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Le Cairo, le 12 Mars 1884. 

La Commission internationale pour 
la reforme judiciaire s'est reunie lundi 
soil., a trois heures, au ministere de la 
justice. 

Tous les delegues etaient presents; 
on a meme remarque quo le nombre 
des adjoints aux delegues egyptiens 
kali le double de celui qui avail, ete 
constate lors de la premiere reunion 
en 1881. 

A cette epoque, Riaz pacha, pre-
mier delegue egyptien, n'avait a ses 
cotes que S. E. Fackry pacha et M. 
Borelli bey ; lundi dernier, S. E. Nu-
bar pacha s'est presents accompagne 
de LL. EE. Tigrane pacha, Boutros 
pacha, Kahil pacha et de M. 0. Keller. 

La séance a ete ouverte par S. E. 
Nubar pacha, president, qui a fait un 
brillant eloge des tribunaux mixtes 
de la Reforme ; l'honorable president 
du Conseil des ministres a fait un 
court historique de ces tribunaux et 
s'est plu a enumerer les nombreux 
services rendus par cette justice in-
ternationale. Ce discours d'ouverture 
s'est termine par cette declaration que 
le Gouvernement egyptien n'avait, 
proprement parler, pas de pro-
gramme arrete, et que ses desiderata 
etaient contenus dans le Reglement 
organique des Codes actuellement en 
vigueur. 

En finissant, S. E. Nubar pacha, 
dans l' interet et pour faciliter le travail, 
a propose la formation d'une sous-
commission composee de legistes 
faisant partie de la Commission in-
ternationale. 

Cette proposition,abandonnee, puis 
reprise par les delegues egyptiens, 
apres une assez longue discnssion, a 
ete definitivement adoptee. 

Ont vote pour la proposition: les 
delegues d'Allemagne, d'Autriche-
Hongrie, de France, d'Italie, de Russie, 
de Grece, de Portugal et d'Egypte. 

Ont vote contre : les delegues d'An-
gleterre, des Etats-Unis 
de l'Espagne, des Pays-Bas, de Belgi-
que, de Suede-Norwege et de Dane-
mark. 

Ii s'est agi ensuite de discuter sur 
la composition de la sous-commission 
dont la formation venait d'être adop-

tee. 
Avec autant d'energie que de talent, 

M. Hitrovo, agent diplomatique de 
Russie, a soutenu Ia proposition sui-
vante qui a ete votee par huit voix 
contre cinq : La sous-commission sera 

composee des seconds alegues dont les 
gouvernements ont actuellement un re-

presentant a la Cour d'appel d'Alexan-
drie. 

si 
Void les noms des membres : Pour  I  Tout nous fait esperer que les tra-

l'Allemagne, M. Marogna, conseiller a 1 vaux de la sous-commission seront 
la Cour d'appel d'Alexandrie ; pour 1 conduits avec une competence si 
l'Autriche-Hongrie , M. Gunner, juge 1 Peelle et une autorite si incontestable, 
au Tribunal mixte ; pour l'Ingleterre, que leur oeuvre sera adoptee dans son 
M. Cookson, consul a Alexandrie ; ensemble et, pour ainsi dire, a l'una-
pour la France, M. i‘lartin Sarzeaud, 1 nimite. 
juge au Tribunal mixte du Caire ; pour 1 
1'Italie, M. Giaccone, president de la 
Cour d'appel d'Alexandrie ; pour la 	Un telegramme de l'agence anglaise 
Russie, M. d'Abaza, conseiller a la nous annonce que Gordon sollicite 
Cour d'appel d'Alexandrie ; pour l'A-  I  fortement la nomination de Zobeir 
merique, NI, Batcheller, juge au Tri- pacha comme son successeur, ce qui 
bunal mixte du Caire ; pour la Grece, 1 serail, dit-il, le seul moyen d'etablir un 
M. Antoniadis, conseiller supplemen- gou7ernement stable a Kartoum. 
taire a la Cour d'appel d'Alexandrie  .  1 Nous avions, it y a quelques temps 

deja, indique cette solution comme la 
seule bonne, comme la seule pouvant 
donner une fin convenable a cette 
malheureuse affaire du Soudan. 

