEF bey HATALEH 
IvIousTAmA bey AeouL-Ezrz 
IBRAHIM effendi SAID 

AHMED bey HAMOUDA. 
AHMED ABOUL-FETOLTH 
ABOUL NADAR bey CHETA 
AHMED bey EL SABAHI 
SERAFI bey (Behera.) 
EL cheik ARMED ESSOUFANI (Behera.) 
ALI bey MOHANNA 
Er, ADL bey (Dakahlieh.) 
HELAL bey 
CHERIF bey 
EL cheik GAD MOUSTAPHA (Dakahlieh.) 
SOLIMAN pacha ABAZA (Charkieh.) 
IBRAHIM OSMAN 
AMER BADRANE 
ARSLAN GHONEIM 
GAD EL BAB bey (Assiout.) 
MAHMOUD bey SOLIMAN (Assiout.) 
ToUNI bey 
HUSSEIN effendi GomAN 
GABR MOHAMMED 
MOHAMMED EL ARIF 
ISSA MAHGOUB 
SIR AHMED effendi ZAAZOU (Beni-Souef.) 
MOHAMMED RADI 
TALBA effendi SEOUDI (Fayoum.) 
ESSAYED effendi MOUMY 	» 
ALI AGHA EL HAMAR' 	D 

BECHIR effendi SEOUDI (Ghizeh.) 
La séance est ouverte it 3 heures de l'a-

pres-midi par S. E. Riaz pacha. 
S. E. RIAZ pacha communique aux com-

naissaires des Domaines un etatindiquant, 
teftiche par teftiche, la valour locative as-
signech chaque domaine par les notables 
at omdehs presents it la reunion. 

resulte de cet etat que le montant an-
nuel des feri-nages pour la totalite des ter-
res doma.niales est evalue par les mem-
bras de la reunion a 646.240 L. E. 71 P. T. 

Les impOts etant de 	 241.000 L.E. 
Le coupon et l'amortis. 471.194 • 

soil une depense annuelle 
fixee de 	  712.194 » 

Le deficit annuel prevu est de L: E. 
65.754, non compris les non-valeurs, les 
frais d'administration, etc., etc. 

jeune fille, decidee a retrouver sa mere, a fait ses 
recherches ? 

— Non, c'est en Perse... A Schiraz d'abord, 
ensuite a Teheran. 

— Alors, ells est certaine de ne pas se tromper. 
Sa mere s'appelle ?, 

— La comtesse de Viviane, murmura Mar-
guerite. 

— Et vous la connaissez ? 
— Je l'ai vue pour la premiere fois it l'Op6ra, 

an mois d'oetobre dernier, pour la seconde bier, 
et je la vois pour la troisieme aujourd'hui. 

— Et, vous etes vous-meme ?... 
— L'enfant que la comtesse de Viviane avait 

confide a M. et Mme Lacoste, qu'ils ont dlevde 
sous le nom de Marguerite, qui s'est fait connaitre, 
dans les arts, sous le pseudonyme do Mdryem et 
que sa mere avait surnommde Fleur-de-Crime. 

Un silence se fit, puis Mme de Viviane dit 
encore : 

— Tous les sentiments que vous avez pret6s 
116roine de votre piece sont les vetres ? 

M. ROWSELL demands si le prix de loca-
tion au faldan,indique dans l'Otat qui vient 
de lui etre remis, est bien le chiffre arrete 
ne varietal-  par :les membres de la reu-
nion ? 

RIAz pacha repondque,d'apres l'estima-
lion de ses colh1,-‘gues et la sienne, ce chif-
fre ne pout varier quo dans une tres fable 
mesure ; it affirme quo le total de retat 
dont it s'agit est exacta tulle ou deux 
mine livres preS at que, par consequent, 
]'estimation au f'eddan, tette qu'elle res-
sort de cet et  i  t,peut etre consideree comme 
arrete ne varietur. 

M. BouTnioNdemande si,aux .prix fixes, 
y a preneurs pour la totalite des terres ? 
RIAz pacha. — Parfaitement. 

BOUTERON. - Si j'ai pose cello ques-
tion, c'est que j'ai re,marque quo MM. les 
Membres de la reunion ont prevu, par 
exemple,le fermage du Domaine de Barari-
el-MandOura. it 1 -2,840 L. E., alors que ce 
teftiche est loud jusqu'en fin 1884 10,000 
L. E. a l'un des notables ici presents. Or, 
le locataire actuel nous a officiellement 
prevenus qu'il ne renouvellerait pas le 
bail consenti en sa faveur, et s'il a pris 
cette decision, je suppose que c'est parce 
qu'i I trouve le prix du fermage trop Cleve. 

RIAZ paella.— Sans doute, dans les con-
ditions actuelles. Mais, et c'est ce que M. 
Bouteron parait p.erdre de  -  vue, le projet 
elabore par la reunion de notables et 
omdehs que je preside, comports pour le 
locataire des avantages et des privileges 
tels qu'une augmentation de fermage,dans 
de plus fortes proportions memo, serait 
parfaitement justiffee at tres acceptable 
par l'interesse. 

En parcourant ce projet, que je leur ai 
transmis le 7 courant, MM. les.Commissai-
res des Domaines n'ont certainement pas 
manqué de remarquer que ce document 
constitue une .sorte de cahier des charges 
et conditions imposees aussi bien aux fer-
miers qu'au Gouvernement, et que le prim 
cipal avantage effort aux locataires con-
siste dans la cession gratuite et it titre de 
pleine propriete, que l'Etat s'oblige a leur 
faire des terres affermees lorsque le rem-
bouisernent integral de l'emprunt con-
trade le 31 octobre 1878 aura Re effectue. 

