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Par thicisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ete d6signd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

La

Cain , le 3 Mars 1884.

On persiste a nous dire, de toutes
parts, que l'arrete de suppression du
Bosphore a ete signe et qu'il est motive sur des < Nouvelles contraires a
l'interet de l'ordre public »
Nous repondrons d'abord qu'aucun
arret6 de ce genre ne nous a ete notitle et quo nous ne voyons pas corn ment it pourrait retro.
En tous cas, notre journal paraitra
jusqu'a la notification. Quant au decret que l'on invoque contre nous, it
a ete illegalement applique, car le
second avertissement qui nous a ete
adresse est nul, comme nous l'avons
declare en temps utile. De plus, la loi
ne nous oblige pas a nous transformer en gardien de l'ordre public ;
« l'interot » de l'ordre public pent
etre line obligation pour 1'Etat ; it n'en
est pas une pour nous. Nous n'avons
rien imprime qui fut contraire a l'ordre public ; on vise des nouvelles,
nous assure-t-on, inserees dans nos
derniers numoros , it etait facile au
Gouvernement de les rectifier : si
elles Otaient erronees ; it Ini etait facile, « dans l'interet de l'ordre public », si Ia source de nos renseignements etait bonne, de nous inviter a
ne pas publier memo la verite, si on
la considerait comme dangereuse.
Nous aurions peut-etre acquiesce a ce
desir.
Mais, a quoi bon discuter l'illegalite
de la mesure au point de vue de l'application du decret — quand cc decret, qui rappelle la legislation impeHale de 1852, est applicable aux
indigenes, pout-etre,..mais ne peut
Petro contre nous.
Les biens des Europeens en Egypte
sont soumis a des lois internationales,
et it n'est as possible de porter
atteinte a ces lois sans l'assentiment
des puissances.
Or, noire journal etait noire bien
— et personne, hors la justice, n'a le
droit d'y toucher.
Le decret de 1881 est une loi inique, sans nul doute mais it est de
plus une loi vaine, car it ne petit
atteindre que la propriete, — c'est-adire le journal indigene.
Nous attendons done, sans crainte,
les evenements dont on nous menace,
car personne n'est au-dessus de la
loi, pas meme l'Angleterre qui Ia fait
violer par le Gouvernement Egyptien.

Nous n'avons jamais attaque l'An-i Itrument ; c'est le Gouvernement Anglais
Egypte repete, aussi bien dans incapacite des agents anglais
les reunions officielles, que dans 1 I expedies ici par. le Foreign Office. gleterre ni la nation anglaise ; le jour i qui a supprime le Bosphore. Preuve
les reunions intimes, aussi bien 1 Nous n'avons jamais attaque ou nous avonspersonnellement a nous 1 nouvelle, en verite, de cette loyaute
dans le monde indigene que le general Stephenson qui fait plaindre de son Gouvernement qui I britannique dont nous aimons a colson métier, ni M. Edgard Vincent nous frappe et nous mine, nous ne lectionner les preuves ; lord DutTerin
dans les cercles europeens.
voulons pas l'attaquer clavantage. a proclame la liberte de la presse
L'Angleterre ne sait ni ce ou M. Montcrief qui font le leur ; Dans nos rapports avec nos voisins dans son g Egypte aux Egyptiens »;
qu'elle peut, ni cc qu'elle vent mais, de toutes nos forces, nous d'Outre-Manche, nous subissons Ia quant au Royaume-Uni, nous doutons
sur les bonds du Nil. Elle part et protestons contre l'action de sir fatalito d'une communaute d'interets quo le Gouvernement y ait jarnais
elle reste ; elle ne protege pas Evelyn Baring qui s'occupe de qui nous oblige a uric some d'union donne tin exemple semblable d'abus
mais elle broie les malheureux tout : politique , administration, dans le genre des liens indestructibles de la force contre le droit de la pensee
fellahs et leur Gouvernement ; finances., economie politique ou et naturels qui imissent des freres et la liberto de Ia presse.
Qu'importe? Nous ne demandons
elle convoite l'Egypte, elle la sociale, sans avoir appris et sans ennemis. C'est une situation detestaas
a nos ad versaires d'être rneilleurs
connaitre
autre
chose
que
la
ble; notre pays n'y a jamais trouve
tient, mais le pharisaisme de ses
hommes d'Etat Vempeche d'agir simple comptabilite de la maison qu'un role de dupes et, puisque nous qu'ils no sont ; nous les haissons leis
franchement ; elle repousse le de Banque Baring Brothers sommes en Egypte, ii suffira de rap- qu'ils soot et noussommesheureux de'
les voir se pro.duire avec leurs veritamot, mais olio vent la chose ; and C° ; contre Faction de M. peler IMO et la Quadruple Alliance,
Clifford Lloyd, que M. O'Kelly, pour quo les souvenirs de l'union in- bles merites et qualitos devant un pays
tout comme Arsinoe :
membre irlandais du Parlement time anglo-francaise soient insepara- qui veut les connaitre et les juger.
Elle fait des tableaux, couvrir la nudite,
Les principes I la belle aflaire, en yede la Reine, refuse de saluer bles des idees de trahison et d'humiMais elle a de l'amour pour la realite.
rite ! Gordon, Pillustre apotre de l'aboliation.
Finalement, la question egyp- quand it le rencontre dans l'escalition de la traite, ne vicnt-il pas, au
Quoi qu'il en soil, les circonstances
lier
du
Ministere
de
l'interieur,
tienne elle le sait bien — sera.
nom du Gouvernement de la Reine, de
ont embourbe le gouvernement de la
et
qui
dispose
a
son
gre
du
Miresolue par l'Europe et non par
retablir officiellement l'esclavage au
Republique dans les ornieres de Ia
nistere
de
l'Interieur,
qui
preceeur de l'Afrique, a la face du monde,
elle ; et nous attendons impapoliticpie orleaniste ; noire oeuvre n'epare,
redige
et
signe
des
projets
an tnepris de l'humanite, pour la
tiemment cette solution qui
bait pas d'essayer de joindre nos
d'administration
qu'on
nose
pas
honte de l'Angleterre 1
nous arrachera a une etreinte
effoits a ceux de taut d'aatres, pour
Quoi qu'il en soit,Sabet pacha a reatroce, a des appetits sans pitie. montrer a la lumiere du jour, qui l'en tirer. Mais on nous permettra de
L'arrivee des troupes anglaises desorganise tous les services, qui dire que dans un pays de colonie, it fuse de signer l'arrete ministeriel qui
etait envisagee comme une deli- encourage le brigandage et nous est difficile de compter stir une bien supprime le Bosphore Egyptien avant
qu'il n'ait ete reveal de la signature
vrance, et le point de depart conduit a des insurrections, au grande sympathie pour les Anglais.
de 11.Clifford Lloyd,seul agent respond'une ere nouvelle de bienfaits pillage a main armee et pent-etre
Il est des desastres et des ruines qui sable de cette glorieuse decision.
et de civilisation ; elle precise a de nouveaux massacres ;
nous touchent trop personnellernent
Eh bien I nous dirons simplement
contre
l'action
de
l'innocent
sir
pour etre jarnais oubliees ; dans l'Or- a M. Clifford Lloyd, commis de Sir
aujourcl'hui un jour de desastres
on la Champagne on peut ne Evelin Baring et l'homme a tout faire
et de ruines sans exemples ; elle Benison Maxwel, cet etonnant
a etc le signal d'une decomposi- procureur general qui ignore la pas se souvenir ; mais en Normandie, de l'occupation, que la suppression
tion generale ; leur depart sera loi ou refuse de l'appliquer, en Bretagne et en Provence on se de noire journal, a l'heure presente,
la delivrance a laquelle nous quand it la connalt, parce qu'elle souvient d'autant plus vivement de est une lachete. II en a commis d'aun'est pas conforme a la bonne l'Anglais qu'on en souffre encore et tres ; it dolt s'y connaitre.
aspirons.
toujours, a Terre-Neuve, dans la mer
L'Angleterre ne peut rien pour justice des Comtes du pays de de la Chine ou sur les cotes d'Afrique,
l'Egypte. Elle ne porte avec elle Galles 1
Revue de la Presse Allemande
Et nous protesterons sans partout enfin oil it s'etablit stir nous
ni une bonne politique, ni une
et
nous
chasse.
Apres
la
paix
honteuse
et nos protestations ne
bonne administration ; elle pou- cesse ;
de 1763, tin amateur marseillais reLa Nouvelle Presse libre no
vait apporter la force et de For ; pourront pas etre arretees car fusant do subir tin traite qui etait un croire a l'exatitude des nouvellespout pas
parlant
sa force est occupee ailleurs, et nous avons encore le droit de desastre pour ses comptoirs, continua de pretendues concessions de Gordon pacha
de plus elle cofite cher et elle ne penser et d'imprimer notre pen- la guerre avec ses seules forces contre au Mandi. Ce serait surtout une injustice
vent pas depenser un penny s& ; — et nos protestations la marine britannique ; it declara sa 1 envers M. Gladstone qua d'admettre que le
pour l'Egypte. Done elle nous seront portees si Haut qu'un volonte par tine missive célèbre qui general Gordon ait pu annoncer que la trait()
des esclaves se ferait dOsormais avec l'aurefuse ce qu'elle pourrait nous jour elles seront entendues, car debute ainsi :
torisation de l'Angleterre. Le Premier
Georges Roux a Georges Boi
dormer ; en echange, elle veut elles sont la manifestation du
Anglais ne pourrait pourtant pas realer les
sentiment public et de la verite.
nous donner ce qu'elle n'a pas,
A pros trois annees de luttes
principes de toute sa vie et de toutes ses
mais it est
Nous souffrons
ques it avait perdu son dernier na- actions ad point de s'abaisser au role d'un
une politique quelconque et une
aussi, sur in terre, des Anglais vire et sa fortune ; it mourut pauvre ; protecteur
des marchands d'esclaves du
administration qui ait le sons
Eux aussi mais son nom est reste populaire.
souffrent.
qui
Soudan ! Et comme nous supposons ,
commun : c'est un simple mode
veulent rompre des liens qui les
Nous chercherions vainement dans ajoute Ia Nouvelle Presse libre, quo
de torture auquel est soumis le
garottent depuis un passé que noire histoire to souvenir reste popu- M Gladstone ne voudrait jamais retablir
pays par des bourreaux fantail'Europe civilisee a déjà banni laire d'un homme dont le nom serait a cc prix la tranquillite au Soudan, que
sistes, qu'on les appelle Clifford
i Gordon paella n'a rien prowls qui ferait
depuis un siècle de sa legislation attaché a une alliance anglaise.
Lloyd ou Evelyn Baring.
honte a l'Angleterre , nous croyons an
et de ses codes.— lls esperent et
maintien du cabinet actuel, ce dont it faut
Nous ne sommes pas convain- font preuve d'une tenacite in11
cus — bien que d'autres le pen- ilvisible qui effraie leurs vain-1 1 A chacun selon ses wuvres, a cha-, li conclure aussi a la continuation de la politiqueanglaise en Egypte, bin que cello-ci
sent
que la devastation, la queers, leurs maitres ; nous es- can sa responsabilite. 11 soil vivernent blame° par une grande partie
ruine, l'expulsion des colonies, I porous egalement et nos maitres
Le Gouvernement Egyptien -- eel, It de Ia presse anglaise. Le gouvernement se
soient un programme ; mais nous II nous obeiront un jour.
honnote mannequin, comme l'appelle 1 dOcidera sans doute a tenir compte de
sommes certains de la radicale I
; t M. John Lemoine
n'a ete qu'un ins- l'opinion publique en taut qua cola lug
—