Et voila que l'evenement vient 
justifier nos previsions : Gordon, dont 
la situation est en ce moment 
grandement compromise , hesite; it 
s'effraye dela Oche qu'il s'estimposee, 
it ne se sent pas le plus fort; aussi, it 
appelle Zobeir a son secours. 

L'influence qu'il croyait avoir sur 
les Soudaniens, la popularite dont it 
paraissait jouir ne lui ont sersi a rien ; 
it comprend que ce n'est pas lui qui 
aura la force d'arreter l'invasion, it se 
sent en peril et ne salt pas merne s'il 
est encore libre de revenir au Caire. 
Ses proclamations ont sonic\ e l'indi-
gnation dans toute I'Europe; Unites 
les nations ont protests contre ce 
recul de la civilisation deviant la bar-
barie et qui, plus est, Gordon n'en a 
retire aucun fruit: les S.nidaniens qui, 
selon certains organes anglais, de-
vaient accourir au-deviant de lour 
sauveur, se declarer ses sujets et lui 
obeir comme tels, n'en ont rien fait, 
et Gordon, en peril, sollicite mainte-
nant l'appui du Sultan detrone qui, soul 
est assez fort pour lutter avec avan-
tage contre l'influence du Mandi. 

Nous l'avons dit tout d'abord, et 
nous le repetons encore, le Soudan, 
morcele en divers petits Etats, sera 
une perpetuelle source de dangers 
pour 1'Egypte. II faut a ces nations 
fortes qui peuplent le Soudan un mai-
tre, un homme qui sache s'en faire 
obeir sans apporter dans ses actes la 
partialito et la tyrannie, apanages d'un 
caractere faible. 

Sous la domination de tous ces 
petits sultdns, cette grande contree, 
perpetuellement en guerre,sera l'epee 
de Damocles qui viendra troubler 
1'Egypte dans le repos qu'elle aura 
acquis au prix des conquetes de Me-
hemet Ali et de ses successeurs. 

Ce qu'il faut au Soudan, crest Zobeir — 
Pacha. 

	

Zobeir Pacha est le soul hommo . 	L'organe valaque d'Alexandrie a 
dont le nom puisse mettre a neant le ' jure ces jours derniers, par Israel,que 
prestige du Mandi ; autour do lui nos renseignernents etaient fantaisis- 

vienclront se grouper ces tribus pour I tes  et que, suivant son exemple, nous 
: n e fournissions a nos lecteurs que des 

iesquelles it est rests to souverain  i r 
misses nouvelles. 

legitime, et qui n'attendent quo son  1 	Ces nouvelles memeetaient,d'apres 
arrivee pour faire defection a Moh a- i la susdite feuille et ceux qui l'entre-
med Ahmed. 	 it  tiennent,de nature a troubler l'interet 

Zobeir reprendra la ta'clie dans la- de l'ordre public. 
I Nous avions raconte clue tout otait queue Gordon a piteusement &hone, ! 
partout sens dessus-dessous et qu'il 

l'Egypte trouvera en lui un fidele 1 n'existait aucune securite dans les 
allie, et, sous sa protection seulement, i 

n provinces et que le brigandage deso- 
pourra s'operer sans effusion de sang  ‘  lait la Basse-Egypte. Bien entendu, 
l'evacuation du Soudan par les font- l'organe valaque,subventionne anglais 
tionnaires egyptiens.  .  niait vela ; aujourd'hui, voila ce que, 

; nous lisons dans ses colonnos: Avec Gordon, e'est le desordre ; i 
II court des bruits d'une certaine gravite c'est le Soudan revolte , perpetuelle 1 1  sur l'etat de desordre qui regnerait dans 

menace pour l'Eyypte. 	 t to pays entre Zagazig et Mansourali. 