M. BOUTERON. - C'est-h-dire dans qua-
rante-cinq ans. 

M. ROWSELL, revenant sur l'etat dresse 
par les notables et omdechs, fait observer 
qu'on résumé le deficit annuel prevu par 
ces Messieurs est de 66,000 livros egyp- 

M. BOUTERON fait remarquer que ce 
chiffre doit encore etre augments : tl ne 
comprend, on effet, ni les frais. de percep-
tion, ni les frais d'administration, ni les 
non-valeurs, dont it faut cependant tenir 
compte. 

RIAZ pacha.—Je repondrai tout al'heure 
it M. Bouteron. 

Pour le moment, je tiens a bien preciser 
le caractere de cette reunion. Elle a eV, 

 precedee de plusieurs mitres, auxquelles 
ont assists quelques-uns des notables et 
omdehs ici presents. Ces reunions, pas 
plus que cellos d'aujourd'hui, ne cloivent 
etre considerees comme ayant quoi que ce 
soil ; le Gouvernement nous a 
prie d'etudier, officieusement, les voies et 
moyens a employer pour faire au Tresor, 
en ce qui concerne les terres ressortissant 
a l'administration des Domaines de l'Etat 
egyptien,une situation meilleure que cello 
actuelle. Nous avons consigne,sous forme 
de reglement ou de cahier des charges, 
comma vous voudrez, le resultat de notre 
etude, at it ne nous reste qu'a, soumettre 
notre projet aux Conseils des ministres, 
qui prendra tette decision qui lui paraitra 
convenable.  • 

Nous avons voulu connaitre, au preala- 
ble, l'avis de MM. les Commissaires des 

duit touter mes pensees, tous mes sentiments.  • 
puis, vous avez explique les votres, combattu mes 
objections, dissip6 mes craintes, vaincu mes der-
nieres resistances. 

— Alors ? fit Marguerite qui n'osait pas encore 
comprendre. 

— Alors, achevons votre piece. Elle n'est pas 
finie.. et c'est une faute que je vous ai entendu 
reprocher bier a la sortie du theatre... Conti-
nuons ensemble... La fille a rejoint sa more .. 
Celle-ci lui tend les bras.. 	et le rideau baisse 
sans qu'elles se soient memo embrassees. 

— Voulez-vous done? balbutia-t-elle. 
— Oui, je veux... Et, lui ouvrant ses bras : 

Mais viens done ! 
— Je ne puis pas.. Jo ne puis pas. . fit 

Marguerite. 
Et, tout a coup, son visage palit encore, ses 

yeux se fermerent, ses jambes flechirent. 
Alors, Berthe de Viviane s'elanca vers sa fille, 

Ia recut dans ses bras, la traina vers un divan, l'y 
etendit, et s'agenouillant devant elle, lui prenant 
la tete a pleines mains, couvrit de baisers ses 
cheveux, tout son visage. 

Sous ces caresses, la jeune fille peu a peu se 
ranima : ses joues se colorerent et tin ineffable 
sourire erra sur ses levres encore deeolordes. 

Elle commencait a se souvenir, comme on se 

Oui, tous. 
— Alors, continua la comtesse, toujours lente-

went d'une voix attendrie, nous n'avons plus rien 
a nous dire... Nous nous sommes tout dit bier... 

— Mme Lacoste. 	 car c'etait moi qui parlais... c'etait moi que vous 
— Ce n'est pas en Georgie, a Tiflis, que cettef  !  aisiez parlor... Vous avez admirablement repro- 
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Domaines, et nous sommes d'accord avec 
eux, j'en suis certain, puisque nous n'a-
vons eu d'autre objectif que le bien des 
interets du Gouvernement du pays et des 
creanciers. 

y a deux manieres d'exploiter le gage 
donne en garantie de remprunt domani al, 
la culture directs et le fermage. Lalcu Um re 
directe n'a pas donne jusqu'a present des 
resultats' satisfaisants, tout au moins au 
point de vue des finances egyptiennes ; 
le fermage nous a paru preferable a tous 
egards, et c'est a ce mode d'exploitation 
que tous les membres de cette reunion se 
sont rallies, apres examen serieux de la 
.question sous toutes ses faces. 

Nous esperons que MM. les Commissai-
res des Domaines de 1'Etat partageront 
notre maniere de voir, la seule, d'apres 
nous, qui puisse alleger les charges an-
nuelles du Gouvernement. 

Au nom de mes collegues et au mien, 
je les remercie d'avoir bien voulu se ren-
dre aupres de nous et de cooperer avec 
nous it l'ceuvre entreprise. 

Nous sommes, prets a entendre leurs 
observations,et if ne dependra pas de nous 
qu'une entente complete ne s'etablisse. 

M. ROWSELL.. — S. E. Riaz pacha a dit 
tout h l'heure qu'il y avait preneurs pour 
la totalite des terres domaniales aux prix 
fixes dans l'etat dresse par lui et par ses 
collegues. Je desire savoir si ces futurs 
locataires offrent des garants reconnus 
solvables par les notables et omdehs ici 
presents ? 

RIAZ pacha. — Comme vous l'avez vu 
en parcourant notre projet, nous avons 
interdit a tout le monde, meme aux gens 
riches, sauf dans des cas exceptionnels, de 
devenir fermiers de.plus de 10 feddans ; 
et j'entends, par cas exceptionnel, la si-
tuation d'un village dont la population ne 
serait pas assez nombreuse, par exemple, 
pour se partager les terres sises sur le 
territoire de ce village. 