—

—

.

—

Le Gouvernement de Sa 111ajeste la Reine a entrepris en
Egypte une tache impossible
et, pour Faccomplir, it a fait
choix d'agents doues d'uneoutrecuidance et d'une ignorance
absolument invraisemblables.
Notre situation de journal supprime nous permet de dire tres
simplement et sans phrases, ce
que nous pensons, et ce que
nous disons ordinairement entre
nous, ce que tout le monde en
—

—

.

I

•

—

'

—
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Le Bosphore Egyptien
paraitra indispensable, mais it ne s'engagera pas dans tine campagne au Soudan
et se trouvera meme d'accord en ceci,
malgre les apparences contraires, avec
la majorite de la nation anglaise.

AGENCE HAVAS
Londres, ter mars.

A l'occasion du manifeste de Gordon pacha, le Memorial diplomatique
declare que le Sultan n'a jamais eu
l'intention d'envoyer des troupes au
Soudan ; que la Porte n'accepte pas
les faits accomplis en Egypte, et reserve tous ses droits.
Elle ne reconnalt pas a 1'Egypte
d'autres frontieres que celles du traits
de 4 841, comprenant le Soudan.
Paris, ter mars.

Un telegramme regu de Rome dement la crise de Cabinet annoncee
hier.

FAITS LOCAUX
Nous apprenons avec plaisir que
que M. I.- L. Manoug, dont les etudes
sur le regime du Nil, publiees dans le
Bosphore, ont tits remarquees, vient
d'etre nomme aux fonctions de sou sinspecteur general du Telegraphe
d'Egy pte.
Toutefois, nous mitigerons notre
compliment par un petit reproche,
en rappelant a M. Manoug que son
dernier article (0ja un peu ancien)
portait la mention : a suivre.

L'ADMINISTRATIONDES DOMAIN ES
ET LES COMMISSIONS GOUVERNEMENTALES

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

(Suite et fin.)
M. ROWSELL. —Je desirerais savoir qui
paierai les frais de perception ?
RIAZ pacha repond que la question n'a
pas ete prevue.
Apres avoir consulte les notables et
omdehs presents a la séance, S. E. Riaz
pacha dit que ces frais seront supportes
par les locataires.

