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le ministre de Ia guerre a egalement donne 
sa dernission dans l'apres-midi de mer-
credi. 

On i.nnonce larrivee de Baker pacha 
pour samedi. 
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'  ! d'une importance de quatre-vingt-

Rennie pour la premiere fois en fe- i  1 1 dix millions, la Commission n'a pas 

vrier 1883, cette Commission clotu- i
i acced6 a la moitie, elle s'est bornee a 

rera ses operations vers le 15 
du cou- accorder civarante-deux millions. 

rant mois. 
II nous paralt interessant aujour-

d'hui de faire' ici un court historique 
des travaux de cette Commission et 
d'enregistrer les resultats obtenas. 

Le nombre des demandes a exami-
ner etait de neuf mille neuf cents en 
chiffre rond et le total des sommes re-
clamees etait d'environ deux cent dix 
millions de francs. 

La Commission,a la date dui. mars, 
avail alloue a neuf mille six cents re-
clamants une somme de cent quatre 
millions six cent soixante-treize mille 
quatre cent quatre-vingt francs. 

On prevoyait que la somme totale 
pour toutes les indemnites, y corn-
pris celles qui restaient a verifier, ne 
depasserait pas cent dix millions de 
francs. 

Ainsi que nous l'avons dit dans un 
de nos precedents numeros, le Gou-
vernement egyptien avail evalue, par 
prevision, lc montant des pertes Iota-
les a cent cinquante millions. 

La Commission aura done alloue 
quarante millions en moins que les 
previsions du Gouvernement. 

Nous n'avons pas ici a faire l'eloge 
de la Commission internationale ; elle 
a procede a sa besogne suivant sa 
conscience et nous pensons avec 
equite. 

Toutefois, la facon dont certaines 
reclamations ont ete reglees, nous 
paraltsujette a quelque critique. 

Ainsi, par exemple, les families des 
victimes d'actes de meurtre ont ete, 

a noire avis, traitees avec beaucoup 
trop de parcimonie. 

Il ressort du calcul fait sur la dif-
ference existant entre le montant de 
ces demandes et le chiffre alloue que 
la Commission n'a accorde que le 
quinze pour cent des sommes recla-
mees. 

II n'est pas non plus bien difficile 
de se rendre compte de !Importance 
des pertes indirectes non in demnisees 
qu'ont subies les negotiants importa- 
teurs. 	

120,000, aux Anglais 180,000, aux 

Nous venons de voir que les famil- Allemands 40,000, aux Espagnols 

les des victimes d'actes de meurtre  S  24,000 francs. 

n'auraient a toucher que le quinze 	Pour nous resumer et toujours en 

1 

'  I pour les immeubles 27,000,000, pour 	La demission de S. E. Abduratnan pacha 

victimes d'assassinaLl ,600,000 fr. 

On ecrit de Paris, le 1 er mars, a Ia 
Correspondance Politique : 

On a bien raison de dire qu'on no va 
jamais si loin que lorsqu'on t  to salt on 
l'on ira . L'Angleterre s'est jetee dans 
I expedition d'Egypte sans conviction et 
sans dessein bien arrete. M. Gladstone 
s'est beaucoup plus inspire des necessites 
parlementaires que de Ia situation de l'E-
gypte. Aussi a-t-il louvoye tout le temps 
au milieu de fictions. 11 a dit : « L'Egypte 
aux Egyptiens, » et it a mis toutes les 

a ete brutaletr.eut licencie 
par M. Clifford Llyod. 

Dans Ia journee d'hier, l'Agence Reu-
ter nous a annonce que les insurges avaient 
cherche a surprendre un convoi anglais se 
rendant de Saouakin a Ia montagne,et que 
toutes les troupes du general Graham 
avaient quitte lour catnpement pour mar-
cher an secours du 108 hussards et du 
42e regiment qui occupaient un petit camp 
retranche an pied de Ia montagne.  

Dans la nuit du 12, une nouvelle dope- 
the disait que les troupes anglaises etaient 
arrivees a 4 heures de l'apres-midi a Ta-
tnanil, point distant de Saouakin de dix-
sept Indies, oft elles avaient trouve les re-
belles fortetnent retranches. L'ennemi avait 
tire sur les eelaireurs sans vouloir sortir de 
ses retranchernents,L'attaqueetait annoncee 
pour le lendemain a l'aube avec [infante-
rie et les mitrailleuses. Le terrain Otani 
impraticable pour Ia cavalerie, it avait ete 
decide quo les homilies de cette acme servi- 

aux menaces des Anglais quo par le sabre 
et le far. 

man Degna et de tous les chefs des tribus 
revoltee;. 	

en different cupendant sur deux points: le 

Mandi. 11 a declare gull ne repondrait, 
naitre une autre autorite que cello du 

Cette reponse porte les signatures d'Os- 

Degna a refuse de recon- 
Soudan nous annon- : relent a pied .  

•pendant huit unites jusqu'au camp. retran- 

dent en partie avec l'Agence Reuter, ils 

premier, c'est que les rebelles ne tiraient 

che, appele la Zeriba, a cause du masque 
d'eau 

toute la cavalerie a du inareher en arriere 

Nos renseignernents particuliers concor- 

F,r, attendant, ajoutait la depeche Reuter, 

Le journal indigene ill JVakayeh el que sur les eclaireurs ; le second, c'est que 
la cavalerie a battu en rotraite a cause du 
manque d'eau. 

Nos renseignements disent que la cava-
lerie anglaise a ete engagee route entiere 
contre les rebelles qui, dissimules dans les 
plis du terrain et derriere quelques gros-
siers retranchemeuts, out dirige sur elle 
un feu nieurtrier. 

Les cavaliers, ne pouvant manceuvrer 
qu'avee la, plus grande difficulte, out du 
battre vivement en retraite pour ne pas etre 

journal Al Watam sera supprime enveloppes ti- I 
vement, conformement 	

Its auraient ete poursuivis pendant quel- 

loi sur la presse. » 	
l'article 13 de la I 

'  que temps et finalerneut se seraient mis 
a l'abri dans le camp retranche. 

L'Agence Reuter, mieux informee, dit 
que les rebelles out ete completcment de-
loges de Ieurs positions, dans cette meme 
matinee de jendi, par l'infanterie et les ca-
nons du general Graham. 

NOUVELLES. DIVERSES 

Un des correspondents du Saloon-
nais communique 'a cc journal les 
nouvelles suivantes : 

Une veritable armee se trouve, aujour-
d'hui concentree a Bac-Ninh ; elle pent 
etre sans exageration evaluee .  50,00 
homtnes, savoir : 25,000 repliers chi - 
DOiS, 15,0 (30 bandits, ranges siJus la ban-
niere du chef des Drapeaux noirs, et 
10,,000 reguliers annamites cominandes 
par des mandarins mecontents et parti-
sans de la suprernatie chinoise. Toutes ces 
forces obeissent an chef des Pavilions-
Noirs qui a CEO immune generalissimo des 
forces chinoises an Tonkin, par decret 
imperial date de Pekin. 

D'apres la Petite France 

L'avant-garde du general Negrier a 
pris position a Phu-Lai, a une quinzaine 
de kilometres de Ia forteresse, et les ca-
nonnieres ont force !'entree du Song-Can 
et &passe le confluent des Rapides. Tout 
perinet de presurner celles-ci pour-
coat cooperer a l'attaque. Files auront a 
enlever quelques barrages, mais si elles 
trouvent assez d'eau, ('operation no pre - 
sentera pas de grandes difficultes, car, en 
cette saison, les eaux soul basses et, 'con-
sequernment, le courant beaucoup plus 
maniable qu'a l'epoque de la true. 