Ces restrictions offrent deux avantages : 
le premier, c'est de mettre it la portee du 
plus petit cultivateur la location d'un lot 
des Domaines ; le second, le plus impor-
tant, c'est de faciliter singulierement les 
recouvrements : pour couvrir, en effet, les 
arrieres, s'il venait h s'en produire, it suffi-
rait de saisir, et de vendre ensuite,un seul 
bceuf, un objet de peu de valeur enfin ; 
tandis que si l'on pernnettait les locations 
de cinq cents, de mille feddans, on s'ex-
poserait a nouveau aux difficultes de per-
ception qui existent en ce moment et dont 
on s'est plaint a si juste titre. 

On peut done dire, dans ces conditions, 
que le projet porte en lui-memes les ga-
ranties dont a pule M. Rowsell et qui 
paraissent preoccuper MM. les Commis-
saires des Domaines.Du reste, notre projet 
me parait concu de maniere It ofirir toute 
la siirate desirable dans les operations 
agricoles du genre ee celles dont it s'agit . 

M. BOUTERON. — Quoi gull en soit, je 
const:ite que le projet est muet tant au 
point de vue des garanties que des repon-
sabilite:,,s. 

RIAZ pacha.— Pour suivre M. Bouteron 
dans cet ordre d'idees, je me contenterai 
de poser la question suivante ; qui est res-
ponsable actuellement, aux Domaines ? 

M. BOUTERON.— Actuellement, au point 
de vue des locations, les responsabilites 
peuvent se decomposer ainsi: responsabi-
lite des commissaires en ce qui concerne 
le choix des garants; responsabilite de ces 
garants envers l'administration ; enfin, 
responsabilite des Commissaires envers le 
Gouvernement et les creanciers, comme 
tiers detenteurs. 

RIAZ pacha. — Rien. Mais s'il y a deficit 
qui.doit payer ? 

M. BOUTERON. —Le Gouvernement. 
Riaz pacha. 	Je voulais en arriver 

souvient au sortir d'un rove, lorsqu'on n'est pas 
entierement 6veill6 et que la pensee flotte encore 
indecise. 

Bientot elle ouvrit les yeux, apergut sa mere 
qui maintenant la contemplait, fit un effort, se 
releva brusquement, jeta ses bras autour du con 
de Berthe de Viviane et lui rendit tous ses baisers. 

Par moments, elle cessait de l'embrasser, eloi-
gnait un peu son visage du sien, la regardait long-
temps et disait : 

— C'est bien ainsi que je te voyais ! 
Puis, tout a coup, elle s'dcriait 

Encore, encore ! 
Et, de nouveau, leurs baisers se melaient. 
Enfin elles prirent place sur le divan, et, cote a 

cote, les bras entrelaces, leurs regards confondus, 
elles se parlerent. 

— Raconte-moi toute to vie, disait Mme de Vi-
viane, je veux tout savoir. 

Marguerite racontait son enfance, sa jeunesse ; 
elle disait les bontds que la famille Lacoste avait 
eues pour elle Puis, ses aspirations d'artiste 
que M. Lacoste avait encouragees. Dans son in-
telligente sollicitude, it comprenait qu'elle devait 
essayer de se faire un nom, puisqu'elle n'en avait 
pas... Elle s'etait occupde de sculpture, de pein-
tare: et de musique... Pourquoi passait-elle ainsi 
d'un art a un autre 1 Avait-elle !'esprit changeaut  

ceci: si, par suite du manque de garanties 
qu'on reproche a notre projet, des pertes 
venaient h se produire, elles augmente-
raient d'autant le deficit restreint, que 
nous le prevoyons et que, en egard a hi 
qualite des terres en cause, on ne saurait 
eviler entierement ; ce deficit devrait etre; 
sera plutOt pays ar le Gouvernement : la 
situation ne change done pas, et je ne 
vois pas. en consequence, pourquoi on 
vient nous demander" d'autres garanties 
illusoires, si on les compare it celles de 
l'Etat egyptien ? 

M. BOUTERON. — Le deficit prevu ne me 
parait pas aussi restreint qu'on vent bien 
le dire ; i 1 est le meme, en somme, que 
celui actuel. 

RIAZ pacha. — Mais non, ii y a une 
difference de 34 mille livres. 

M. BOUTERON. — Sur le papier ; les loca-
tions portees sur 1'Etat qu'on nous remet 
ne sont pas encore payees et le chiffre des 
non-valeurs ne nous est pas encore 
connu. 

RIAZ pacha. 	Je puis affirmer, sans 
crainte d'etre dementi par les evene-
ments, Ilue, si l'on met en pratique notre 
projet, it n'y aura pas une seule non-va-
leur. 

Je le repete, la garantie la plus solide 
que Pon puisse obtenir dans ce pays est 
celle du Gouvernement; en demander 
d'autres, en obtenir d'autres, c'est se payer 
de mots. 

M. ROWSELL. — Je me suis sans doute 
mal explique tout a l'henre. J'espere me 
faire mieux comprendre en prenant un 
exemple : 

Le teftiche de Beni-Raffia, d'une super-
ficie d'environ 15,000 feddans, comportera 
un nombre minimum de 1,500 locataires, 
puisque, d'apres l'article 2 de votre projet, 
les lots affermes peuvent varier entre un 
et dix feddans ; je demande si chacun de 
ces 1,500 locataires aura deux garants sol-
vables, conformement aux usages agri-
coles du pays? 

RIAZ pacha. — Non ; le materiel agricole 
et les bestiaux suffiront, et largement, 
comme je l'ai deja dit plus haut, a assurer 
le remboursement des arrieres s'il y en a. 