	

Avec Zobeir, c'est, it est vrai, l'in- i 	Nous croyons ne pas nous tromper en 
1 disant quo pendant les quinze derniers dependance du Soudan ; mais c'est , 

 
une precieuse alliance et une rode.-

jours, II y a eu dans ce district quatre ten- 
1 t  tatives de vol accoinpagnees d'assassinat. 

pendance sous la protection des Khe- ' '' 	Dans trois de ces cas, les voleurs sern- 
dives. 	 blent avoir reussi a enlever une soinine 

Il n'y a done pas a hesiter, et itnportante d'argent et avoir blesse si gra— 
1 vement les rnalheureux proprietaires, que 

nous es perons qu'au moment oil f ces blessures ont amens la mort. Ann de 
permettre aux autorites de so livrer a nne 
enquete sur ces assertions, qui pourraient 

1 
1 

1 

 avoir ete grossies par la voix publique,nous 
donnons les noms des villages oft I'on rap-
porte que les vols ont eu lieu. C'est a 
Saft et Nachsyn dans la province de Char - . 
kieli ; Jambout at no autre village, dont le 
nom nous echappe, dans Ia province de 

i  Dakahl i eh  . 

	

1 	11 semble y avoir tine bande de voleurs 
Want dans ces parages at attendant roc-
casion de faire un coup. 

On les a vus la derniere fois, it y a envi-
von quatre jours, an village d'Abou Chou-
kouk. 

Depuis lors,cinq agents de police a che-
val ont Ole envoyes a ce village et sont en 

judiciaire,sur la proposition de l'hono- 1 permanence sur la plate-forme do la gare. 

rable M. de Martino, doyen du corps ,Chose curieuse• nous n'avons pas appris 1 
diplomatique. M. Maurouard, a ete  e ncore 

 aucun des membres de cone bande soit 
encore entre les mains de la police. 

nomme secretaire sur la proposition 1 
I 	Helm, fine Dorothee ! s'ii est car x ieu faite, des le debut de la séance, par 
I que vous n'ayez pas appris qu'aucun S. E. Nubar pacha , presiient du i 
des membres de cette bande soit 

Consei. 	 ; tombs entre les mains de la police, 
— 	 i nous sae ms malheureusement, nous, 

Comme on a du le voir dans les ' 1 en main de qui la police est tombee. 
decrets officiels, S. E. Khairy pacha, i 
ex-garde des sceaux, prend desormais le i 
titre de chef du cabinet de Son Depuis plusieurs jours, S. E. Kouchdy 1 

i  pacha, ministre dos travaux publics, ne se 

Le bruit court que S. E. Talaat rend plus a son poste.  
pacha aurait donne sa demission entre 	On se peril en conjecture, sur les motifs 

les mains de S. A. le Khedive. 	de la conduite de l'h000rable tnembre du 
P Gouvt rnement. 

les troupes anglaises et Osman Degna , i se sont avancees jusqu'au pied des 
Oche de cejour, que la bataille, entre 3 	Les troupes anglaises de Graham 

n'aura pas lieu avant vendredi. 	' montagnes ; elles campent a l'endroit 

L'Agence Reuter dit, dans sa de- '1 

. 

Etant donne que Graham n'est pas :  Oil, it y a plusieurs mois, le con voi, 
entendu avec Osman Degna, nous ! partant de Saouakin pour Sinkat, 
nous demandons comment it est pos- 1passa la nuit la veille du jour on, 
sible d'annoncer trois jours par avance l convoi et escorte, tomberent an pou-
la rencontre de deux adversaires qui  i  voir des rebelles. On ne croit pas a 
sont en realite a une portee de canon une attaque des Anglais. 

Le rove de fotat-major anglais se- l'un de l'autre. 
Notre opinion est que nous allons  i  rail d'aller jusqu'a Sinkat, sauf, tou- 

t assister a une deuxieme edition des l jours, a revenir immediatementapres. 
i  Pour que ce rove se realise, it fau- fameuses victoires de Tokar. 

M. le ministro Barrere, premier 
delegue de France, a propose ensuite 
a la Commission le programme sui-
vant pour la marche des travaux: 

Queues sont les modifications et 
ameliorations a apporter aux Codes en 
vigueur (Code civil, Code de com-
merce, Code de commerce maritime, 
Code de procedure civile et commer-
ciale). 