II est egalement probable que les bar -
rages tomberont d'eux-mernes, quand Ia 
colonne etablie a Ia pagode de Phu-Lai: 
sera renforcee par les troupes qui doivent 
etre parties ou qui vont partir tocessain-
meat de Hal-Dztiong. 

*x* 
 

On lit dans le Courrier du Soir : 

II est question d'occuper l'ile &Hai-
Nan a titre de gage vis-a-vis de la Chine. 

* * 

Une chanson proscrite d'Irlande 
et publiee par les Debats. Titre : Le 
Tre : 

0 cher Paddy, as-tu entendu la nou-
velle qui circule '? Par ordre de la loi, de-
fense an shamrock (trate) de pousser sur la 
terra d'Irlande.  

Nous ne garderous plus to jour de saint 
Patrick, on ne peat plus voir ses co.uleurs, 
et it y a une loi cruelle qui defend de 
porter to vert. 

J'ai rencontre Napper Tandy, et it m'a 
pris par la main, et it pia dit comment 

La Cairo, le 14 Mars 1884. 	sur lesquels le Gouvernement egyp- 
tien n'aura a payer qu'un million six 

On peril considerer :aujourd'hui cent mille francs.  
comrne completement termines les 	Les pertes pour marchandises 

travaux de la Commission internatio- avaient donne lieu a des demandes 
nale des indemnites. 

Les proprietaires d'immeubles ont 
ete mieux traites ; its avaient de-
mands trente-six millions et on leur 
en a accorde ing t-se p t 

Enfin, le chiffre des reclamations 
pour porte de mobiliers, qui s'elevait 
a soixante-huit millions cinq cent 
mille francs en ∎  iron, a ete balance 
par trente-cinq millions alloues. 

Il est bien entendu que nous don-
nons nos evaluations en chiffres ronds, 
les documents officiels pour l'etablis-
sernent d'un compte absolument exact 
n'ayant pas encore ete publies. 

Il parait non moins interessant de 
se rendre compte de l'importance des 
sommes allouees tant pour chaque ca-
tegoric de sinistre que par nationa-
lite. 

Ceux qui ont le plus souffert par 
perte d'immeubles, ce sont les indige-
nes a qui it a ete alloue 12 millions. 

Viennent ensuite les Hellenes avec 
3 millions 600 mil: e francs ; les Ita-
liens avec 3 millions ; les Russes avec 
2 millions 800 mille francs; les Fran-
cais, 2 millions 500 mille; les Autri-
chiens, 4 million 700 mille ; les Bre-
siliens, 1 million; les Espagnols, 4.50 
mille ; les Anglais, 400 mille et les 
Allemands, 100 mille francs. 

Pour les pertes en marchandises, 
les Heilenes, 12 millions ; les Fran-
cais, 44 millions ; les Italiens, 7 mil-
lions 300 mille ; les Indigenes, 5 mil-
lions 700 mille ; les Anglais, 2 mil-
lions ; les Autrichiens, / million 500 
mille francs. 

Pour les pertes mobilieres, 	les 
Hellenes 9,200,000, les 	Italiens 
8,500,000, les Francais 5,4,00,000, 
les Anglais 3,500,000,1es Autrichiens 
3,000,000, les Indigenes 2,000,000, 
les Allemands ,000,000, les Russes 
500,000, les Hollandais 450,000 et 
les Portugais 300,000 francs. 

Aux families des victimes par meur-
tre, it a ete accorde : aux Hellenes 
700,000, aux Indigenes 350,000,aux 
Italiens 230,000 , aux Francais 

pour cent de leurs demandes. 
Le montant des reclamations de ce 

chiffres ronds, la Commission Inter- 
nationale des Indemnites a alloue 

chef etait de treize millions environ, 1
1
, pour les marchandises 4.3,000,000, 

Masrieh annonce la suppression de Al Wa-
tarn et donne la teneur de la lettre de 
suppression, que nous reproduisons ci-
dessous : 

a Comm, malgre tous les avertissements 
qu'on vous a actresses vous continuez 
suivre la memo ligne de conduite,et comme 
vous avez, dans votre numero 225, publie 
un article pouvant jett r la perturbation 
dans l'esprit du public,ce qui est contraire 
aux reglernents, it a ete arrete que votre 

On lit dans El Ahram : 

Les nouvelles du 
cent qu'Osman 

affaires egyptiennes entre des mains an- 	lorries europeennes d'Egypte en particu- 
glaises, elitninant le plus possible l'element  f  lien. Une personne bien iuformee nous cer- 
fraocais• 	 tifie qu'a son retour do Ia tiler Rouge. le 

On s'est masque derriere le Khedive brave general Sartorius pacha, qui a plu-
pour gouverner de Londres , chose quo sieurs fois risque sa vie aux cotes de S. 
lord Granville reconnait maiutenant comme E 
impossible. On a adwinistre sans vouloir 
assumer la responsabilite, et l'on a &hone. 
On n'a pu ni gouverner convenablement, 
ni eviter la responsabilite. 

Aujourd'hui on se debat dans les incon-
sequences et les contradictions, tant dans 
les faits qu'au point de vue des traites in-
ternationaux . Comment sortir de ce gue-
pier ? Quelles necessites faudra-t-il subir ? 
Quels sacrifices aura-t-on a faire? Quelles 
explications va-t-on donner a ('Europe ? 
Car enfin les puissances qui ont constitue 
['Egypte, out an moins droit a des explica-
tions Si Ia France avait agi avec un tel 
mepris des traites, quel deluge d'objurga-
Lions la presse anglaise n'aurait-elle pas 
deverse sur le Gouvernement francais ! 
Naguere encore, cette presse traitait tres 
durement la France. Les desastres egyp-
Liens et la conduits irreguliere de l'Angle-
terre sur to Nil constituent une bien rude 
reponse. 

•	 

	visaavam 

On nous assure que l'activite devorante 
de M. Clifford Llyod est en train do 
s'exercer actuelletnent sur les personnages 
anglais an service du Gouvernement egyp-
lien qui ne professent pas les sentiments 
hostiles du secraaire d'Etat a l'interieur, 
contre les Egyptiens en general, et les co- 

Baker pacha, 

Une del-Ache Haves, que nous repro-
les mobiliers 35,000,000, et pour les Rouchrii, ministre des travaux publics, est cluisons plus loin , annonce que Ia bataille 

annoncee comme officielle ; on assure que avail recommence jeudi matin. 

f.M132416Magammall311MIN 
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Bosphore Egyptien 
•Tr 	 

va la pauvre vieille Irlande et on elle 
en est ? 

C'est le pays le plus desole qui fat ja-
mais vu jusqu'ici, car la-bas its pendent 
bon:nes et femmes pour avoir porte le 
vert.  

Ah ! si Ia couleur qu'il nous faut porter 
est le rouge cruel de l'Angleterre, qu'il 
vous Passe souvenir du sang qui a collie de 
1' Irlande. 