M. BOUTERON. — D'apres l'article 23, ce 
materiel et ces bestiaux nous seront ache-
tes payables en dix annuites ; liens ne 
saisirons done que ce qui nous appar-
tiendra . 

RIAZ pacha. — Cet achat est facultatif ; 
tous les locataires n'en profiteront pas. 

M. BOUTERON — Ne faut-il pas admettre 
cependant que, dans les teftiches, les fel-
lahs qui, actuellement,ne possedent abso-
lument rien, seront obliges necessaire-
ment d'user du droit qu'on leur donne 
d'acheter a terme le materiel et les bes-
tiaux necessaires a la culture ? Alors qui 
et quoi nous garantira ? 

Riaz pasha. — Les cheiks et les ena-
mours du marqaz seront responsables des 
perceptions au meme titre et dans la meme 
mesure que pour les impets. 

M. BOUTERON. 	Cette responsabilite 
me parait bien platonique ; elle n'a pas 
encore, qne je sache du moins, empeche 
des arrieres d'impOts de se produire. 

RIAZ pacha. — Du reste, la moudirieh, 
en conformite de l'article 7, vous remettra 
un kat mensuel des arrieres et s'entendra 
avec vous pour en opera le recouvrement. 
Enfin, l'article 28 ne dit-il pas : « Cette 
Commission aura principalement pour 
mission de s'entourer de garanties serieu-
ses, en prenant des precautions collectives 
ou individuelles , ainsi que tout autre 
moyen qui lui paraitra propre a assurer la 
rentree sans retard des loyers? 

M. BOUTERON. — Nous connaissons le 

capricieux ? Non, mais ignorant les goats de sa 
mere, elle s'essayait dans tout, avec l'espe-
ranee de fixer son attention. 

Enfin, I l'idde de faire une piece et de mettres a 
 vie en action s'etait emparee d'elle. Et, elle donna 

de longs details sur ses recherches ; I'espece d'ins-
truction qu'elle avait conduite. Elle termina par le 
resit detailld de son voyage. 

— Comme tu es courageuse, resolue, opiniatre! 
disait Mme de Viviane. Moi, de mon cote, je revais 
souvent de toi ; mais je n'osais t'espdrer aussi 
parfaite. 

— Oh tu ne connais pas encore mes Maws, 
faisait Marguerite en souriant. 

— M. Lacoste m'a ecrit que tu n'en avais pas. 
— Je les lui cachais pour ne pas l'inquieter. 

Ne devais•je pas eviler toute espece de tourment 
celui qui s'est montre si bon pour moi. 

— Quels sont done, mademoiselle, vos Brands 
defauts 1 faisait la comtesse en l'embrassant. 

— Je ne sais pas pardonner aqui m'a offensee... 
Je serais, dans l'occasion, ardente a me venger... 
Je saurais hair, comme je sais aimer... Hair surtou 
qui ferait du mal a ceux que j'aime. 

Tout a coup, un cartel place dans l'atelier sonna, 
cinq heures. 

— Ddja! s'ecria Mme de Viviane, it faut que je 
te quitte. Ella s'empressa d'ajouter : ► fe te verra  

projet et, si nous avons insists sur ce 
point, c'est que ses garanties ne nous pa-
raissent pas suffisiimment denies. 

M. RowsELL. — Je demande, comme 
mon collegue, a ce que l'on precise ce que 
l'on a entendu dire par « garanties 
'lenses « precautions collectives on 
individnelles »,  «  ainsi que tout autre 
moyen  • 

RIAZ pacha. — Je ne puis.entrer dans de 
semblables details : Si MM. les Commis-
saires des Dornaines cherchent, en dehors 
du Gouvernement, des garanties pour une 
somme depassant 600,000 livres, je crois 
pouvoir leur dire qu'ils commettent une 
erreur et leur repeter que les garants dont 
ils veulent parler n'off•iraient qu'une sol-
vabilite illusoire, si on la compareh celle 
du Tresor. 

M. BOUTERON. — A ce que je viens de 
dire, j'ajouterai, malgre les observations 
de S. E. RIAZ pasha, dans les villages 
tcheftiks qui garantira les habitants qui, 
d'apres le projet, seront foreement nos 
locataires ? Ces habitants, je viens de le 
dire, ne possedent que la blouse qu'ils ont 
sur le dos. 

RIAZ pacha. — Je repondrai a M. Bou-
teron en lui disant : Quelles garanties 
avez-vous vous-meme ? 

M. BOUTERON. — La reponse est facile. 
Nous n'avons, en effet, pour ainsi, dire pas 
de locations dans les villages tcheftiks et 
les superficies, infiniment restreintes, qui 
ont tits donnees en location, l'ont RA le 
plus souvent a des personnes solvables, 
etrangeres aux villages oil se trouvent les 
terres. Et, d'ailleurs, les garanties que 
nous avons su prendre, pour ces especes 
peu nombreuses, je le repete, n'ont pas tits 
illusoires, puisque jusqu'a present nous 
n'avons pas perdu dix paras sur ces fer-
mages. 

M. ROWSELL. — Les garanties que nous 
prenons, suivant d'ailleurs en cela, comme 
je vous l'ai dejh explique, les usages du 
pays, ne sont pas .  uniquement destinees 
nous premunir contre la mauvaise foi des 
cultivateurs. Elles servant aussi a erape-
cher !'administration de supporter le con-
tre-coup des pertes subies par le locataire 
lui-meme, par suite du mauvais Nil, 
de vers, de tous autres incidents ou acci-
dents de culture. Nous insistons donc, 
mon collegue et moi, sur ce que nous con-
siderons comme un (Want capital de -votre 
projet, a savoir !'absence de dispositions 
relatives aux garanties immediates a four-
nir par les futurs locataires. 