2. Queues sont les limites dans les-
quelles la competence penale pent 
etre donnee aux tribunaux mixtes ? 
A quelles conditions de garanties 
efficaces de la part du Gouvernement 
egyptien cette competence peut etre 
accordee ? — Queues seraient, dans 
le cas de l'admission d'une compe-
tence penale,les modifications et ame-
liorations a apporter au Code penal et 
au Code d'instruction c•iminelle ? 

3. Queues sont les modifications et 
ameliorations a apporter an regle-
ment d'organisation judiciaire? 

La proposition de M. Camille Bar-
rere a ete votee a l'unanimite. 

A cinq heures, la Commission s'est 
separee sans fixer le jour de sa pro-
chaine reunion, voulant laisser a la 
sous-commission qu'elle venait de 
nommer le temps necessaire pour 
remplir le niandat qui lui avait ete 
confie. 

M.Derenthal, premier delegue d'Al-
lemagne, M. le chevalier de Hoffer, 
premier delegue d'Autriche ; M. Bar-
reTe, premier delegue de France ; M. 
de Hondino, premier delegue d'Italie, 
M. Hitrovo, premier delegue de Rus-
sie, et M. le baron Forgeur, premier 
delegue de Belgique,  •  ont pris part 
d'une facon particulierement inte•es-
sante aux deliberations de cette pre-
miere reunion. 

II nous paralt surtout interessant de 
noter que tous les Morgues des gran-
des puissances ont vote ensemble sur 
chacune des propositions, a l'excep-
lion des delegues de la Grande-Bre-
tagne qui se sont repa•es de leurs 
collegues dans to premier vote. 

Zobeir ira prendre Ia succession de 
Gordon, on intimera a ce dernier for-
dre de revenir. 

II ne nous reste qu'a former un 
voeu : c'est qu'il no soit pas trop lard ; 
it ne nous reste qu'une crainte : c'est 
qu'a rheum actuelle, Zobeir ne refuse. 

C'est par erreur que nous aeons 
annonce bier que .M. Maurouard, 
attaché d'ambassade pros l'agence 
diplomatique de France en Egypte, 
avail ete nomme secretaire de la Com-
mission internationale pour la reforme 

Altesse. 

i 
dra traverser les defiles, et nous ne, 
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Lois, Decrets, Arret6s et Documents 
Officiels. 

Nous, 'khedive d'Egypte, 
DECR,'IONS : 

S. E. Nubar pacha, President du Con-
seil des Ministres et Ministre des Affaires 
Etrangeres et de Ia Justice, est nomme 
Ministre de l'Interieur p. i. , en remplace-
rnent de Mohammed Sabet Paella, dont Ia 
demission est acceptee. 

Fait au lialais d'Abdine. le 6 gamad-ewel 
1301 (4 mars 1884). 

Signe : MEHEMET THEWFIK. 
Par In Khedive : 

Le President du Conseil des Ministres, 
Signe : NUBAR. 

Par decret de S. A. to Khedive, en date 
de ce jour, S. E. Khairy pacha, garde 
des seem, 1 rend desorrnais le titre de 
chef du cabinet de Son Altesse. 

M. J. de Martino bey est aomme secre-
taire de S. A. In Khedive. 

Par decret de S. A. In Khedive, M. 
Onsy bey, inspecteur general des Ecoles 
civiles du Gouvernement, a ate promu au 
grade de commandeur dans l'ordre impe-
rial du Medjidieh. 

DIRECTION DU CONTENTIMIX 
DES 

blinisteres des Finances et de l'Interieur 

MIRETE YINISTERIEL 

LE MINISTRE DE L ' INTERIEUR, 

Considerant que la nouvelle publiee par 
le journal le Telegraphe du 29 fevrier 1884, 
dans le second entrefilet de Ia chronique 
est contraire a l'interet de l'ordre public ; 

Vu l'art. 13 de la Loi sur Ia Presse du 
26 novembre 1881; 

ARRETE : 
Un premier avertissement et une amen-

de de 5 !lyres Ogyptiennes sont infliges au 
journal le Telegraphe, en la personne du 
sieur Xenophon Saltis, son proprietaire. 

Le gouverneur d'Alexandrie est charge 
de la notification et de ('execution du pre-
sent arrete, qui devra etre insere, en tete 
du plus prochain nutnero du journal le 
Telegraphe 

Fait au Cairo, le 2 mars 1884. 