Alors, arrachez la shamrock de votre 
coiffe et jetez-le sur le sot, et ne craignez 
rien, it prendra racine la, si fouls sous les 
pieds qu'il soit 

Quand les lois sauront empecher les 
brins d'herbe de pousser comme its pous-
sent et que les feuilles en etc n'oseront 
plus montrer leur couleur. 

Alors je changerai les couleurs que je 
porte a ma corbise (coiffe) ; jusqu'a ce 
jour-la, s'il plait a Dieu, je porterai jus-
qu'au bout le vert. 

* * 

Le ministre de la marine a regu le 
telegramme suivant du commandant 
en chef au Tonkin : 

Hanoi, ter mars. 

Nous nous sommes empares de sept 
pagodes, situees dans !'angle du Song-Cau 
et du canal des Rapides. Elles out etc oc-
cupees sans difficulte le 20 revrier par un 
bataillon de la legion etrangere et une bat - 
terie d'artillerie. Elles ont etc attaquees 
deux reprises dans Ia nuit du 25, mais 
l'ennemi a etc repousse avec des pertes se-
rieuses . Nous n'avons eu qu'un seul 
homme legerement blesse. 

La concentration des troupes est ter-
minee. 

General MILLOT. 

* * 

Le Paris annonce que le traite anglo-
portugais au sujet du Congo a etc presents 
au Parlement britaunique. Par ce traite, 
l'Angleterre reconnait Ia souverainete du 
Portugal sur le territoire sane entre le 8e 
degre et le 5.12e. 

La frontiere orientate coincide avec les 
frontieres actaelles des tribus riveraines. 
Ce territoire sera ouvert a toutes les na-
tions pour le commerce et l'acquisition des 
terrains. 

Le Zambeze et le Congo seront egale-
ment ouverts pour le commerce et la na-
vigation a toutes les nations. 

Les pretentious du Portugal sur le Shire 
ne doivent pas s'etendre au-dela du con-
fluent du Shire et du Rao. 
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— Compris, se dit le cocher, l'heure des amours 
est expire() ; celle du devoir a sonne. 

II restait persuade qu'il venait de promener deux 
amoureux et que sa voiture s'etait depuis deux 
heures transformee en boudoir. 

Tout en faisant ces reflexions, it fouettait son 
cheval et celui-ci, bien repose,consentit a prendre 
une allure convenable, le trot des chevaux qui 

vont relayer. 

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

Une commission tnixte redigera des re-
glements pour la navigation sur le Congo. 

Les parties contractantes s'engagent 
faire tout leur possible pour supprimer 
l'esclavage sur les cotes orientates et occi-
deutales de l'Afrique. 

On lit dans le Courrier du Soir : 

Les negotiations ont etc reprises a Ma-
dagascar entre l'amiral Galiber, M. Bau-
dais d'un tole, et les plenipotentiaires 
hovas de l'autre Il ne parait pas qu'elles 
aient chance d'aboutir . 

Nous pouvons completer cette informa-
tion publiee en derniere,heure par le Temps, 
d'apres les renseignements particuliers qui 
nous sont parvenus aujourd'hui. 

La resistance des Hovas vient de ce 
qu'ils ont pu completer leur armement et 

des instigations secretes des Anglais 
Il est certain que les longs delais ecou-

les depuis le retour de l'amiral Pierre out 
rendu la situation beaucoup plus malaisee 
pour nous. 

D'apres le meme journal : 

Le contre - amiral Miot, successeur du 
contre-amiral Galiber, a Madagascar, s'em-
barquera le 2 avril prochain pour alter 
prendre possession de son commande-
ment 

Le nouveau chef de notre escadre a 
déjà confers avec le vice-amiral, ministre 
de la marine. 

Nous croyons savoir qu'il est entendu 
que deux batirnents de guerre pourvus de 
forces suffisantes seront mis a la disposi-
tion du nouveau commandant . 

Il importe de sortir au plus vite dune 
situation qui, en se prolongeant indefini-
ment, risquerait de cornpromettre notre au-
torite a Madagascar. 

Ajoutons que le retour du contre-amiral 
Galiber no saurait etre considers comme 
une disgrace : c'est sur sa demande meme 
que ce brave officier a etc remplace par le 
contre-amiral Miot. 

Le Paris regoit de son correspon-
dant particulier de Londres la lettre 
suivante : 

Londres, 4 mars, 11 h. 5, matin. 

Un nouveau Livre bleu sur l'Egypte a 
etc public ce matin. Voici ['analyse des 
principales pieces de ce recueil : 

Le 20 janvier, sir A. Paget, ambassa-
deur a Vienne, ecrit a lord Granville, chef 
du Foreing Office, qu'il a fait savoir an 
comte Kalnocky, ministre des affaires 

Assis de nouveau aupres de sa compagne, Pierre 
Vignot lui disait 

— Nous n'avons plus de temps a perdre Je 
t'ai developpe mes idles sur le prince Polkine... 
J'ai fait de la theorie, passons a la pratique... Sur-
tout n'oublie aucune de m es recommandations. 
II s'agit de la reussite de notre plan, de notre for-
tune, de notre avenir.... Si le succes couronne 
nos efforts, ajouta-t-il pretentieusement, nous nous 
preparons une petite existence a deux, tranquille 
et doree, dont tu me diras des nouvelles. 

Allechee par cette perspective, la Couleuvre 
darda sa langue hors de sa bouche, caressa ses 
levres et dit : 

— Parle et sois tranquille, je n'oublierai rien. 

— Au quai Voltaire, commenca Vignot, nous 
nous separerons... Tu monteras dans uue des voi-
tures de la station voisine de la rue du Bac et tu 
te feras conduire gare d'Orleans. 

— Gare d'Orleans repeta-t-elle afin de mieux 
graver ces mots dans son esprit. 

— Tu as, continua-t-il, une toilette simple, 
excellente pour voyager, et un voile... C'est fort 
bien... A la gare, tu prendras un billet de pre-
miere pour Orleans. Le train part a minuit qua_ 
rante... J'ai tout 6tudi6, tout prepare, tout prevu... 
Tu monteras dans le compartiment des dames 

etrangeres d'Autriche-Hongrie, quo le 
Gouvernement britaunique no projetait ni 
d'annexer l'Egypte, ni d'y Otablir un pro-
tectorat per manent, mais qu'il faudra qua 

les principes qui doivent regler sa conduite 
en Egypte soient assez Olastiques pour 
permettre a l'Angleterre d'être a la hau-
teur des responsabilites qui lui incum- 
bent. 

L'Angleterre, a dit sir A. Paget, ne 
pourra done retirer ses troupes avant le 
retablissement complet de l'ordre en 
Egypte. 

Le comte Kalnocky a reconnu la jus-
tesse de ces observations. Il a ajoute qu'il 
croyait qu'aucune puissance no ferait oppo-
sition aux projets de CAngleterre. 

Le 31 janvier, Musurus pacha, ambas-
sadeur de Turquie, a eu avec lord Gran-
ville un entretien, dans lequel it a emis 
l'idee que le Sultan pourrait euvoyer une 
expedition an Soudan. 

Lord Granville a demands comment la 
Turquie entendait se procurer de l'ar-
gent. 

Musurus pacha a repondu « Au moyen 
d'un emprunt 

Lord Granville a observe que de sem-
blables emprunts Otaieut Ia cause de rap-
pauvrissement de l'Egypte, et it a ajoute 
que l'Angleterre n'avait actin desir de di-
minuer les droits du Sultan. 