dit qu'il y a lieu de l'indiquer a l'article 13 et d'augmenter, en consequence, le deficit prevu qui deviendrait
alors de 78,000 livres environ.
M. ROWSELL demande le chiffre exact de
ces frais.
RIAZ pacha dit qu'i 1 ne connait pas le
taux des remises aux sarrafs, mais qu'il va
faire demander Erian bey,chefde la comptabilite au ministere des finances.
M. BOUTERON. — L'article 2 est ainsi
concu :
« L'aflermage des terres, tel qu'il est determine par l'article precedent, aura lieu
par voie de lotissement, et d'apres les
moyens et les ressources de chaque habitant.
« Les lots devront etre aussi petits que
possible ; its auront seulement une superficie d'un a dix feddans.
« Cette superficie ne devra pas etre depassee, etc., etc. 1)
Je demande a savoir par qui ce lotissement sera fait ?
RIAZ pacha. — C'est la Commission speciale a instituer, en vertu de l'article 24,
qui en sera necessairement charge ; elle
fera surveiller cette operation par des personnes honnetes qu'elle choisira.
M. BOUTERON. — Ii faudra, pour mener
a bien un travail colossal et pour le termiminer dans un delai necessairement restreint, puisque rarticle 21 porte que les
locations auront lieu a, partir de 1885
(armee gregorienne), une veritable armee
d'arpenteurs (40,000 lots au minimum),
d'ecrivains pour tenir les registres des
arpentages et des delimitations, de surveillants pour empecher les abus et
rectifier les erreurs, etc.
RIAZ pacha. — La Commission speciale
sera, je le repete, charge du lotissement
et saura prendre les mesures necessaires
pour le terminer a temps et - le faire dans
les conditions voulues. D'ailleurs, ce sont
la des questions de detail qu'on resoudra
facilement dans la pratique et dont cette
reunion ne peut s'occuper.
M. BOUTERON. — Mais qui paiera les
frais de lotissement ? Et pour en revenir
mon exemple de tout a rheure,croyez-vous
que les locataires de Barari-el-Mandoura
consentiront a payer les frais de lotissement pour trois mille lots ? Le prix de location n'est que de 43 P. T. au feddan, it
ne faut pas l'oublier.
RIAZ pacha. — Le Gouvernement paiera.
M. BOUTERON. — Il faut done ajouter ces
depenses au deficit prevu.
RIAZ pacha consulte a ce sujet les membres de la reunion.
11 est entendu, d'apres les declarations des notebles et omdehs , que les
notables s'arrangeront dans leurs moudiriehs respectives pour que ces frais
n'incombent pas au Gouvernement.
M. BOUTERON desirerait savoir de quelle
facon ces messieurs s'arrangeront pour que
ces depenses n'imcombent ni a l'Etat, ni
aux locataires ?
RIAZ pacha. — Cela importe peu, car ces
depenses, une fois faites, ne s erenouvellerout pas.
M. BOTJTERON

tions, pour le Fayoum et Barari-el-Mandoura, notamment ; si, dans ces teftiches,
le lotissement n'offre pas des avantages
serieux, s'il est trop difficile ou trop con
teux, on ne le fera pas.
M. BOUTERON. — Je demande a savoir
comment seront payt,"s, la premiere armee,
le coupon et les impets des provinces affectees ? Je rernarque, on effet, que d'apres le.
3e paragraphe de l'article 5, les fermages
de cette armee ne seront exigibles que :
le quart, en juin et juillet ; les trois autres
quarts, en fin decembre.
D'un autre cote, il est indispensable
qu'une distinction soit etablie dans Fespece, pour les locataires de la HauteEgypte, qui ne cultivent pas de sett ; it
faudrait le specifier a l'article 5 et dire que
rintegralite des fermages dans la HauteEgypte devra etre versee en juin et juillet.
RIAZ pacha. — C'est le gouvernement
qui se chargera de ces paiements pour la
premiere armee.
ERIAN bey est introduit. II declare que
les remises aux sarrafs sont calculees
raison de soixante-sept paras par cent
piastres, soit environ un et trois quarts
pour cent.
RIAZ pacha, apres avoir de nouveau consuite les membres de la reunion au sujet
de l'acquittement des frais de perception,
dit qu'il demeure entendu que ces frais seront a la charge des locataires et ne sont
pas a deduire des loyers.
M. ROWSELL. — Je desirerais savoir,
dans le cas oil leur projet serail adopts, si
les membres de cette reunion estiment
qu'il y aura lieu de maintenir un personnel
administratif special ?
RIAZ pacha. — Je puis repondre a cette
question, mais en donnant seulement un
avis tout personnel.
11 resulte de notre projet meme que les
locations ne peu vent etre faites sans votre
concours ; vous restez done, en tout :tat
de cause, et il est par consequent necessaire que vous ayez sous vos ordres un
personnel restreint, qui; je le crois, ne
devra pas' coilter plus de 11 a 12,000 livres.
D'ailleurs, le projet prevoit des excepM. BOUTERON.— Il y a quelque temps, et
dans une autre enceinte, S. E. Sahet pacha, Ministre de l'Interieur, declarant que
la location tend h la ruine des terres.
Sabet pacha expliquait que les terres
louses ne reposent jamais, qu'aucun assolement regulier ne leur est appliqué, et
qii'elles sont vite epuisees par les cultures
successives que le locataire y fait.
Le projet de MM. les Membres de cette
Commission est muet en ce qui concerne
les mesures a prendre pour empecher les
locataires d'epuiser le sol qui leur est
confle.
Riaz pacha.— Dans respece, il est inutile d'edicter des penalites a ce sujet.
M. BOUTERON.— Je ne sins pas de cet
avis, et j'estime qu'il est utile de pouvoir
recourir a des dommages-interets pour balancer la depreciation du fond resultant
des agissements dont it s'agit. Actuellement, nous avons attaque plusieurs de nos
locataires a ce sujet.
•

RIAZ pacha.— Cela ne m'etonne pas,vos
baux n'ayant qu'une duree de deux ans et
le locataire devant, en consequence, se
hater de tirer de la terre le plus de profits
possible.
M. BOUTERON. — L'assertion de S. E.
Riaz pacha, en ce qui concerne la duree
des baux consentis, n'est pas tout a fait
exacte ; cette duree vaiie, en effet, de un
neuf ans.
RIAZ pacha.— Quoi qu'il en soit, du
moins en ce qui a trait aux locations a
faire en suite de notre projet, il est evident que les fermiers n'auront pas interet a appauvrir un sol qui doll devenir
leur propriete. La possibilite, la certitude
meme d'en devenir possesseur, engagera
tout le monde a menager le fonds, quand
meme le rendement de ce fonds, en suivant
l'assolement regulier, ne donnerait pas de
benefices ; et cela est si vrai, quo des personnes n'entendant rien a la culture,mais
desireuses d'acquerir une propriete a bon
compte, n'ont pas hesite a m'adresser des
demandes de location ; c'est ainsi qu'un
grand nombre de negociants du Caire
m'ont fait des offres dans ce sens.
M. BOUTERON.— L'epuisement eventuel
des terres me semble d'une trop haute
gravite pour ne pas revenir encore une
fois sur ce point.J'insiste done pour savoir
si, out ou non, on a l'intention de surveiller l'assolement des locations ?
RIAZ pacha.— La location etant pour
ainsi dire perpetuelle, je reponds de nouveau a M. Bouteron que le fermier n'a pas
Tnteret a epuiser le sol, et il ne repuisera
pas.
M. BOUTERON.—Quand on fait un projet,
it faut examiner tous les cas qui peuvent
se presenter.
Ne peut-on supposer , par exemple,
qu'un fermier ruine sa terre et s'en aille
au bout de deux ans ? Qui prendra alors sa
succession ?
RIAZ pacha.— Les autres villageois.
M. BOUTERON.— Il est 'peu probable que
ces villageois donsenterit a devenir locataires au meme prix d'une terre qu'ils saurout epuisee.
RIAZ pacha.— Il est inutile de discuter
ce cas, car j'affirme encore une fois qu'aucun locataire n'epuisera laterre qui lui est
confiee.
M. BOUTERON.— Qui s'y opposera ?
RIAZ pacha. — Et d'ailleurs, s'il fait des
cultures successives,il fumera ses champs.
M.ROUTERON.-- Cela veut-il dire que tout
le monde fera bien ?
RIAz pacha.— Enfin, les futurs locataires, et c'est dans l'esprit de notre projet,
eultivcront comme ils l'entendront. Nous
ne pouvors supposer qu'ils agissent contre
leur interet le plus evident.
M. BOUTERON.-- Le fellah ne comprend
pas toujours son interet, rexperiencene le
prouve que trop, malheureusement.
RIAZ pacha.— M. Bouteron insiste tellement surce point qui lui parait,sans doute,
capital, que je me permettrai de lui demander si la culture directe evite toujours
cet epuisement qu'il craint tant ? Peut-il
affirmer que parmi les terres exploitees