M. BOUTERON. — Et cette insistance est 
justiflee par ce qui s'est produit a Be-
dreshem et an Fayoum, pour les sous-
locations faites, sans garanties suflisantes, 
par nos locataires principaux. Par suite de 
cette insuffisance de garanties, nous per-
drons cette armee dans ces teftiches des 
sommes considerab les. 

RIAZ pacha. — C'est une affaire a dis-
cuter avec le Gouvernement qui devra 
s'engager h supporter les consequences de 
notre projet, quelles qu'elles soient, qui 
en endossera toute la responsabilite et qui 
paiera les deficits. Quant a nous, nous ne 
ressentons pas les memes craintes que 
MM. les Commissaires des Domaines et 
nous estimons notre projet suffisant a ce 
point de vue special. 11 me semble, ainsi 
qu'h mes collegues, que MM. les Commis-
saires ne peuvent exiger d'autres garanties, 
ni de meilleures, que celle du Gouverne-
ment lui-meme. 

D'ailleurs le Gouvernement n'est-il pas 
plus interesse que qui que ce soit a ne pas 
payer de deficits? Et cet interet ne semble-
t-il pas. n'est-il reellement pas, devrais-je 
dire, un gage suffisant? 

demain, a la memo heure, et nous causerons long-
temps, nous arrangerons notre vie, nous essaye-
rons d'être heureuses. 

— C'est cela, c'est cela, coutinuait Marguerite, 
le regard brillant, le sourire aux levres, radieuse. 
Je ne me montrerai pas exigeante. Je comprends 
que tu ne peux me faire qu'une petite part dans to 
vie.  .  Mais, les premiers jours, fais-moi cette part 
la plus large possible... Nous avons un tel arridre 
de baisers a nous donner. 

Elles s'etreignirent longtemps encore et enfin 
se separerent. 

X111 

Sa mere l'avait a peine quittee, que Marguerite 
Meryem dut songer a se rendre au theatre. Jamais 
pent-etre artiste ne fut plus desolee de quitter sa 
maison, de s'arracher a ses pensees, d'dchanger 
la Halite contre Ia fable. Elle cut tits si heureuse 
de passer sa soiree dans cet atelier, encore tout 
impregne du sdjour que venait d'y faire la grande 
absente, comme elle appelait autrefois sa mere, 
de fermer les yeuxet de la voir par la pensee, sur 
ce divan, pres d'elle, dans ses bras, de se rappe-
ler les paroles entendues et de sentir encore les 
baisers donnas. 

M. BOUTERON. — Je pense qu'au point 
on elle en est arrivee, on peut clore la 
discussion en ce qui concerne les garan-
ties a fournir par les tenanciers. 

Pour passer h un autre ordre d'idees, et 
pour en revenir a ce qu'affirmait tout 
l'heure S. E. Riaz pacha, en disant qu'il 

d avait preneurs pour la totalite des terres 
omaniales, je desirerais savoir si le prix 

de location au feddan de 43 P.T., fixe pour 
le teftiche de Barari-el-Mandoura est déja 
accepte et consenti ? 

RIAZ pacha. — Je ne vois pas en quoi 
cela peut interesser MM. les Commissaires 
des Domaines de l'Etat Agyptien. 

M. BOUTERON. — J'estime que ma ques-
tion n'est pas etrangere au &bat et j'ajou-
terai que je me crois en droit de la poser. 
Vous nous avez fait venir, vous l'avez dit 
vous-meme au commencement de cette 
discussion, pour avoir notre avis sur votre 
projet ; vous devez donc rcpondre a une 
demande de nature a eclairer tous les in-
teresses sur la valeur de ce projet. 

D'apres l'etat que vous nous avez remis 
au debut de la séance, les 366,251 feddans 
cultivables rapporteront 646,240 L. E. 
Comment le savez-vous ? En etes vous 
siirs ? Sur quoi vous basez-vous pour dire 
par exemple que Barari-el-Mandoura don-
nera 12,840 L. E. ? 

RIAZ pacha. — C'est ma conviction et 
celle des membres de cette reunion. 

M. BOUTERON. — Y a-t-il deja preneur? 
et le preneur n'assiste-t-il pas a cette 
reunion ? 

Riaz pacha. — Oui. 
M. BOUTERON.— Eh bien ! Demandez-

lui s'il accepte le prix indique sur l'etat 
que j'ai en main ? 

RIAZ pacha.— Pourquoi faire ? Je n'en 
vois pas Futilite. 

Ivl. BOUTERON.— Parce 	vous repon- 
dra qu'il ne peut loner a ce taux, et la 
preuve, c'est qu'il nous a fait part de sa 
volonte formelle de resilier son bail, pour 
les memes terres, bien que son fermage 
ne s'eleve qu'a10,000 L. E. Qui vous ga-
rantit qu'il consentira a l'augmentation 
que vous prevoyez ? 

RIAZ pacha.— Lui et les autres s'y en-
gageront envers le Gouvernement. 

M. BOUTERON.— Je suppose alors qu'on 
donnera ces garanties ecrites a MM. de 
Rothschild lorsqu'on leur communiquera 
le projet ; car j'espere bien qu'on les con-
su ltera. 

RIAZ pacha.— Id nous ne connaissons 
pas MM. de Rothschild ; nous ne connais-
sons que le Gouvernement egyptien. 