	• • 

AGENCE HAVAS 

Paris, 12 mars. 

Apres une vive discussion, l'assem-
blee des actionnaires du canal de 
Suez a approuve, par 813 voix contre 
761,1a conduite de NI. de Lesseps pen-
dant ses negotiations avec les ama-
teurs anglais. 

Correspondance de Constantinople 

La crainte que l'Angleterre n'etonne un 
jour to monde, par des faits qui equivau-
draient a peu pres a l'etablissement de son 
protectorat sur l'Egypte, preoccupe déjà 
depuis longterrips les cercles tures . De la 
des bruits inquietants,comme ca a etc le cas 
ces derniers jours, a propos d'une rumeur 
annoneant Ia proclamation du protectorat 
comme une eventualite inaminente, d'apres 
un on-dit fort repandu. Mais dans les 
cercles officiels,on se montre assez confiant 
a cot egard, en faisant ressortir que les 
circonstances actuelles n'ont point d'ana-
logie avec celles oil se trouvait Tunis. En 

seules ; c'est ennuyeux, mais plus convenable... 
Arrivee a destination, vers cinq heures du matin, 
tu te feras conduire au grand hotel de la « Boule-
d'Or, maison tranquille, bourgeoise, qui n'est pas 
suspecte a la police. 

— Grand hotel de la Boule-d'Or, r epeta la Cou-
leuvre. 

— Tu te coucheras, reprit Pierre Vignot, tu 
dormiras le mieux possible, pour avoir le teint 
repose et, dans Ia matinee, tu descendras au bu-
reau pour demander si une famille anglaise, la 
famille Dombey, n'habite pas l'hotel depuis la 
veille. Sur la reponse dvidemment negative du 
maitre de la maison, tu paraitras tres contraride  • 

« — Its m'avaient donne rendez-vous a Orleans, 
chez vous je dois servir d'institutrice aux jeunes 
enfants ; M. et Mme Dombey viennent de Bretagne 
et devaient se fixer dans le Loiret... Je n'y com_ 
prends rien... n Cette conversation n'a qu'un but : 
inspirer de la confiance... Une jeune ,fille qui 
voyage:seule en province.. peut etre remarquee et 
it ne faut pas que tu le sois 	Ceci pose, tu sors, 
tu prends une voiture de place, tu t'arretes devant 
des magasins de nouveaute, et tu fais differentes 
emplettes... Ce que tu voudras : des robes en 
piece, de la lingerie, des objets de toilette, des 
choses volumineuses et bon marehe, destinies a 
remplir une malle petit modele. 

ce qui concerne ce dernier pays, it n'existe, 
en effet, alien document ternoignant d'une 
maniere precise et indiscutable qu'il lasso 
partie integrante de rewire Ottoman, 
Landis que pour l'Egypte ce serait juste-
merit to cas contraire. 

La stizerainete de l'Egypte vis-a-vis de 
la Porte est etablie par des documents et 
de nombreux actes attestant, soit directe-
ment ou indirectement, Ia reconnaissance 
de cet etat de choses taut de Ia part des 
puissances que de l'Angleterre elle-memo, 
et peuvent servir de pieces a l'appui. 

La proclamation du proteclorat anglais 
impliquerait une violation du droit si ecla-
tante, qu'on ne pourrait soupeonner le ca-
binet anglais, qui doit aussi observer les 

egards vis-a-vis des autres puiss.ances dans 
cette question, sans lui faire une offense. 
Les Anglais seraient, da reste, un people 
recherchant avant tout les avantages prati-
ques et pour lequel it ne s'agirait en Egypte 
que de s'assurer le canal de Suez. 

Dans les cercles des bondholders anglais, 
le courant le plus puissant ne serait pas 
pour to [ rotectorat ,et ce serait ('opinion de 
ces cercles qui influencerait en premiere 
ligne les decisions de l'Angleterre dans les 
affaires egyptiennes .11 ne manque pas, bien 
entendu, de voix pour revoquer en doute 
Ia sincerite ou Ia justesse de cette maniere 
de voir, predominant dans les cercles 
tures. 

FAITS LOCAUX 

LL. EE. le president du Conseil et 
Moustapha pacha Ealim,sont alles dans 
la matinee du 10, presenter a S. A. 
le Khedive un projet des reformes 
faire au ministere de l'interieur. 

A la sortie de cette audience, S. E. 
Nubar pacha s'est rendu chez M. 
Clifford Lloyd, an ministere, oil Sir 
Evelyn Baring vint le rejoindre. 

A la suite de cette reunion, S. E. 
Nubar pacha a ecrit a tons les mou-
dirs de la Basse-Egypte, les conviant 
au Caire pour les consulter au sujet 
des reformes a faire. 

Conformement a l'ordre qu'ils ont 
recu, les moudirs de la Basse-Egypte 
cornmencent a venir an Caire. Ils se 
sont reunis le 12 mars an ministere 
de Finterieur, sous la presidence de 
S. E. Nubar pacha. (El Ahram). 

M. 0. Van Rees, gouverneur gene- 

- Avec quoi ferai-je tous ces achats ? demanda-
t-elle . 11 ne me reste plus rien sur l'argent que tu 
m'as envoyd. 

Il tira un portefeuille de sa poetic, y prit trois 
billets de cent francs et les lui remettant : 

Tiens, dit-il. Nous sommes riches. Le prince 
Polkine m'a fait une forte avance sur ma pension. 

Et, fouillant de nouveau dans le portefeuille : 
— Prends aussi ces differents papiers que je 

t'ai fabriques, lui dit-il. Ils etabliront que tu es 
ma sceur : tu t'appelles Bernier, comme moi, et 
Laure de ton petit nom... Tu as quinze ans et 
demi, ne l'oublie pas et fais-toi une tete en con-
sequence. Tu es Bretonne et tu arrives des envi-
rons de Vannes ou tu as toujours vecu. Tu trou-
veras, au milieu de ces papiers, des notes sur ce 
pays, pour en parler si on t'interrogeait. 

— Ah tu ne te trompais pas en disant que tu 
avais tout prevu, fit-elle avec admiration. 

— C'etait mon devoir, repondit-il en se rengor-
geant. On ne doit jamais *tiger les details ; 
c'est par eux qu'on se fait prendre... oa en etais-
j e ? 

- Je viens d'acheter, dit Albertine, divers 
objets destines a emplir une malle de petite di-
mension. 

— Tres bien, mais comme tu n'as pas la malle, 
tu Pachetes aussi.. Une de ces bones malles de  

ral des Indes neerlandaises, a passe 
a Port-Said allant a Batavia. 

M. Vincent, eonseiller financier du 
Gouvernement ogyptien, s'est mbar-
que a Port-Said, sur l'Oxus, des Messa-
o'eries Maritimes, a destination de 
l'Europe. 

Le commandeur de Vecchi bey, an-
cien directeur de l'agriculture en 
Egypte, qui a su s'acquerir parmi nous 
de nombreuses sympathies, a etc recu 
ces t•mlps derniers en audience pri-
vee par S. M. le roi Humbert Pr. 

M. de Vecchi bey est sur le point 
Tetre charge d'une mission par le 
ministers italien de l'agriculture et du 
com merce. 

Nous avons regu dernierement l'ou-
vrage que M. de Vecchi bey vient de 
publier, sous le titre de Manuel de 
l' Agriculture egyptienne, dans lequel ii 
traite, a un point de vue pratique, les 
questions relatives aux principales 
cultures de l'Egypte : la ramie, la 
canne a sucre, le tabac,etc., etc. 