mmediatement par son administration,
it n'y en ait point d'epuisees ?
M. BOUTERON.— Les membres de cette
reunion saventqu'il est tres peu de nos Do maines qui ne soient fatigues.
RIAZ pacha. — Sans doute. Mais ce que
je veux dire, c'est qua depuis votre entree
en fonction, vous avez mettle epuise vousme,mes une certaine quantite de terres. Je
suis pret d'ailleurs a preciser.
M. BOUTERON. — I1 etait du devoir de
Votre Excellence, lorsque vous etiez President du Conseil des Ministres, de signaler notre mauvaise gestion a ce point de
vue si important, et pour les creanciers
et pour le proprietaire, dont vous etiez
alors le representant. Vous ne l'avez cependant pas fait.
RIAZ pacha. — Je ne suis pas mouth,tiche.
M. BOUTERON. — Vous vows etes declare pret a preciser : votre allegation est
assez grave pour que je sois en droit d'insister, et je vous dernande de designer,
nominativement, les cultures que nous
aurions ainsi ruinees.
M. ROWSELL. — J'insiste comme mon
collegue, pour que S. E. Iliaz pacha precise comme it s'est declare pret a le faire.
RIAZ pacha. — Je n'ai pas voulu dire
que vous aviez epuise des terres par des
cultures successives ou irregulieres ; les
terres peuvent s'appauvrir de bien d'autres
fawns, par suite de manque d'eau, d'insuffisance dans les moyens d'ecoulement,
par infiltrations, par inondation, etc., etc.
M. BOUTERON. — Ces causes d'appauvrissement sont, en effet , independantes
de la volonte de celui qui cultive, et ne
sont que trop frequentes en Egypte. Mais
si des terres donnees en location, en suite
de votre projet, s'appauvrissent dans ces
conditions, il est a presumer que les fermiers n'en voudront plus, ou qu'ils exigeront tout au moins une reduction de toyer.
Forcerez-vous le fellah a les conserver?
RIAZ
— Evidemment non.
M. BOUTERON. — Dans un autre ordre
d'idees, si la superficie d'un village est
trop considerable pour titre entierement
louse aux habitants de ce village meme,
et qu'il reste, je suppose, soixante feddans
non loues, qu'en ferez-vous ?
RiAz pacha.
Nons chercherons des
locataires au dehors.
M. BOUTERON. — Et si vous n'en trouvez pas?
RIAZ pacha. — Le Gouvernement s'engagera alors h parfaire les differences de
rendement qui se produiront ainsi et qui
iront s'ajouter au deficit.
M. BOUTERON. — Envers qui le Gouvernement s'engagera-t-il ainsi ?
RIAZ pacha. — Cette discussion n'a pas
d'interet. Si nous ne pouvons loner la
totalite des terres domaniales, notre projet
ne peut avoir de suite.
M. ROWSELL. — C'est - h - dire que c'est un
projet un et indivisible.
RIAZ pacha. — J'aurais pu repondre
peremptoirement a la derniere objection
de M. Bouteron, en lui disant que dans nos
precedentes reunions, nous nous etions
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FLEUR-DE-CRIME
TROIS1LME PARTIE

XII
— Domain, tu me parleras d'elle.
— De qui done ?
— De ton autre fine... Je veux I'aimer comme
ma mar— de loin bien entendu. Je suis raisonnable.
— Chore enfant! fit la comtesse en l'etreignant
une derniere fois.
Plusieurs journees se passerent ainsi. Maintenant, on posait pour le buste, de loin en loin,
Reproduction interdite pour tons les jour'aux qui n'ont pas trait: avec la Societe des
etelql de Lettrea.

quelques minutes. S'il avail pris fantaisie a quel-

qu'un de le voir, it fallait bien qu'on pat, montrer
une ebauche. Mais, on causait plus qu'on ne travaillait, on s'embrassait encore davantage; on se
payait de part et d'autre, comme avait dit Marguerite, un vieil arriere de tendresse.
Cependant, par instants, Mlle Meryem semblait
soucieuse.
— Qu'as-tu done? lui demandait la comtesse.
— Rien, rien, disait-elle, et le sourire revenait
sur ses levres.
Une autre fois, elle commencait une phrase et
brusquement s'arretait en chemin. Quelque preoccupation, une de ces pensees qui s'imposent
at qu'on ne peut chasser, la tourmentait evidemment
Enfin, elle dit un Jour :
Je veux, depuis longtemps, eadresser une

question, mais j'ai longtemps hesite, j'hesite encore.
— Pourquoi ? Ne nous sommes-nous pas promis de tout nous dire?
— Oui. Mais j'ai peur de to reporter a une
epoque de to vie que tu veux oublier, d'evoquer
de cruels souvenirs.
— lielas ! reprit Berthe de Viviane sans cornprendre la pensee de sa fine, j'ai toujours vecu

avec ces souvenirs. Malgrd tous mes efforts, je

n'ai pu les chasser Ils m'ont sans cesse tourmentee, torturee... Tu peux done, sans danger, sans
nouvelle souffrance pour moi, me reporter a une
4poque de ma vie constamment presente a mon esprit,.. Parle, interroge... Pourquoi hesites-tu ?
— C'est que j'ai, dit-elle en lui prenant les
mains, une autre crainte... Si tu allais croire que
mon amour pour toi, ne me suffit pas et qu'il me
faut un autre amour que le tien.
— Je serais heureuse, au contraire, de penser que ton cceur obeit a la loi commune at
qu'il peut y entrer un autre sentiment que !'amour
filial.
— Ah tu ne comprends pas Tu ne me
comprends pas I s'ecria-t-elle.
— Alors explique-toi.
— Tu le veux T... Eh bien ! Voyons... Les pa_
roles que tu a dites autrefois a M. Lacoste et
qu'il m'a repetees, findifference... Ah maintenant
que nous sommes a cote !'une de I'autre at que tu
me regardes avec tes veux si tendres, je puis prononcer le vrai mot... l'aversion que tu avais pour
moi, a ma naissance, enfin, le surnom que tu
m'as donne, me confirment dans mon idee... Tu
as etc victime de quelque tentative criminelle.
— Oui certes s'ecria la comtesse en doutes-tu ?
— Non, non... Comment peux-tu avoir cette
pensde T... Dans ma piece, n'ai -je pas exprimd

nettement mon opinion a ce sujet... Avais-je be.
soin, du reste, de toutes ces choses, de toutes ces
preuves, pour me dire quo ma mere ne pouvait
avoir failli ?... Ah j'ai compris, j'ai compris, des
que mon existence a Paris, le milieu dans lequel
j'ai vecu, !'attitude que j'ai prise, les conversations que j'ai tolerees, m'ont ouvert l'esprit, ont
fait de la jeune fills une femme... J'ai compris,
dis-je, qu'un homme que tu aimais pas, que tu
haissais, t'avait aimee jusqu'au crime.
— Et cot homme, s'ecria Mme de Viviane, tu
!'excuses peut-etre, tu lui pardonnes
— Non, non.
— Mais, tu voudrais peut-etre le connaitre puce qu'il est ton Ore.
— Eh Bien! oui.
— 11 est wort... Je l'ai tile!