Le Ministre de l'Interieur, 
Signe : SABEL 

Pour copie conforme : 

Le Directeur du Contentieux des Minis-
tres des Finances et de l'Interieur 
chargé du service administratif de 
la Presse, 

CA:VALLI  . 

peine de mort qui pourrait me goner. Mais on la 
prononce seulement aujourd'hui contre les assas-
sins... et je suis bien stir de ne jamais tuer per-
sonne. J'ai horreur du sang. Je n'ai jamais pu 
couper le con a un poulet. 

— Ah ca, c'est bien vrai, fit-elle, tu es bon. 
Elle avait toujours un pretexte a l'admirer, pour 

ses vices et pour ceux qu'il n'avait pas ; pour les 
crimes qu'il commettait et pour ceux qu'il n'osait 
pas commettre. 

11 reprit : 
— Done, quoi que je fasse, a moins que je ne 

tue... et ce n'est pas a craindre... je ne risque pas 
davantage... Si on m'arrete dans cette voiture ou 
nous causons hien honnetement, je retourne au 
bagne pour l'ancienne affaire... Si dans quelques 
mois, mes operations sur les Polkine ne rens-
sissent pas, c'est encore le bagne... Je serais done 
bien bete de me goner... N'ai-je pas raison ? 

— Tu as toujours raison, fit-elle avec ten-
dresse. 

— Maintenant, continua-t-il,si tu veux que je te 
le dise franchement, je crois reussir. Mon ancienne 
affaire pechait, non pas dans l'execution, mais par 
l'idee... Oui, mon idee no valait rien, je m'en 
rends compte aujourd'hui... Celui qui met en cir-
culation de faux billets de banque, s'attaque aux 
interets d'un trop grand nombre d'individus, Una 

Bosphore Egyptien 

qui s'abat sur le rivage, avec tin fra- des renseignements tels, qu'ils pour- 
cas epouvantable, engloutissant des raient amener l'arrestation des as- 

pensons pas que cela soit possible 
pour le corps du general Graham. 

Les nouvelles de l'interieur conti-
nuent a preoccuper serieusement le 
Ministere; un immense avantage dans 
le dernier changement ministeriel, 
c'est que S. E. le President du Con-
seil, qui vient de se charger du porte-
feuille de l'interieur, va pouvoir se 
rendre compte par lui-meme de la 
.ravite de la situation. 

On parte de tres serieuses dissens-
sions ayant surgi entre de hauls 
fonctionnaires anglais du service du 
Gouvernement egyptien et M. Clifford 
Lloyd, sous-secretaire d'Etat au Mi-
nistere de l'Interieur. La position de 
ce dernier personnage deviendrait 
tous les jours plus clifficile. 

CORRESPONDANCE d'ALEXANDRIE 

Monsieur le Directeur, 

On vient de remercier un certain nom-
bre de vieux employes de la Douane 
d'Alexandrie, et cela, dit-on, dans no but 
d'Oconomie. Cette raison nous parait bien 
peu fondee ; le fait suivant, pour n'en titer 
qu'un seul, le prove assez. 

M. le directeur de la douane de Suez, 
un Anglais, se trouve depuis six mois 
attaché a Ia direction generale des Douanes 
en qualite de secretaire particulier ; pour 
raider a remplir dignernent ce poste, le 
directeur general des Douanes, sans doute 
par raison d'economie, se crut oblige ❑ on-
seulement de lui conserver ses appointe-
ments de directeur de la Douane de Suez, 
soil quarante livres par mois, mais encore 
de lui allouer la modique somme de trente 
livres sterling pour ses frais de *lace-
ment ; suit, en tout, soixante-dix livres 
sterling par mois I 

Vraiment, cola n'est point mal pour un 
modeste emploi de secretaire particulier, 
surtout dans un moment ou le Gouverne-
ment eprouve le besoin de realiser de se-
rieuses economies. 