Nous donnerons, clans quelques 
jours, un compte-rendu de ce remar-
quable ouvrage. 

Deux fonctionnaires, charges par 
1'Administration des Wakfs d'aller vi-
siter les tombeaux dans le cime-
tiere de Kait-Bay, entrerent, accom-
pagnes du gardien de ces tombeaux, 
dans la Mosquee du sultan El Zing-
Zaoui El Araby, oh its trouverent le 
cadavre d'un homme decapite, dont 
la mort semblait remonter a la veille. 

Le cadavre, completement nu,etait 
etendu par Terre, la tete gisant a quel-
ques pas du tronc ; les habits du mort 
se trouvaient a cote de lui. 

L' INAUGURATION DES 

GRINDS MAGASINS du PRINTEMPS 
A PARIS 

C'est le 3 mars dernier qu'a en lieu a 
Paris l'inauguration definitive des Grands 
Magasins du Printemps. Si l'on songe aux 
proportions de l'edifice, an nornbre d'em-
ployes necessaires a son fonctionnement, 
aux masses de naarclaandises qui surchar- 

province, longue peinte' en noir, avec cadenas... 
On la place pres de toi et tu t'empresses d'y ran-
ger tes emplettes, pendant que ton cocher te con-
duit a la gare. 

— J'ai compris, fit-elle en l'interrompant, 
Grace a cette malle pleine, j'ai ('air d'une verita-
ble voyageuse, et lorsque j'arrive a Paris, on pent 
supposer que je debarque de mon pays. 

— C'est, en effet, ce que j'ai voulu. Mais tu ne 
pars pas encore ... Je prefere que tu voyages le 
soir... Pais, it faut retourner a ton hotel, payer 
ta note, expliquer ton depart, jouer ton role... Tu 
mets done ta malle a Ia consigne, tu renvoies ta 
voiture, tu gagnes a pied la:Boule-d'Or, tu y de-
mandes encore des nouvelles de M. et Mme Dombey 
et tu laisses entendre que, s'ils n'arrivent pas, tu 
vas retourner a Paris ou t'attend sans doute quel-
clue lettre. 

— Ils n'arrivent pas, naturellement, continua la 
Couleuvre et, cette fois, je pars... A quelle hence ? 

— A six heures ; tu seras a Paris vers ned 
heures, en pleine obseurite. 

— Et alors ? 
— Alors, tu te fais delivrer ta malle que tu 	'35  

pas oublid de retirer de la consigne et d'enre 
i

s- 
trer a Paris, tu prends une voiture et elle te c n-
duit... 

—  04? demanda-t-elle. 



1 
gent ses rayons et garnissent ses comptoirs 
et au mouvernent de fonds qu'il occasionne, 
on comprend Ia valeur d'une telle solen- 
nite. Le Figaro a consacre a cet evene - 
ment commercial un supplement tout en- 
tier ; aussi, croyons-nous etre agreahles 
nos lecteurs et surtout a nos lectrices, en 
extrayant des colonnes de notre confrere 
parisien, les interessants renseignements 
suivants : 

La Maisou du Printemps fut ouverte 
le 3 novembre 1865. 

De 1865 a 1881, ses affaires prirent un 
tel developpement, que les rayons, trop 
l'etroit, durent successivement occuper 
les immeubles portant sur le boulevard 
Haussmann les numeros 68, 66 et 64, et 
ceux portant sur la rue de Provence les 
numeros 127, 125, 123, 121, 119 et 117. 

Le Printemps etait dejk classe au pre-
mier rang des maisons de commerce, 
lorsque la catastrophe du 9 mars 1881 vint 
enrayer pour un moment sa marche tou-
jours ascendante. 

Jusqu'alors les maisons de nouveautes 
etaient restees la propriete d'une seule 
personne ou tout au plus d'un petit groupe 
d'interesses ; M. Jules Jaluzot a voulu 
creer une vaste association entre le pro-
ducteur et le consommateur en offrant 
ce dernier un interet dans les benefices 
de la maison. 

Les Grands Magasins du Prin-

temps font annuellement environ 300,000 
expeditions, tan t dans les departements et 
les pays strangers, que dans les colonies 
francaises. Les services d'expeditions 
sont organises de maniere a pouvoir 
repondre a 5,000 demandes environ par 
jour. 

Les Grands Magasins du Prin-
temps recoivent quotidiennement de 2,000 
a 3,000 lettres qui sont, des leur reception, 
distribuees dans leurs bureaux respectifs : 
France , Allemagne , Autriche-Hongrie, 
Angleterre , Roumanie , Belgique, Espa-
gne, Portugal, Hollande, Italie, Suisse, 
Danemark, Suede-Norvege, pays d'outre,- 
mer, etc., on des employes de chacune de 
ces nationalites repondent dans la langue 
employee par le client. 

Six ascenseurs hydrauliques desservent 
les differents comptoirs et permettent aux 
personnes de monter sans fatigue a tous 
les etages. Des employes de toutes natio-
nalites sont specialement mis a la dispo-
sition des visiteurs qui, sans acheter, 
desirent etre renseignes ou visiter les Ma-
gasins. 

Aujourd'hui la Societe du Printemps 

est proprietaire de tous les immeubles 
formant l'ilot entre le boulevard Hauss-
mann et la rue de Provence d'une part, et 
la rue du Havre et la rue Caumartin 
d'autre part. Cet ilot, situe dans le plus 
beau et le plus riche quartier de Paris, 
couvre une surface de pres de 3.000 me-
tres. 

— A l'hotel du prince Polkine, boulevard Ma-

lesherbes, pres du pare Monceaux. 

XV 

Cette foil, Albertine Jeanrond, qui ne s'etonnait 

pas facilement, montra quelque surprise. 

— Chez le prince Polkine, fit-elle, a neuf heu-

res du soir, avec ma malle 

— Quoi de plus naturel, repondit Pierre Vi-
gnot... Tu arrives de ton pays, du fond de la Bre-
tagne, d'ou tu n'es jamais sortie... Tu es une 
enfant sans expdrience et tu songes d'abord 
venir me demander dans quel hotel tu dois des-
cendre, ce qu'il faut faire. 

— En effet, rien de plus simple de ma part ; 

mais, de la tienne, it erit ate bien nature! aussi 
d'aller attendre a la Bare une scour inexpdrimen-
tde, aussi jeune que moi. Les Polkine s'etonne-

root de to froideur.  . 

— Nullement, je ne t'attendais quo jeudi matin 

et tu arrives mercredi soir, a l'improviste. 

— Pourquoi suis-je en avance ? 
— Parce que, au lieu de t'arreter, comme it 

(Stan convenu, a Orleans, chez une de nos paren- 

VARItrt 

INSTITUT EGYPTIEN 

CONFERENCE de M. le docteur ROSSI bey 
sur la derniere epidemic cholerique 

OIM■1111  

(Suite et fin.) 

En résumé, ces conditions d'insalubriti 
ont toujours exists a Damiette, et pourtant 
ellesont ete impuissantes a creer sur place 
le cholera. 

J'ajouterai meme, sans hesiter; qu'elles 
conservent toujours cette impuissance 
creatrice. 