XIV
Marguerite Meryem repeta deux fois, avec stupeur : g Tu l'as tue !... Tu l'as tue !
► Puis,
tout a coup, frappee d'un souvenir, elle s'ecria :
— Alors...
- Alors...
— Alors • quoi ?
-- i1 s'appelait Kasi I

— Comment le sais-tu ?
— Pendant mon voyage... dans un village de
Georgie, pres de Tiflis, j'ai rencontre sa scour qui
m'a crie : « Sors de ma maison. . C'est une
Francaise, une femme de Paris, comme toi, la
comtesse de Viviane qui a tue mon here. Elle l'accusait de l'avoir volee. C'est faux ! Mon here

n'etait pas un voleur ! p
— Elle avait raison, repondit la comtesse d'une
voix sourde. J'ai fait passer Kasi pour un voleur,
afin d'avoir le droit de le tuer.

— Mais, je me souviens, je mo souviens en-

core .. Il itait a ton service
— Oui.
— C'etait un domestique, un cocher ?
?

-

O ui.

— Et c'est l'homme qui
— Oui.
— 11 osait t'aimer !
— Non... 11 avait recu de !'argent pour m'outrager !
— Qui done, Pavan pays ?
— Ne me demande pas cela I Ne me demande
pas cela ! Je ne to repondrais pas.
— Pourquoi ?
— Tu me disais, l'autre jour, que tu saurais
hair comme tu sais aimer ; que tu ne resisterais

pas au desir de venger une offense... Je ne veux

Bosphore Egyptien,
entendus entre nous, notables et omdehs
ici presents, pour prendre nous-memes
toutes les—terres qui ne pourraient etre
louees aux villageois.
Mais, je me hate d'ajouter qu'en raison
des tres grands avantages et privileges
qui sont offerts, tres peu de terres resteront dans cette categorie.
M. BOUTERON. — Les notables et omdehs qui composent cette reunion paraissent tous desireux de devenir locataires.
Pourquoi ne mans ont-il faits, jusqu'a
present aucune proposition dans ce sens ?
RIAZ pacha.— Parce que vous ne pouviez
leur accorder des conditions aussi bonnes
que celles que leur fait notre projet.
Du reste, je dois dire que les discussions qui ont deja eu lieu et celle d'aujourd'hui ont mis en lumiere les difficultes qui s'opposaient depuis cinq ans a
l'extension de vos locations.
M. RowsELL. — Il me semble que l'on
pent diviser en deux categories les conditions necessaires aux succes du projet
elabore par S. E. Riaz pacha, avec le contours des membres de cette reunion.
1. 11 faut que toutes les terres domaniales soient louees, et qu'elles le soient
aux prix indiques sur l'etat estimatif annexe au projet ;
2• II faut que tous les privileges et
avantages reclames dans le projet soient
accordes sans restriction ni modifications.
Je prie S. E. Riaz pacha de bien vouloir
me dire si c'est ainsi qu'il faut comprendre
son projet ?
RIAZ pacha dit qu'il interrogera, avant
de repondre, tous les membres de la reunion.
LES MEMBRES DE LA REUNION, consultes
individuellement, repondent tous par
l'affirmative que c'est hien ainsi qu'il faut
comprendre leur projet.
M. ROWSELL. — Je me permettrai encore de poser une question a MM. les
Membres de cette reunion : croient-ils que
sans ces avantages et ces privileges, it soit
possible de louer nos terres avec un rendement de 646,000 livres ? Et comme consequence, croient-ils, pour reprendr e une
demande de mon collegue, restee jusqu'a
present sans reponse, que si ces avantages
et ces privileges lui avaient etc octroyes,
notre administration n'aurait pu arriver
aux menses resultats ?
LES MEMBRES DE LA nEuNioN,consultes
individuellement, repondent tous que ce
ne sera que grace a ces mesures extraordinaires que fon reussira et que l'Administration des Domaines, avec les moyens
dont elle dispose, ne peut esperer a rien
de semblable et qu'elle n'aurait jamais pu
louer aux prix fixes sur l'etat annexe an
projet.
RIAZ pacha dit que le proje t, dans son
ensemble, avait etc approuve des hier par
tous les membres de la reunio n; mais que
par courtoisie les notables et omdehs ici
presents n'avaient pas voulu le soumettre
au Conseil des Ministres avant de l'avoir
communique k MM. les Commissaires des
Domaines de l'Etat Egyptien.

pas, je ne veux pas que tu connaisses la haine...
Je ne veux pas que des idees de vengeance penetrent dans ton cceur. Je garde mon secret. C'est
le seul qui existera entre nous.
Elle s'avanca vers sa mere et, lentement, lui
dit :
— Non it n'y aura pas meme celui-la... Je le
connais, ce secret... Le miserable dont tu pules
s'appelle le prince Polkine.
— Non, non.
— C'est lui !
— Qu'est-ce qui te le fait croire ?
— Je l'ai rencontre chez cette femme, Ia scour
de... la'utre... Depuis plus de vingt ans it lui fait,
une pension,il lui paye une dette contractee envers
son frere, envers ce Kasi qui etait son complice,
sa creature, qui est mort pour l'avoir servi .
Et, tout a coup, s'elanont vers sa mere :
— C'etait Polkine, s'ecria-t-elle, ,que tu aurais
du tuer !
Puis, s'echauffant, s'emportant
— Le miserable ! le miserable ! continua-t elle.
Uue femme ne vent pas de son amour... Elle
aime son marl... Elle lui resiste a lui, a qui
tout eedc ...Elle dedaigne ses richesses, qu'il a
sans doute os6 lui offrir... Elle le repousse, elle le
N'estChasse.... N'est-elle pas dans son droit
il plus permis d'être honnete 1... Non, parait

S. E. Riaz pacha demande si MM. les
Commissaires ont encore quelques observations a presenter ?
M. BOUTERON revenant sur une question
qu'il a deja posse au debut de Ia seance a
demande a quel chiffre sont evaluees les
non-valeurs probables 9
RIZZ pacha. — J'ai deja repondu it M.
Bouteron sur ce sujet; j'affirme encore une
fois qu'il n'y aura pas de non-valeurs, et
j'ajoute meme qu'il se produira tres peu
d'arrieres.
M. ROWSELL. —Meme s'il survient une
epizootie? Meme en cas de mauvais Nil ?
RIAZ pacha. — La commission speciale
prevue a l'article 24 doit, je l'ai deja dit
s'entourer d e toutes les garanties possib les.
M. ROWSELL desire savoir comment,
dans les tchefalliks, on procedera aux locations ? Espere-t-on placer la totalite des
terres de cette categorie entre les mains
des habitants meme des vil!ages ? Ou bien
se propose-t-on d'appeler des fermiers
strangers a ces localites ?
M. BOUTERON. — I1 ne faut pas oublier
que la superficie des tcheffalliks s'eleve
a 300,000 feddans environ, c'est-a-dire aux
trois quarts de la superficie des Domaines
et que, comme tout le monde le sait, les
habitants de ces territoires ne possedent
rien en propre.
A un point de vue de plus, j'ai encore
une observation tres importante a faire.
D'apres l'article 23, les locataires ont la
faculte d'acheter a l'Adraiinistration, payables en dix annuites, les semences, les bestiaux, le materiel agricole et les instruments aratoires dont ils auraient besoin.
Mais cet article est muet en ce qui concerne les machines a vapeur.
Or, pour assurer dans des conditions
normales la culture sefi et meme dans certaines localites, la culture shetoui, notre
Administration emploie plus de trois cents
machines ; il est evident que les futurs lo cataires auront aussi bien que nous besoin
de ce materiel.
RIAZ pacha.
Its s'entendront facilement entre eux a ce sujet ; ils formeront
sans doute des syndicats pour vous ache-

.

•

ter vos pompes.