Mais, passons ; ce n'est done point une 
raison d'Oconomie qui a decide ces derniers 
temps la direction generale a se passer des 
services de ces pauvres et malheureux 
employes, parmi lesquels se trouvent du 
reste quelques Francais, dont le triste sort 
a vivement emu l'opinion publique? Non, 
h cause du renvoi est toute autre, nous 
assure-t-on ; ces malheuroux n'ont eu que 
le seul tort de ne pas avoir su s'attirer les 
sympathies du farouche chef-inspecteur 
anglais, si counu, et dont la presse a deja 
eu plus dune fois l'occasion de s'occuper. 

Je suis, etc. 
X... 
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FLEIJR-DE•CRIME 

QUATRIEME PARTIE 

XI 

— Tu ne sors done jamais ? 
— Le soir seulement, et a peine ai-je fait quel-

ques pas sur le boulevard Malesherbes, que je 
prends une voiture... II faudrait etre hien devei-
nard, pour tomber justement sur mon inspecteur, 
lans ce quartier elegant, si loin de celui ou l'on 
ne cherche, pour etre reconnu avec ces mousta- 

Reproduction interdite pour tous les jour-
.ux qui n'ont pas traits avec la Soda des 
lens de Lettree. 

NO UVELLES DIVERSES 

La Epoca fait chorus aux journaux 
allemands et proteste contre l'hospita-
lite accordee par la Suisse a tons les 
adversaires des gouvernements mo-
narchiques. Elle repond a ce sujet au 
Tagblatt de Berlin : 

Nous rectillerons les assertions du jour-
nal de Berlin, en affirrnant que la vigilance 
du gouvernement suisse !aisle beaucoup a 
desirer: si nous ne comptions que sur elle, 
les rjugies auraient peu de motifs de se 
plaindre. M. Carteret, president de Ia 
petite Republique, est tin protestant enra-
ge,ennerni mortel de Ia religion catholique, 
et toujours dispose a favoriser les conspi-
rations dirigees contre les puissances 
catholiques. 

Le peuple suisse desirerait naturelle-
ment, dans son propre interet, que son 
territoire no servit pas de refuge a tons les 
conspirateurs de profession. Plusieurs 
gouvernements europeens font en ce mo-
ment des efforts pour obtenir )'expulsion 
de leurs nationaux emigres ; le gouverne-
ment de Ia Confederation da pas precise-
[Bent rejete ces ouvertures, an moins en 
principe, puisqu'il attend seulement que 
ses propres investigations aient confirme 
les denonciations qu'il a revues du dehors. 

La Epoca reproche au president de 
la Confederation helvetique de mani-
fester des egards tout particuliers 
pour M. Zorilla. La verite est qu'a 
la suite de menaces proferees contre 
celui-ci, quelques agents ont ate mis 
a sa disposition pour le proteger. 

On ecrit de Montevideo au Figaro, 
a la date du 14, janvier : 

Hier, par une temperature torride, 
une foule enorme de baigneurs, corn-
posee principalement de femmes et 
d'enfants, prenait ses ebats sur le ri-
vage. It etait sept heures du matin.Ce 
n'etait sur la plage que cris de joie 
et Mats de rires. Une demi-heure 
apres, un grondement sourd et loin-
Lain se fait entendre, le ciel se cou-
vre et la mer se retire avec une rapi-
dite foudroyante, laissant a sec sur le 
rivage, comme autant d'epaves iso-
lees, les baigneurs terrifies, Ceux qui 
conservent leur sang-froid se sauvent 
a toutes jambes pour eviler la catas-
phe, dont its pressentent l'approche. 
Aussitot, on apercoit, a une certaine 
distance, une masse enorme, colos-
sale, noiratre, s'avangant avee une 
vitesse vertigineuse. C'est une vague 
gigantesque , une trombe immense 

ches que j'ai laisse pousser et veto comme je In 
suis 

Apres un instant de silence, elle dit avec un 
soupir : 

— Si tu conserves cette place, nous allons con-
tinuer a vivre separes ? 

— Au contraire. J'ai des projets. Ecoute... 
Elle se rapprocha vivement de lui, attentive, 

emue. 