Le cholera, maladie infectieuse, est ne-
cessairement regle par la loi qui gouverne 
les maladies de la meme espece. Cette loi, 
nous la trouvons resumee par l'Anglais 
Bridd en ces termes : « Les matieres con-
tagieuses tirent toujours leur origine 
d'une source semblable preexistante. » 
Ainsi, pas de germes preexistants, pas de 
maladie infectieuse ; et des qu'it Damiette, 
ni dans aucun autre point de la surface de 
l'Egypte, on ne peut trouver preexistance 
du germe cholerique, on se trouve force, 
pour expliquer une creation sur place, 
d'avoir recours a l'heterogenie ou a une 
transformation de germes. 

Je laisse de cote maintenant la genera-
tion spontanee du germe cholerique corn-
me supposition fausse et pechant par la 
base. 

La supposition de la transformation des 
germes n'est pas moins absurde lcar depuis 
les experiences de Pasteur, it est prouve 
qu'une bacte,rie reste toujours une bacterie 
un vibrion un vibrion, un pernicillum un 
pernicillunt, un torula un torula et que 
les manifestations pathologiques de ('in-
vasion d'un germe conservent toujours la 
memo nature, de maniere que le plax 
scindeus se developpera par la scarlatine, 
le torula morbillorttm, la rougeole, le 
micrococctts differicus Ia diphterite, le 
micrococcas phtisis irritant la phthisie et 
le bacillus anthracis, le charbon. 

Pretendre expliquer une heterogenie 
locale par les emanations qui peuvent 
s'echapper des corps morts, ce serait sup-
poser que la putrefaction, fi lie d'une in-
vasion de microrganismes speciaux pout 
de novo creer des microbes de nature dif-
ferente des batteries qui leur ont donne 
naissance. La meme chose peut 'etre app li-
ques aux egouts qui, certainement, deve-
loppent des gaz de nature deletere, mais 
dont la nature n'a rien a faire avec le cho-
lera. 

Or, des que Pon ne pout accorder aux 
charognes, aux egouts, qu'une puissance 
soit creatrice, soit meme transformatrice 
des microrganismes en elle deposes, nous 
pouvons done affirmer que, taut qu'un 
« bacillus cholerique » n'y sera point de-
pose, ni une epidemie, ni memo un simple 
cas de cholera ne peuvent se produire. 

Le fait note par Tyndall vient encore it 

tes, tu es reste seulement quelques heures dans 

cette ville. 
— C'est convenu... Me voici devant l'hotel des 

Polkine. Je te fais appeler, sans doute ? 
— Par le suisse, c'est cela. AussitOt, je quitte 

le salon oft je tenais compagnie au prince et a la 
princesse, et je dis « Je vous demande pardon, 
c'est sans doute ma jeune sceur. Par curiosite, 
autant que par sympathie pour moi, on m'invite 
a te faire monter... Je cede, apres quelque resis-
tance discrete... et tu montes, 

- Ensuite 
— Ah tu m'en demandes trop... lei je ne sais 

plus ; c'est a ton tour de te debrouiller... Tu te 
souviendras de mes lecons, lorsque je te faisais 
repeter les roles d'ingenue et de petite provin-
ciale... Ton intelligence fera le reste. 

— Merci... Mois, a quoi Bois-je viser d'abord ? 

— A plaice, rien qu'a plaice... Cola t'est facile. 
11 abaissa une des glaces qu'il avail relevees 

depuis un instant, et regarda par la portiere. 
La voiture venait de passer devant l'Arc de 

Triomphe et commencait a descendre ('avenue des 

Champs-Elysdes. 11 calcula qu'un quart d'heure 
s'ecoulerait encore, avant qu'elle arrivat quai 

d'Orsay, et, se tournant vers la Couleuvre : 
— Toutes mes recommandations sont faites. 

Tu connais mes projets. Je les resume : Les 

Bosphre Egyptien. 

l'appui de cette conclusion : « A Londres, 
« ou pourtant la Tamise exhale de fetides 
« odeurs, lorsque clans un autre pays,bien 
« arrose et bien drains sevit dans toute sa 
« rigueur ('epidemie, on n'a remarque au- 
« tune augmentation dans la proportion 
a des dotes. Et ce fait s'explique facile- 
« ment,car si la matiere speciale du germe 
• quicause les desastres epidemiques ne 
« preexistait pas, les exhalations fetides, 

nuisibles cependant a d'autres points de 
• vue, ne pourraient produire la maladie ; 
• mais si les germes sont presents, les 
« egouts mal entretenus. les fosses d'ai-

sances deviennent alors de puissants 
« foyer -s d'infection. 

Resumons-nous. Je crois avoir prouve : 
1. Que la derniere epidemie a bien ete 

le vrai cholera. 
2. Que cette maladie n'a pas eu une ori-

gine locale, soit qu'on ait voulu l'attribuer 
au reveil d'un germe preexistant a l'etat 
endemique, soit a la creation de novo ou 
la transformation du germe par un foyer 
local. 

Il nous reste a demontrer it present son 
importation, 

Je laisse la parole a l'Anglais Tyndall : 
« Dans le cas de maladie epidemique, 
dit-il, ce n'est pas sur l'air vide et les 

«egouts malsains que le medecin de l'a- 
« venir fixera son attention, car it saura 
a quo cet air vicie et ces egouts malpro- 
« pres ne peuvent Tien creer. 

Et dire que moi, messieurs, le medecin 
du passé, je suis de l'avis des medecins de 

avenir. 
La conclusion est toute naturelle : 

Sans importation du germe, tous 
les elements d'infection imaginables 
n'auraient pu developper une epide-
mic cholerique en Egypte. 

Je ne voudrais pourtant pas conseiller 
en matie.re d'hygiene une coupable indif-
ference ; j'ai fait connaitre dans mes nom-
breuses publications la haute importance 
que j'attribue aux conditions de salubrite 
avec lesquelles, seules, on obtiendra la 
civilisation de cette contree. 

Quant au cas d'invasion epidemique, je 
n'ai encore qu'a titer Tyndall : 

Quoique les maladies epidemiques re - 
« quierent un contagium special pour les 
« produire, telles conditions environnan- 
« tes doivent .neanmoins avoir une in-
« fluence toute puissante sur leur deve-
a loppement. » 

Et l'Egypte qui avait marche d'un pas si 
rapide a sa liberation, l'Egypte qui, par 
d'energiques mesures sanitaires, etait ar-
rivee a eteindre tout germe de cette peste 
dont les vestiges ont subsists jusqu'en 
1859, voit avec douleur une nouvelle en-
demie prendre racine sur son so 1. 

L'Europe, interessee a la salubrite de ce 
pays, doit lui imposer les ameliorations 
hygieniques necessaires, mais it faut aussi 
lui donner des institutions sanitaires et 
quarantenaires et exercer sur lui une haute 
surveillance ; car it ne faut accepter l'o- 

Polkine, chez qui ma bonne etoile m'a fait en-
trer, sont immensement riches .. II faut, que, 
dans un temps rapproche, une partie de leur for-

tune nous appartienne... 11 faut surtout, les 
mettre dans l'impossibilite de reprendre leur 
hien, de nous denoncer, de nous 'poursuivre ; et, 
pour atteindre ce but, les tenir par leurs passions 
en general, et l'amour en particulier qui a ate, de 

tout temps, leur cote faible, qui leur a fait corn-
mettre des fautes et leur en ménage de nouvelles. 