M. 13ou'rErioN — La question n'est pas
aussi simple qu'on peut le supposer au
premier abord ; il arrive souvent, en effet,
que des pieces de terre d'une assez grande
etendue , de 800, de 1,000 et de 1,500 feddans meme, soient desservies par une
seule machine ; il sera donc assez difficile
aux 80, aux 100, aux 150 locataires de s'en _
tendre,soit pour l'achat, soit pour les rep_
rations a faire.
RIAZ pacha. — Its sauront s'arranger.
Et d'ailleurs la question pourra etre etudiee par la Commission speciale.
M. BOUTERON. — Quoiqu'il en soit, je
tenais a signaler une omission qui, a mon
sens, peut avoir une tres grande importance.
J'appellerai encore l'attention de la reunion sur l'article 21 qui se trouve redige
de la maniere -suivante :
a Toutefois, a la fin de la culture chitoui
de 1884, la livraison commencera a etre
.

a All I

tu ne vein pas de moi, Polkine, le

riche Polkine, le prince Polkine !... Eh bien ! tu
appartiendras a run de tes serviteurs... Tu seras

degradee, avilie... Tu souffriras toute ta vie de
l'affront que je t'inflige... Tu souffriras dans tes
pudeurs froissees,dans ton amour pour ton marl...
Je condamne ton cceur a un long martyre.
OUI, c'est ce qu'il a voulu.
— Et tu ne t'es pas vengee a ton tour
— Que pouvais-je faire
— Le tuer, comme l'autre.
quand, comment ?... Ah ! s'il avait eu le
courage de venir a moi pour me crier : J'ai
ordonne cela, j'ai fait cela... » Il n'a pas os6... C'est
l'autre, toujours ]'autre, qu'il a envoys me dire :
« J'ai obei aux ordres de Polkine pui voulait se
venger de toi, qui voulait te punir. »
— Et il n'est pas puni, lui 1... Et it a ton secret..
Ilsait que la comtesse de Viviane...Oh !... L'a-t-il
garde an moins son secret ?
— Oui. On"ne se vante pas d'un crime qui
pent envoyer au bagne.
— C'est vrai !... Le bagne, it avait merits !...
Et, au lieu d'y mourir, il a vecu tranquille, heureux, respect6... Oui, respecte ! On respecte ce
miserable... J'ai entendu dire que c'etait un bonnete bonne— Et, pendant que tu to cachais pour
me mettre au monde, il se mariait... Sa femme est

— ou,

faite aux locataires ; et ces derniers pourvont meme cultiver le barsim et la feve
sous le coton, a l'epoque dite preparatoire.
Les locations qui ont une date anterieure devront etre realisees et regies par
ce nouveau systeme.
a Les locations aites en vertu d'un bait
seront maintenues ; cette disposition ne.
pourra y etre applicable qu'a l'expiration
du bail dont elles sont l'objet, a moins
que le locataire, en vertu d'un bail, n'en
demande la resiliation et qu'il y ait avantage a l'accepter.
Or, toutes nos locations sont faites suivant l'annee agricole egyptienne, c'est-adire de septembre a novembre ; it y aura
done une periode de quatre mois perdue, c'est-h-dire une perte en argent de
240,000 livres. Je demande a savoir qui
supportera cette perte?
RIAZ pacha, apres avoir pris l'avis des
membres de la reunion, dit estfacile
de rectifier Perreur commise, en effet, a,
Particle 21 ; pour cela, it n'y a qu'a decider qu'au lieu de commencer a partir
de 1885, les locations auront lieu en septem bre Quantaux terres en cu lture directe,
la difficulte n'existe pas.
M. BOUTERON. — Le troisieme paragraphe du meme article ne me parait egalement pas tres clair : par locations ayant
une date anterieure, vous voulez sans
doute dire locations en vertu d'un bail ?
Et, dans ce cas, je ne m'explique pas le
paragraphe suivant. D'ailleurs, toutes nos
locations sont faites en vertu de baux
guliers.
RIAZ pacha.
C'est ce que nous ignorions au moment de la redaction du projet.
Ce que nous avons voulu dire est ceci
Pour que notre projetreussisse, it faut que
la totalite des terres domaniales soient
louees au prix de notre estimation; si donc
it existait actuellement une location faite
dans de mauvaises conditions et qu'il fit
possible de la resilier, it n'y aurait pas a
hesiter.
D'un autre cote, le Gouvernement a interet, dans la mesure du possible, h ne pas
laissser subsister deux categories de locations.
M. BOUTERON. — L'article 25 est tres
obcur.
RIAZ pacha.
Il est obscur, en effet, et
cela tient h la traduction defectueuse qui
en a etc faite.
Nous avons voulu dire,et je crois l'avoir
deja dit plus haut,qu'il y avait lieu de faire.
en cc qui concerne le lotissement, des
exceptions pour les teftiches du Fayoum
et de Barari el Mandoura, on la pratique
pourra demontrer que cet operation est'
inutile, difficile, sinon impossible, trop
contraire enfin. Nous avons donc cru devoir donner a la Commission speciale une
certaine latitude pour ces deux domaines.
M. BOUTERON. — Je n'ai plus qu'une
seule observation
presenter ; elle vise
l'article 10, dont je demanderai la permission de donner lecture :
« Les loyers etant les produits d'immeubles domaniaux, greves d'hypotheque,

,

a

sont en tout semblable aux contributions,
et doivent, des lors, jouir de tous leurs
privileges legaux. Ainsi tous les produits
des terrains de l'Etat, aussi bien que les
bestiaux et le materiel agricole jqui s'y
trouvent, sont consideres comme, autant de
garanties assurant les susdits loyers.
Pour que cet article puisse etre applique,
it faudrait modifier les lois existantes et
obtenir l'assentiment de toutes les puissauces qui, certainement, ne le donneront
pas, car elles compromettraient gravement
les droits de leurs nationaux.
Dans l'etat de la legislation actuelle,
nous ne pouvons avoir sur les produits du
sol, les bestiaux et le materiel agricole
que le privilege que la loi accorde au
proprietaire.
Du reste, ce n'est pas le seul point defectueux de votre projet au point de vue
du droit.
RIAZ pacha. — C'est un avantage que le
locataire peut faire, il me semble, au Gouvernement, en echange de tout ce que ce
dernier lui accorde.
Nous allons soumettre, tel qu'il est, notre
projet au Conseil des Ministres, qui rappreciera aussi bien a ce point de vue qu'aux
autres.
La seance est levee a cinq heures un
quart de l'apres-midi.

l'issue de l'assemblee generale ordinaire, pour autoriser la di s solution
anticipee de la Societe, sur la proposition du Conseil d'administration en
conformito des articles 4,6 et 48 des
statuts.
Tout actionn3ire possedant cinquante actions a droit d'assister
l'assemblee generale.
Conformement a l'art. 29 des Statuts, les actions doivent 'etre deposees
au siege social ou dans les lieux cidessous designes, au plus tard :
En Egypte, le 28 mars 18M ;
En Europe, le 44 mars 488i.
Les depots peuvent se faire :
EN EGYPTE :
Au Caire, au siege de la Societe ;
A Alexandrie, a la Banque generale
d'Egypte.
EN' EUROPE :
A Paris, a Ia Banque generale d'Egypte, 18, avenue de l'Opera.

CANAL DE SUEZ

28 Fevrier.
Sumatra, post. holl., d'Amsterdam a Batav;'.
Striclock, croi. russe, de Piree h Mer Rouge.
Sranton, st. angl., de Cardiff a Galles.
Leverrier, st. anl., de New-York it Suez.
St Bernard, st. angl., de Cardiff it Bombay.
Europa st. angl., de Cardiff a Bombay.
Boyne, st. angl., de Cardiff a Colombo.
Friary, st. angl., de Suderland a Kurrachee.
Espana, post. esp., de Manille a Liverpool.
Rempor, st. angl., de Cardiff it Aden.
Tiverton, st. angl., de Sydney a Londres.
Isla de Mindanao. s. e., de Barcelone
Clan Ogilvie, st. angl , de Liverpool aBombay.
Lombardy, post. angl., de Brindisi k Bombay.
Tonnage ne : 23.488.67 —Navires '270.
Recettes : 5.194.466 61.