M. BOUTERON.— Enfin, vous croyez etre 
certains des resultats que vous annoncez? 

RIAZ pacha.— Chez les membres de 
cette reunion comme chez moi, c'est une 
conviction profonde, une certitude ab-
solve. 

M. BOUTERON.— Au debut de la séance, 
S. E. Riaz pacha a dit que les privileges et 
les avantages offerts aux cultivateurs par 
son pro,jet etaient tels, qu'une augmenta-
tion, meme considerable, du prix de fer-
mage actuel, serait parfaitement justifiee 
et fres acceptable par les locataires. 

Croit-il que si, des notre installation,ces 
privileges et ces avantages nous avaient 
tits octroyes, !'administration n'aurait pas 
pu obtenir ces memes resultats, avec 
moins d'alea peut-titre ? 

RIAZ pacha.— La question n'est pas la. 
M.RowsELL.—D'ailleurs, le passe est le 

passe et cette reunion ne pent s'occuper 
que de l'avenir. 

Riaz pacha.— L'article 24 de notre pro-
jet prevoit !'institution d'une commission 
speciale seule charge de proceder 5, la 
location des Domaines ; 

 • 

 les trois commis- 
saires de l'administration des Domaines 

Mais, elle etait femme de devoir et elle remplit 
le sien Elle fut recompensee... en admettant 
qu'une recompense de ce genre pilt la toucher... 
par l'accueil du public. 

La veille, on ne Ia connaissait pas, et elle avait 
du vaincre, au premier acte, quelques hesitations, 
rompre la glace, suivant !'expression consacrde 
au thdatre. Cette fois, In bruit de son susses 
s'etait repandu dans Paris. Aussi le public de la 
deuxieme representation; si rebelle d'ordinaire, 
se montra-t-il chaleureux des qu'elle parut en 
scene, et, pendant toute la piece, ne lui menagea 
point les applaudissements. 

Elle eut !'esprit de se soustraire, comme la 
veille, I l'ovation qu'on voulait lui faire, lorque le 
rideau tombs sur le dernier ante, et rentrde ave-
nue de Villiers, elle put reprendre possession 
d'elle meme. 

Le lendemain, vers deux heures, une voitur e 
 s'arretait devant sa porte ; et, quelques secondes 

apres on lui annoncait a haute voir la comtesse de 
Viviane. 

— Comment ! s'ecria-t-elle des qu'elle fut seule 
avec sa mere, tu n'as pas craint de donner ton 
nom. 

— Pourquoi me cacherai-je i dit Berths en la 
serrant dans ses bras. Je passe pour adorer le  

de 1'Etat Egyptien en font partie, et pour 
que les decisions de cette Commission 
soient valables, fl faut necessairement que 
l'un au moins des Commissaires des Do-
maines assist() aux seances. Cette condi-
tion, sine qua non, permettra a MM. les 
Commissaires de faire toutes les observa-
tions qu'ils jugeront utiles; c'est une ga-
rantie qui me parait tres suffisante. 

M. BOUTERON.— Je ne m'explique pas la 
portee de l'article 24, du moins en ce qui 
nous concerne. Pourquoi ferons-nous par-
tie de cette Commission speciale ? Quel y 
sera notre Mite? 

RIAZ pacha. — Vous aurez h examiner 
les locations proposees et a les discuter. 

M. BOUTERON.— C'est-a-dire que nous 
n'aurons que des avis a donner ? 

RIAZ pacha.— C'est cela meme. 
M. BOUTERON — Evidemment, puisque 

les commissaires seront toujours en mino-
rite dans la Commission speciale. 

Mais, et c'est la ce que je liens a consta-
ter, que devient le gage dans ces condi-
tions ? Les garanties qu'ont actuellement 
les creanciers n'existeront plus; !'admi-
nistration mixte, etablie en vertu du con-
trat du 31 octobre 1878, est remplacee par 
la Commission speciale que vous insti-
tuez. 

Riaz pacha.— Dans la redaction de son 
projet, la reunion ne s'est pas preoccupee 
et n'avait pas a se preoccuper des ques-
tions que M. Bouteron vient de soulever 
et que je demanderai la permission de 
qualifier de questions ipolitiques. Nous 
n'avons pas, nous, notables et omdehs, 
tenir compte des engagements anterieurs, 
desscontrats dont on vient nous parler et 
qui pour nous n'existent pas, puisque, en 
nous priant d'elaborer un projet, le Con-
seil des Ministres n'a vise ni ces engage-
ments, ni ces contrats, dont it n'ignore 
evidemment pas l'existence. 

Que nous a-t-on demande ? D'indiquer 
les voies et moyens a employer pour faire 
disparaitre les causes de deficits annuels 
presentes par les comptes de l'adminis-
tration des Domaines. Ces voies et moyens 
sont exposés dans le projet que vous con- 
naissez, et j'ajouterai quit n'y a pas plu-
sieurs solutions au probleme qui nous est 
pose, it n'y en a qu'une possible, c'est 
celle que nous allons soumettre au Gou-
vernement, et nous estimons que cette so-
lutionn'est possible que dans les conditions 
on nous la presentons ; nous avons eu, le 
temps, depuis cinq ans, et les uns et les au-
tres, d'etudier Ia question des Domaines, 
et nous connaissons assez le pays pour 
pouvoir affirmer que nous ne demandons 
que !'indispensable. Nous ne saurions 
done pas laisser discuter des mesures sans 
lesquelles aucun resultat ne pourrait etre 
obtenu,et sans !'adoption desquelles on ne 
parviendrait jamais a surmonter les diffi-
cultes actuelles. 