— Comme tu es fort ! ne put-elle s'empecher de 
dire. 

— Je suis simplement logique, fit-il en prenan t 
 des airs modestes. Je veux que les faits, les situa-

tions decoulent, ressortent des caracteres, des 
temperaments. Les Polkine seront punis, periront 
par ou its ont [Ache. Voila. 

Elle fit silence un instant, reflechit et lui dit 
— Tu me parles toujours des Polkine en masse, 

comme s'ils faisaient un tout, une seule et meme 
personne...le mari,la femme, le fils... Le marl, tu 
esperes to tenir, c'est toi qui l'as dit, par son 
amour pour moi. Soit !... Mais la femme et le 
Ills ? Si to depouilles leur marl, leur pere, its de-
fendront une fortune qui leur appartient. qui doit 
leur revenir ; its se plaindront, its crieront. 

— Non. lit-il, ear its aimeront aussi et se per-

dront eux-memos.  

pinion recemment ernise par un loimo-
graphe respectable, d'apres laquelle 
rope devrait se preoccuper de preference 
des bateaux transitant par le Canal, l'E-
gypte etant, par la derniere epidemie, 
pour longtemps hors d'atteinte. On se do-
mande comment cette derniere epidemie 
aurait pu produire cette immunite,lorsque 
cinq epidemies anterieures n'avaient pu 
la realiser. 

Admettre une pareil le hypothese, ne 
serait-ce pas abandonner l'Egypte aux 
chances d'une nouvelle importation du 
germe cholerique ? 

Mais, memo en accordant a l'Egyple 
cette invulnerabilite si hypothetique, ne 
pourrait-elle pas transmettre a ('Europe, 
avec toute sa puissance morbide, ce germe 
reste pour elle sans effet ? 

L'Europe en appliquant ce principe et en 
se preoccupant seulement des marchandi-
ses de provenance indienne et negligeant 
l'Egypte pourtant plus dangereuse par son 
voisinage. ('Europe adopterait une de ces 
demi-mesures qualifiees par Macchiavelli 
de Raines des Etats. 

L'Egypte est, par sa position geographi-
que, destines a servir de sentinelle . avan- 
cee pour defendre ('Europe des invasions 
du cholera. 

Negliger les mesures aptes a combattre 
('invasion du neat', c'est transporter 1'Inde 
en Egypte, Calcutta a Alexandrie, c'est 
l'epee de Damocles suspendue sur ('Eu-
rope. 

Honorables collegues , 

Si je n'ai pu au debut de ce discours re-
tenir un sentiment de juste orgueil en 
voyant mon opinion silr la nature du pro-
ces morbide cholerique partagee par deux 
celebrites medicates, permettez-moi en-
core la manifestation du meme sentiment 
lorsque je vois les mesures que j'ai preco-
nisees en mai 1882, approuvees et recom-
mandees dernierement par M. le docteur 
Mate, dont la science, la bonne foi et la 
franchise ne sont pas douteuses. 

Docteur ROSSI Bey. 

DERNItRES NOUVELLES 
La ligne telegraphique entre Kar-

toum et Berber a ate retablie dans la 
matinee de mercredi, sans Tie les re-
belles apportent aucune entrave a 
cette operation. 

Toutefois, a l'heure actuelle, les 
communications sont de nouveau in-
terrompues entre Berber et Shendi. 

Le general Stephenson, comman-
dant en chef de l'armee d'occupation, 
est parti jeudi matin pour Suez, oil it 
est alle visiter les blesses revenant du 
Soudan, 

— Qui aimeront-ils ? Tu as done déjà surpris 
leurs secrets ? 

-- Sans doute, it faut bien m'occuper chez eux. 
Crois tu done qu'il me suflise de travailler avec le 
prince a son histoire du Caucaqe ?... Je reganle 
autour de moi, je cherche, je fouille, je fais cau-
ser, je provoque des confidences... Le fits m'a 
déjà fait les siennes. A son age, on parle sans 
trop se faire prier, quand on est amoureux... et 
iI l'est rudement, je t'en rdponds. 

— De qui done ? 

— De ma protectrice, de cello qui m'a donnd 
une lettre d'introduction aupres des Polkine, de 
Mlle Mdryem en un mot, l'auteur de Ia piece dans 
laquelle je figurais a Ia Porte-Saint-Martin 	Tu 
la connais bien, tu l'as vu jouer, le soir ou je t'ai 
donne un billet. 

— Oui, fit-elle, et ajouta : le ills Polkine 
a bon gout. 

— N'est-co pas ?... Aussi n'est-ce plus de 
l'amour, c'est de la passion. 

— Quel parti peux-tu tirer de cette passsion ? 
Je ne comprends pas. 

— Tu comf rendras plus tard ; j'ai aussi quel-
ques iddes, des projets de ce cote-li. 

— Reste la femme, la princesse. Est-ce qu'elle 
ainae aussi, celle-la ? 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
de 

PREMIER.E INSTANCE DU CAIRE 

AVIS 

Les creanciers de la faillite 

Argiri Chrissochoidis et Nikiforo Manoli 
ci-devant negotiants, demeurant 
Bafr-Ibrach (Chdrkieh), sont avertis, 
conformement a ('article 224 du Code 
de Commerce, d'avoir a se presenter 
a l'audience commerciale du vingt-
deux courant, a neuf heures du ma-
tin, pour donner leur avis stir la de-
mande du syndic de Ia faillite susdite, 
tendante a ce que la cessation des 
paiements, fixee au six novembre 
mil huit cent quatre-vingt-trois, par 
jugement en date du dix-sept du 
meme mois, soit reportee an premier 
janvier, meme annee. 

Caire, le 42 mars 4884. 
Le Commis-Greffier, 

D. CHIARISOLI. 

Lit URI, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

La, Societe Anonym° Egyptienne 
d'Entreprises et de travaux publics 
a l'honneur d'informer le public qu'elle 
met en vente un materiel se compo-
sant de : Locomotives, wagons, rails, 
traverses et accessoires, locomobiles, pom-
pes et centrifuges, pompes Letestu, ma-
chines-outils, (manages divers, pelles, 
dioches, etc ., etc. 

S'ADRESSER AU SIEGE SOCIAL, AU CAIRE 

SOCIETE ANONYM tGYPTIENNE 
D'ENTREPRISES & DE TRAVAUX PUBLICS 

AVIS 
Messieurs les Actionnaires sont con-

vogues en assemblee generale ordi-
naire le 29 mars 1884, 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 affai-
res sociales ; 

— Certainement, et elle aimera surtout, davan. 
tage. 

— Qui done ? dernanda-t-elle curieusement. 
II lui prit les mains l'attira vers lui, la regarda 

bien en face et repondit hardiment : 
— Moi ! 
— Comment, toi ! 

— Eh bien ! cela t'etonne ? 
— Non... Mais... 
— Mais quoi ? 
— Mais moi fit-elle a son tour. 
— Eh bien ! que t'importe, ma there petite 

Couleuvre, dit-il de sa voix caressants ; que t'im-
porte qu'elle m'aime,pourvu que je ne !'aime pas ? 

Emue, toute tremblante, elle dit : 
— Si tu en arrivais pourtant a rainier ? 
— Folic !... Une femme de quarante ans, la 

mere d'un grand fits, majeur. 

— C'est vrai, fit-elle en souriant. 

ADOLPHie BELOT. 