SOCIETE HOME tGYPTIENNE
D'ENTREPRISES & DE TRAVAUX PUBLICS

AVIS
Messieurs les Actionnaires sont convogues en assemblee generale ordinaire le 29 mars 4 88i, a 3 h. de
l'apres-midi, au siege de la Societe,
au Caire :
4. Pour entendre le rapport du
Conseil d'administration sur les affaires sociales ;
2. Pour entendre le rapport de
Messieurs les Censeurs ;
3. Pour approuver les comptes et
fixer le dividende s'il y a lieu.
Une assemblee generale extraordinaire est egalement convoquee

respecte aussi, comme lui ... II est fier de sa

— Sait-il qu'un enfant est ne du crime qu'il a
vertu... 11 l'aime, il se croit aime d'elle... Elle ordonne ?
lui a donne un fits qu'il adore... II goke en paix
— Non, il l'ignore... II avail quilts Paris,
les joies de la famille... II les gotitera, jusqu'a sa
lorsque j'ai senti que j'dtais mere... Tu sais de
mort... Eh hien! non, cela ne sera pas, cela ne quel mystere j'ai entoure ta naissance?
sera pas !
-- Bien! II ne pourra pas deviner d'ou vienCalme-toi !
Tu m'effrayes... Que veux- dront les coups qui vont Is frapper.
tu fake?
— Ah I fit Berthe de Viviane en se cachant la
— Je ne sais
Mais, je jure qu'il sera tete dans les mains, tu vois que j'avais raison de
puni
ne pas vouloir te laisser penetrer dans ma vie,
— Marguerite ... Je fen supplie
Je te dans mon passe .. A peine y es-tu entree, que
defends...
.tu prends ta part de mes coleres, que tu souffree
— Non, non, tu ne me convaincras pas... Si de toutes mes souffrances.
le ciel m'a permis de to retrouver, c'est qu'il vent
— C'est mon droit, c'est mon devoir, c'est ma
que je te venge Toi, tu ne pouvais pas le frap
joie !
per, c'est vrai... Ta vengeance t'aurait trahie...
— A quel homme vas-tu t'attaquer .. A ce
On aurait devine, compris. , et le monde, ton Polkine !. Si tu savais quelle puissance lui donmarl, ton amour... Plus tard, tu avais des de- ne sa fortune !
voirs I remplir, une fille a clever, a aimer... Et,
— Qu'ai-je a craindre de lui?.
Qu'ai-je
peu a peu, si tes souvenirs sont restes vivaces,
perdre ? Rien... Ma position dans le monde ? Je
tes coleres se sont eteintes... Pour moi, elles n'en ai pas... Qui puis-je compromettre ? Personsoot nouvelles. Je les ressens, comme tu les as ne... Je n'ai ni marl, ni enfants, ni familia... et
ressenties le premier jour, plus vivement male,
a toi je ne puis faire aucun tort ; on ignorera
parce que je souffre en toi et en moi... 11 nous a tonjours que je suis ta fille.
— Et les craintes que tu vas me causer. Les
outragees toutes deux : toi la femme, moi la fille
sortie de l'outrage !...
nouvelles angoisses auxquelles tu me condamnes.
Elle s'arreta tin instant, respira, puis tout a
— Comptes-tu pour rien la joie de to dire :
II
coup :
a eta puni de son crime.
•
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Saison d'Ete

11 sera adresse gratis et franco
toute personne qui en fera la demande par carte p )stale ou lettre affranchie adressee a
MM. JULES JALUZOT & C'°
PARIS
Sont egalement envoyes franco les echantilIons de tous les tissus composant les immenses assortiments du PRINTEMPS.
On correspond dans toutes les langues.

Envoi franco de port de toute commande au
dessus de 50 francs, pouvant etre expediee en un
seul colis postal dans toutes les localites d'Egypte recevant des colis postaux.

— Je prefere te voir heureuse, tranquille.
— Tranquille,moi! Est-ce possible ? Mon sang
est trop agile, mon esprit trop inquiet, mon imagination trop fievreuse. Je me ressens des tou rments que tu as endures, lorsque tu m'as concue,
lorsque tu m'as portee... Tranquille ! Ah ! je ne
pourrai retre que si ne l'est plus .. Heureuse !
.

Je le serai seulement le jour oil je t'aurai vengee !

!

.

.

.
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AVIS
Le soussigne A Giuliana, proprietaire de la Maison A GIULIANA, pres
l'hotel Shepeard, Esbekieh, a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele qua. devant partir pour l'Europe
vers le commencement du mois de
mars prochain, pour executer les
commandes qui lui ont ate (16,0 conflees et qui lei seront faites jusqu'a
son depart, taut pour civils qua pour
militaires, it tient a sa disposition
dans son magasin un grand assortiment d'etoffes de premier choix
sortant des plus grandes fabriques
d'Angleterre et de France,
Les commandes prises sur mesureseront livrees aux destinataires avec
la plus grande celerite, a des prix
tres-moderes qui defient toute concurrence.
P S .— Des prix courants seront envoyes
a tons nos clients.
A. GIULIANA

AVIS

de Mme RIBARD, docteur. en
medecine. — Consultataans
gratuites pour les indigents tons les jours de.
10 heures it midi.
Ancienne maison du Consulat de France, en
face le Jardin de l'Esbekieh.

Clinique

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon fils et

cie

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875

870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
ONVIZEIBMISIONSESISSICIMISSIM NISSIMIISSZNIUME..

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
DepOt

dlhorlogerie, bijouterie et
joallierle

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

Haziz, ores le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre francais et anglais. — Ces naarchandises sont notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— Vorruims NEUVES ET ECHANGE
Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Foul nisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tone par J.Guerrie-i.
Chambres at nourriture it des prix tres-moderes.
la
6
Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite h prix reduits— La plus diGonserse sss riches
gestive des eaux minerales.
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de PEtat Representant General
pour l'Egypte : Emile Both Alexandrie.

-walker et C is
Hotel de Grande Bretagne
Franc M. Cortes'
Eau Minerale de Vals
-

\

Esson et, 4

I G. Garucko et Economo
A. Albertini
Al y Osman
Le cons
J. qdjes rn
Ch. Chiaramonti
P, Aye
Cugini PracPa
Pietro Romolt
Hotel International

Ch Jacquin

P. Lorman f
Chapea.ux
NI. Boni
Grand Hotel des Bains A I-Ielouan

Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider Patissier
pour Bals et Soirees.
au Caire. Intel de l" classc, se recommande
HO tel d'Orient place de l'Esbekieh
sineet
bonne situation et le confortable
ses appartements. Cuisine
service soigne's. Omnibus a toes 1,3s trains. — Prix moderes.

Tano

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

■

•
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L'URBAINE

Succursale a Port-Said

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

a

D 250

A Vendre

tin etage rneuble compose de
5 pieces, Salle a manger, salon, cuisine et chambre de terrasse, avec continuation de bail. Belle position. S'adresser aux
bureaux du journal.

Les valeurs assurdes par la Compagnie au
31 ddeembre 1882 s'dlevaient 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 Del.
Agent particulier au Carre.M. C.di P.Ceccarelli.

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

la caisse de 1 douz. F. 16.