C'est au Gouvernement seul qu'il appar-
tient de conciliar les exigences de la situa-
tion avec les engagements anterieurs qu'il 
a contractes, et c'est a lui d'etudier notre 
projet au point de vue politique. 

Nous affirmons qu'il est possible d'arri-
ver au rendement indique dans l'etat esti-
matif de la valeur locative des domaines, 
en donnant aux locataires les avantages 
que nous demandons pour•ux ; si le Gou-
vernement est dans l'impossibilite d'oc-
troyer ces privileges, par suite du contrat 
Rothschild, nous n'y pourrons rien. 

Si done, et a ce point de vue seul, MM. 
les Commissaires des Domaines ont a nous 
presenter des observations en ce qui con-
cerne la partie purement administrative 
de notre projet ou sa mise en pratique, 
nous sommes prets a les entendre. 

A (suivre). 

theatre; it n'est pas etonnant que j'aie voulu con-
naitre l'auteur de la piece I la mode, lorsque cet 
auteur est une jeure fine qui jouit d'une excellente 
reputation ... Puis, tu oublies, chore enfant, qu'a-
vant d'ecrire des drames, tu etais statuaire. Moi, 
j'y songe, dans l'interet de nos chores entrevues... 
En effet, quoi de plus simple ? Mme de Viviano 
s'est mise en tete d'obtenir quo l'hdroine du jour 
fit son buste. Elle no s'en cache pas, elle le dit 
qui vent !'entendre, et elle peut ainsi venir chez 
toi, ouvertement, I toute heure... Cette fran-
chise dans nos rapports est plus digne de nous 
deux. 

— Oh ! que tu es bonne ! que tu es bonne ! 
s'ecria Marguerite, des larmes de join plain les 
yeux. 

— Je suis bonne aussi pour moi, At Berths en 
souriant. 

— Alors, tu m'aimes, bien vrai 
- Peut-on ne pas t'aimer ? 
Le buste no fut pas commence ce jour-la. Elles 

n'y songerent meme plus, apres on avoir parld. 
Elles avaient encore taut de choses a se dire, tant 
de caresses a changer ! 

Lorsqu'elles se quittorent, Marguerite dit a sa 
mere : 

suivre.) 



TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

AVIS 

Les creanciers de la faillite 

Aristide Pupulo 
sent avertis, conformement aux arti-
cles 298-325 du Code de Commerce, 
de se reunir au Palais de Justice, sous 
la presidence du Juge-Commissaire le 
mardi du mois courant, a heures 
de Papres-midi, pour la continuation 
de Ia verification des creances et de-
liberer sur la formation du concordat. 

Le Caere; le 28 fevrier 1884. 
Le Commis-Greffier, 

D CHIARISOLI. 

AVIS 

A l'Hotel du Nil, au Clire, sont 
arrivees 200 caisses de Biere de Pilsen 
a 60 fr, 11 caisse de /8 bouteilles. 

e 
de Mme RIBARD, docteur en 
medecine. — Consultati•ms 

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

Ancienne maison du Consulat de France, en 
face le Jardin de l'Esbekieh. 
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et C'° 

COGNAC 
Depdt pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
870, 1865, 1860, 18E4, 1838, 1830, 1805. 

OrEZIECOLIBUSEEM861311211210£ 70148040,215242C4INVEZtlt5atla  

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot trhorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

L'URBAINE 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Contrel'Incendie,laFoudre,l'expiosion 
du Gaz et des Appareils Vapeur 

FONDEE EN 1838 
Capital social GINO MILLIONS de Francs 

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

31 cideembre 1882 s'elevaient a 6.576,771,230 fr. 
Elle a pays, depuis son origine, plus de 

76 MILLIONS de francs 
Agent general pour l'Egypte, M. Fernand Dol. 
Agent particulier au Catre.M. C.di P.Ceccarelli. 

Cliniqu 

JEAN MALEK 
Mahlon Irondee en MS86. 

FACTEUR, A CCOBDEUR de PIANOS 
}CHANGE et REPARATIONS 

ilmsrammeww. 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

IIIMMOOmN■amallwa~ 	  

A Vendre un stage meuble compose de 
5 pieces, sidle a manger, sa-

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

BOCH FlaRES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

ADMINISTRATION 
DES 

PAW' LiOTS - POSTE KHEDIVIE 

Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turquie 
Depart d'Alexandrie claque 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 ate 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier, 
our Djedda,Souakin, Massaoua, Hodelda,Aden, 
Zella et Berbera. 

Alexandrie, le 1• janvier 1884. 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCrEITP, ANONYME 

Au Capital de francs 80.000,000 
SVae Snoicil au Coire. 

Prets bvpothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au morns, 50 ans an plus. 

PrAts hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans anaortis-
sement. 

Onvertures de Credit sur hypothe-
clue. 

Prets sur nantissernent. 
Depots de fonds en compte-courant  . 
Deplits de valeurs sans frail. 
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A LOU ER 
Pour le premier Avril prochain 

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

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

EAUX MINERALES 
DE ROHITSCH (Styrie) 

Excellente boisson tie table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hemorroides, 
constipations etc. 
Fr 17 la caisse de 125 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. 

Egalemant en depot specialite : 
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bon-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

111112617' 	 

AVIS 

Appartement a ceder, entrée du 
Mouski. 

S'adresser au bureau du journal. 

InneMEMOSEMEMIMMWAMMISSEIMIA 	 

BOULANGER1E KHEDIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

New 

PAIN. AU LAJT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Sfissmatin. 