(A s uivre. ) 



Bosphore Egyptien 

Un ouvrier chaudronnier 
capable de faire tous les travaux de reparations, 
ainsi que le travail a neuf pour le montage 
dune fabrique, demande l'entntien dune usine 
en Egypte ou a l'etranger. 

S'adresser aux bureaux du journal. 	295 
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On demands une gonvernante al- 
lemande ou autri- 

chienne pour une demoiselle. 
S'adresser au bureau du journal. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 
ennINIMINISSa 	 419011211REMADRIMIS2919inliallkialkkil 
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JEAN MALEK 
Madmen Vendee en HMO. 

FACTEUR, A CCOR DEUR de PIANOS 
ECHANGE at REPARATIONS 

■•••■•■■■■■ 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 

C 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR Lk 

KHEDIVIALE 

LB CAIRE 	— 	RUE MOUSEY 

Lunettes at Pince-nez, Or, Argent, Nicke , 
Ecaille at buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage at de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes at Agglomeres 

AU MOVEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

iaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

G 	LAUR,ENTI 
FABRICANT 

Rue do la Mosque° de l'Attarina, pres le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

ALEXANDRIE 

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de R5 bouteilles an 

dep4t d/Alexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 

dei3Ot au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 '260 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

IMpAt d'horlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 
Pour demandes et renseignements 

s'adresser 
E. J. FLEURENT 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LOBE agent A PORT-SAID 
146 
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CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

IU
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MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de Douane 

COMMISSION 	REPRESENTATION 	ASSURANCES 
Maison fondee en .1878 

89, Rue Sesostris, 	D. ELEFTHERION 	Rue du Mouski 

ALEXANDRIE 	 59 	 LE CAIRE 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

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

Repreisentant general at depot pour l'Egypte Alexandria et au Caire, chez B. FISCHER at Cie. 
Proprietaires de la source : Messieurs (LOSER. freres , Budapest. 	V9 

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 extraordi-
naire est egalement convoquee 
'issue de l'assemblee generale ordi-
naire, pour autoriser la dissolution 
amid* de la Societe, sur la propo-
sition du Conseil d'administration en 
conformite des articles 46 et 48 des 
statuts. 

Tout actionnaire possedant cin-
quante actions a droit d'assister 
rassemblee generale. 

Conformement a l'art. 29 des Sta-
tuts, les actions doivent etre deposees 
au siege social ou dans les lieux ci-
dessous designes, au plus turd : 

En Egypte, le 28 mars 4884 ; 

En Europe, le 4 4 mars 1884. 
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 la Banque generale d'E-
gypte, 48, avenue de l'Opera. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service aceelre entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours-.112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AthAnes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 
chaque Mercredi, dix heures du matin, avec 
eseale au Piree, Smyrne, a Metelin et ties 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxierne 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets s , m-
pies, eller et retour, la remise est de 10 OLO. 

Service de Table de premier ordre 

Les vague-Jots employes pour cette ligne 
possedent des amenagements et twit le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages. groups et mer-
chandises, a l'Agence situee a la Marine, 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque V ndredi, a 10 
heures du matin. sieves l'arrivee de la Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, at le Ven-
dredi de chaque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B. — Les provenances de ?Egypte 
sont admises en libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 
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L'URBAINE 

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Contrel'Ineendie,laFoudre,l'explosion 
du Gaz et des Apparel's a Vapeur 

FONDEE EN 1838 
Capital social CINQ MILLIONS de Francs 

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

31 ddeembre 1882 s'elevaient a 6,576,771,230 fr. 
Elle a pays, depuis son origine, plus de 

76 MILLIONS de francs 

Agent general our l'Egypte, M. Fernand Dol. 
Agent particulier au Ccure.M. C.di P.Ceccarelli. 
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron ills et C' 

COGNAC 
Dep6t pour la vente en gros : 

CIIEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPT& 

On t.rouve en stock des cognacs de 1875 
870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14 

A. AL ERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul reprdsenlant en Egypte de la BIERE 	STEINFELD 
Depot Gc neral — Vente en fOts et en bouteilles. 

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

Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy at Rohitsch. 
Service complet pour cafes 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. 	 259 

1‘kv°01E,RIE F RANG 0-EGyp Tip 
J. SERRIERE 

Flue de 1'.Ancien. 'Tribunal, au Caire 
.• 

SPECIALITY D'IMPRIMES  POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES — LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CROIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARAB ES 

AFFICHES 	TOUTES  GaiitiNDEUES 
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

aLERITE LANS L'EXECUTION DES COMMANDES 

MAISONS RECOMMANDEES 
S. Neumann, Port-Said place de Lesseps et Caire 
Depot de Salon ()tore de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde 
et Doppelkroncn biere noire garantie sans alcool (Bockbier) 

Buster Ansbruch at Tokayer. — Veritables cigares de Havane. 

diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire. 

Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45 ; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25, 

Ces prix, excessivment reduits, ne sent seulement que pour trois ou quatre sentaines at pr oviennent d'une 

Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) 	Vins de Hongrie rouge et blanc, 
Hoppe Ikro ne n >, 54, 	U 	14 D 	 • 	1 A 50. 

Esbekleh, en face 
l'Hotel Royal. 

Hotel de  Grande-Bretagne la 	 6 	
Ancien hotel Royal,Esbek 

a 
 .ieh. Tana par ./.6uereriesr.  

Chambres et nourriture 	des prix tres-modre  
e• D pot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. Franc M. Cortes i du cafe de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Eau Minerale de Vals 
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de 1 7Etat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Dol,it Alexandrie. 

e gestive des eaux minerales. — Conseree sea riches 
Source la Favorite it prix reduits— La plus di- 

Esson et C IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Tranports a for- 
fait, affretemeut, Commission Yet Transit, ventes at achats 

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

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

G. Garucko et Economo Boulangerie Khediviale, a ate M. Parvis, entree 
rue du Mousk). 

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

Marchand ra 	D pee: fab r ican t rtiacbaancts 	 siC) iefai i.eTttireosudtee  pnremiere qualite Al Osman dre°Taiertlot  eCO
ares 

  

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

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

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

P. Aye Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres at timbres, etc., pres lee r, magasins Dracatos at Cie, Ezbekieh. 

Cugini Praga Asphalte neturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte. 

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

Hdtel International Boulevard Clot-be, y, tenu par 11. Rlarchenay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

Ch Jacquin ob sd ennes dCP j 
iffe

e
u
t

r, f'*oeutrrnisseu.r  de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 

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

Grand Hotel des Bains a Helouan iikrif2inr:e9hd u ; 11 E.13021)1.6 1ae. e tf9 rh.15 
 du 

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

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

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de l'• classe, 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. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al P•ocrresso J141111ITZZO et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
6 	 Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

G. Ombra Grands  
assortiments de Meubles dor& et  

reparations 
Ex-argentier de Ia maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara-  A.Laneuville tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

N. Conte Mordo  et Co Representants-Commiscionnaires.-0 Orations de Douan 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N .  1 

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de ,  toutes provenances. Yenta des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandne at de l Egypttan Gazette. 

Md Korchid et Fischer SELLIERS 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 franeais et anglais. — Ces merchandises sont notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.-- Vorruags  NEUVES ET &CHANGE. 

Walker et C ie Seuls representants de la maison A.Ilsopp'S pour 4les bieres anglaises. 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux. 
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