(I
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 suivantprdre. — Prix speciaux plus
reduits pour les achetenrs de grosses quantites.
-

FABRICANT

ALEX.ANI PIE
nor

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuit4s calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans an plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Onvertures de Crdclit sur hypotheque.
Prks sur nantissement.
1)6p6ts de fonds en compte-courant
D4pots de valeurs sans frais.

BOCH FREREs, Matibeuge
P0111' demandes et renseignements
s'adresser

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

F. LABBE agent A PORT-SAID

..!.IMIMENSIMMIONISMES

BOULANGERIE kfltDIVIALE

LOUT

G.

Pour le premier Avril prochain
Une Maison avec jardin, sise au
quartier Ismadieh, composee d'un
rez-de-chaussee avec un premier stage
servitudes, ecurie, dependances etc.,
etc., situee sur la route du VieuxCaire, a ate de l'Institution des Dames de la Legion-d'Honneur
S'adresser a Me Jules Rose, avocat
au Caire.

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,
Pairs Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN A71 LAIT
ET

BISCUITS POUR CAFE ET TILE
cote de M. Parvis, ik l'arbre,entree par la rue
du Mouski.
D. 207.
GINCISSIMS.

MAISON FONDLE EN 1865

1111311111EMISSIS

G. Siissmann.

EAUX MINERALES

DE ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favoridigestion, s'emploit aussi avec
grand sauces contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au
depot d'Alexandrie.
Fr 17 112 ha caisse de 25 bouteilles an
(lei. of an Caire.

sant la

Seul depositaire pour l'Egypte :

O

C

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
as LA

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de •48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.

FAMILLE KBEDIVIALE

LE CAIRE

Appartement a ceder, entree du
Mouski.
S'adresser au bureau du journal.

—

RUE MOIJSKY

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

Reparations dans les 24 heures.
On as charge de l'expedition par poste de
touts commando.

,t141), 5217.,
Lri At,vgi c-"".3
111 'PPP
4.0 Or.

NMI

MESSAGERIES CENTRALLES

ALEXANDRIE

ASSURANCES

Maison fondee en .1878

D. ELEFTHERION

_Louis JAGER, Fabricant de Machines, a Ela.reaajead-Cologite-s1Rh. (Alleinagne

LBERTINI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane

89, Rue .1/4 esostris,

des rlit.TQUES

-

seers Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. vente, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie

REPRESENTATION

r.a.nraxcal.Txoar

achever le pressage de pierres faconnees mi-sechdes a Pair.
PROSP E CTUS G 12.A_TiS

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-

COMMISSION

ETERIES

Je recommande vies Macltines C vlpeup,
tructio,i et it beas, po:4r lu r(brieation a bon marche
de toutes sortes de brigites,
tztgaux, etc., nitlis spe'cialenzent Ines
PRESSES A ERAS A FONCTIONNEDIEN'T CONTINU

aussi parfai Lemont Men pour comprimer les (lanes pour trottoirs
et pour vestibules, les briques releactaires, les pierres de pres
clunto at it ciment, les briquettes de scones, etc., aiusi qua pour

MAT MEDAILLES

BIERE DEBAVIERE
LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000

Eles surpasseut tous los autres systomes de fabrication par
plus grands avantages et la plus grande economic qu'elles
ofrrent. Avec tine de ces presses, de ix hommes suDIsent p , mr
fabriquer 4,000 maguitiques briques; elles convienuent

AKOCZY

Comprimds et Agglomerds

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

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

Carreaux Ceramiques

pour la

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

GERMAIN LAURENTI

laligT111111211111W

La bouteille 1 fr. 50.

■

r'aisant une force de pression de 40,000 kilo.

Ligne bi-rnensuelle de la Mer Rouge et de la ate
de Saumalie : Depart do Suez le Vendredi de
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
our Djedda,Souakin, Massaoua, Hodelda,A.den,
Zella et Berbera.
Alexandrie, le 1• janvier 1884.

Kieler Lagerbier, blonde en grandes bouteilles, la caisse de 4 douz. Fr. 48.50.

ONIMININSIMONEn

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

Ligne hebdumadaire sur la Gi dee at la Turquie
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,h 10 henres a.m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.

IIIIMINatEc2==rm,stmr2EMPS1222311215131111ANCOIMMEMINIMMIMMIIMMEI

AVIS

GRAND DEPOT DE BIERE (BOCKBIER)

Capital social CINQ MILLIONS de Francs

Garauties de toute nature TRENTE NEUF millions

-

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

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

FONDEE EN 1838

PAQUFHOTS POSTE I(I-:EDIVIE

DE
12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forfait, affretemeut, Commission et Transit, ventes et achats
it la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'incliquer specialement it leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les Chemins de fer.
Boulangerie Khediviale, a ate M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Bieres de Munich
de Pilsen (Rollo
me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — %ins hongrois, rouges et blancs de premieres qualites. — Cigares de ilavane. — Liqueurs assorties des (premieres marques,
en gros et en detail.
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et ae Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
archand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Marchand
de langue anglaise. Cours du soir 1 £ par mois. Trois fuis par semaine
S'adresser aux buseaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons &Europe. Service de milt.
l'honneur &informer sa nombreuae clientele qu'il vient d'ouvrir
le nouveau Cafe de France, pres l'Elrlorado.
Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres at timbres, etc., pres les
IL 9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Asphalte naturelle et Lave metalliquepour trottoirs, terrasses, ecuries. magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte.
• Depot de ()LACES et de papiers peint. — A.meulalements et decorations. — Place de Is Bourse, maison de l'HOtel d'Orient.
Boulevard Clot be, y, tenu par M. Marchenay, nouveau
proprietaire. Cut etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres menblees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc
de Lo ndres
Chapellerie
et
place de la Bourse,
Horaire du Chemin de fer du
Midan :9 ia •Il h.30, 2 b.6h.et 9 h.15
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 la 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
•

Mouski, au commencement de la rue neuve.
•

DES

•

S. Neumann, place de Lesseps, Port-Said.

A l'Heltel du Nil, an Clire, sont
arrivees 200 caisses de Biers de Pilsen
a 60 fr, h caisse de 48 bouteilles.

ADMINEARATION

3IUILL3Kfil

MAISON A. GIULIANA

MAISONS RECOMMANDEES
JEAN MALEK
Ja.innozzo et Te,lbe ulgio, Esbekieh. — Vetements stir mesure.
nahon Fondee en 11400.
Al prooTesso
r,9
Prix tres moderes. — Etoifes francaises et anglaises
Grands
et
FA cr ..1.113., A CCO NUR de 1. NOS
G. Otnbri assortiments
de Meubles dores reparations
ECH 2ta NOE et REPARATIONS
de la maison
Dorare, krgenture et ReparaLaneuville Ex-argentier
tions en tous genres.
Maison Kantara EI-Dick.
Representants-Commissionnaires.—Dperations de Douane
VENTE, ACHAT ET LOCATION
N. Conte Mordo et C o Recouvrements et encaissements. Esbekieh, route N• t
DE PIANOS
Cigares et Cigarettes de toutes proven tnces. Vente des journaux d'Europe et
Cabe du
T abacs,
Bosphore Egyptien, du Pha•e d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
.
et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer Is
.orchid et Fischer SELLIERS
Esberaen, route Arr) 56 — Caire.
Public,qu'ils out ouvert un magasin,Boulevard Abdul

Rue du Mouski
LE CAIRE

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot Gc'neral — Vente en fats et en bouteilles.
Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, dliongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Eaum minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco h domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
l'Hotel Royal.
Esbekieh-Route n.1, presque