O 
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rin 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

>F A14IILLE KIIEDIVIALE 
LE CURE 	— RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke , 
Ecaille et buffie, Yerres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-

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

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commando. 
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Je recommande vies Machines a v.‘peur, a  traction eta  laws, pour la  fabrications a bon marchd 

de toutes sortes de brigtees, tulles, tuyaux,  etc., mats specialement Ines 
PRESSES A BR&S FONCTIONNEMIENT CONTINU 

pour la 1"11:237-7CATIOIT des lar..:EQTrEs 
Dles surpassent tous les autres systemes de fabrication par 

les plus grands avantages et la plus grande economic qu'elles 
offlent. Avec une de ces presses, de.lx homrnes sufftsent pour 
fabriquer 4 ,000 magnifiques briques; elles conviennent 
aussi parfaitement bien pour comprimer les  chilies  pour trottoirs 
et  pour vestibules,  les  briques  rd fractaires,  les  pierres de ores is 
cliaux  et a  ciment,  les  briquettes de  scones, etc., ainsi que pour 

— a_ chever le pressage de pierres faconnees mi-sechees a l'air. 
PIR.OSIDT3CTITS GRATIS 

.1.,*.n is .114GER, Fabricant de Machines, as Elarekialeid-Cologne-slith. (Allomagne 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul represenlant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot Gcneral — Vente en fats et en bouteilles. 

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

Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
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 l'Hotel Royal. 

Bosphore  Egyptien 
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	MESISMOMMEMENI 

   

MAISONS RECOMMANDEES 

Al Progresso Jannuzzo et Tabeguo, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres model es. — Etoffes franeaises et anglaises 

G. Ombra 	GrandsLTA 
	

et 
assortiments de 	eubles dares reparations 

A. Laneuville Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorare. krgenture et Repara-
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

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

Ca 	du Bosphore  Egyptien, du Phare d'Alexandrie  et de  l'Egyptian Gazette.  
Tabacs, Cigares et Cigarettes de touter proven .nces. Vente des journaux d'Europe et 

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

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

-walker et C ie Souls representants de la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d  occupation. Conserves, vine at spiritueux. 

HOtelde 	 de Gran-Breta a 	
Ancien hotel RoyarEsbekieh. Tenn par J.Guerrier. 
Chambres et nourriture it des prix tres-moderes. 

Franc M. Corte ; Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres 
01  du café de la. Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Eau Minerale de Vals 
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de VEtat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Bol,a Alexandrie. 

, gestive des eaux minerales. — Conseree scs riches 
Source  la  Favorite a prix reduits— La plus di- 

:'seen et c  IE 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for- 
feit, affretemeut, „Commission et Transit, ventes et achats 

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

des tarifs les plus reduits sur les Chemins de fer. 

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

S. Neumann , place de Lesseps, Port-Said. Blares de Ilusnich
de Pilsen (Bohe 

me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — Fins hongrols, rouges et blanes de pre-
mieres qualites. — Cigares tie IIavane. — Liqueurs assorties des 'premieres marques, 
en gros et en detail. 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et tie Baviere. Esbekieh 
vis-à-vis H8tel Royal. 

Aly Osnia „ Grand. Depdt de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
" Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

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

JJ•  Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). 	Produits cbimiques et pharmaceutiques . 	 des premieres maisons d Europe. Service de emit. 

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

P. Aye,. Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiff'res et timbres, etc., pres les 
I , magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Cuceini Praia Asphalts neturelle et Lave metalli ue our trottoirs 	 ecu- P 	 P 	 „ terrasses 
6 	ries. magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte. 

Pietro Romoli Depot de GLACES et de papiers peiut. — A.meulalements et decora- 
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

Hotel International Boulevard Clot bey, tenu par NI. Olarchenay, nouveau 
9 proprietaire. Cet etablissement,situe thins un des manicure 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et see prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chembres mel , blees a d'excellentes conditions. 

Chh• jacqui r, Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
&objets d'etrennes. 

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

M. Boni 	Chapellerie 
‘J place de la Bourse, C hapeaux 

de Lond et de Paris 
place  

Grand Hotel des Rains a Helouan 1i)dr: 17„d;u„ 	El re'  .6 „fg rh (:5u  
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures. 	 • 

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

HOtel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotelclassc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous les trains. -- Prix moderes. 

Tano Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 
	NEMER/ 

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) 
Kieler Doppelkronen, garantie sans alcool, noire, en grandes bout. la caisse de 4 douz. F. 54. 

a 	. 	 . 	. 	. 	. 	. 	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. 
. 	» 	. 	 . 	,t 	a 	de 1 douz. 	a 14. 

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

marche. Fourniture de blares de toutes les autres qualites suivant,ordre. — Prix speciaux plus 

1 reduits pour les acheteurs de grosses quantites. 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par racademie 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 in cause de rabonda.nce de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre lea maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Cairo, chez B. FISCHER et Cie 
,L,A1=3 

IVIESAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOMS PAYS 

Operations de Douane 

	

COMMISSION 	REPRESENTATION 	ASSURANCES 
Maison fondje en 1878 

	

89, Rue Lc esostris, 	D. ELEFTHERION 	Rue du Mouski 

ALEXANDRIE 	 LE CAIRE 

INDUSTR,IE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglomeres 

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

RIVIIAIN LAURENTI 
FABHICANT 

Rue de la Mosquee de 1'Attarina, pres le Magasin 
de Ia Maison CAMOIN. 

ALEXANDRIE 

BRASSERIE A.- BOHR 
AII CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

Lit CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE  . 
i 

S . 
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