Xt1 

La voiture qui les portait, apres avoir parcouru 
les Champs-Elysees dans toute leur longueur, 
montait maintenant l'avenue du Bois-de-Boulo-
gne. Le cocher continuait a dormir du sommeil 
des cochers, interrompu de temps a autre par un 
claquement de langue et un « hue done ». Le 
eheval dormait aussi, comme dorment les che-
vaux, en trottinant doucement, la queue ballo-
tante, la tete basse entre les jambes 11 avait pris 
de lui-meme, d'instinct, sans y etre engage ni par 
la voix, ni par la bride, l'avenue du Bois-de-
Boulogne, parce que c'etait son chemin habituel 
le soir, au printemps, par un beau ciel. 

Dans la voiture, Pierre Vignot disait a sa com-
pagne, sa confident°, in seul complice que ce 
prudent coquin eta os6 avoir :  

femmes et des enfants, qu'elle route 
commodes galets jusque dans les rues 
de la ville. 

On ne pent se faire une Woe de la 
confusion, de la stupeur qui succe-
dent a ce cataclysme. La plage etait 
jonchee de cadavres. Aux rires et aux 
cris de joie de tout a l'heure succe-
dent les pleurs, les lamentations de 
ceux qui cherchent leurs parents 
parmi les cinquantecadavres qui sont 
la. Un negotiant a perdu sa femme et 
ses trois enfants. Une jeune femme 
est devenue folio de terreur. 

On croft que cette trombe a ate 
produite par une eruption volcanique 
sous-marine. La corvette francaise le 
Segond a ate souleve par la trombe, 
et c'est miracle qu'elle n'ait pas som-
bre. 

-or 

Le roi Humbert a fait adresser par 
tin de ses aides de camp la reponse 
suivante a un telegramme du syndic 
de Turin, an sujet du pretendu atten-
tat de Corneto : 

J'ai l'honneur de repondre a votre tele-
gramme en vous informant qu'il n'est pas 
encore prouve que le fait qui s'est passé 
pros de Corneto revete le caracte d'attentat 
contre la ersonne royale. 

* * 

Une dep6che de Bruxelles an jour-
nal la Meuse annonce que le journal 
serbe a chargé le chef comptable de 
la Banque nationale beige d'organi-
ser, a Belgrade, un etablissement de 
credit sur le model° de cette Ban-
que. 

Quarante jeunes Serbes sont en ce 
moment en Belgique pour y etudier 
l'exploitation des chemins de far; 
enfin, une commission d'officiers ser-
bes visitera prochainement la fonderie 
de canons de Liege. 

Le Standard piffilie une depeche de 
Saint-Petersbourg disant que la police 
a promis une recompense de 1 0,000 
roubles (28,000 fr.) a la personne qui 
parviendra a arreter l'un des assassins 
du lieutenant-colonel Soudeikine, et 
une autre somme de 5,000 roubles a 
la personne qui fournira a la police 

— Avant de te faire connaitre mes projets, je 
dois te renseigner sur les Polkine... Je n'etais pas 
encore entre chez eux, que je les connaissais deja 
de nom, de reputation, comme nous connaissons a 
Paris les gens qui out une fortune exceptionnelle. 
Le prince Polkine possede quatre millions de 
revenu  .  tu entends bien : de revenu... ce qui fait 
10,958 fr 90 c. a manger par jour ... Je me suis 
amuse a faire in calcul. 

— Et it les mange ? fit-elle 6merveill6e. 
— Non, it ne pent y parvenir, malgre son appe-

tit et la gloutonnerie des gens qui l'entourent. 
— Et que fait-il de ce qui lui reste ? 
— 111e place, A droite, a gauche, ou it le met 

en depot dans des maisons de banque ... As-tu 
compris maintenant qu'une place de confiance 
chez un homme comma celui-li n'est pas a de-
daigner ? 

— Est-ce que tu medites un coup ? demanda- t-
elle d' une voix craintive. 

— Parbleu !... Tu sais bien que je medites tou-
jours quelque chose... C'est ma force... Je 
n'agis jamais a la Legere, je prepare de longue 
main... Tu m'as vu travailler plusieurs annees a 
l'affaire des billets de Banque... Aussi etait-elle 
excellente... Si elle a manque, c'est que je me 

i suis trop presse... 11 fallait attendre, me contes-
ter de ma premiere emission de billets at ne  

sassins. 

Le directeur de la police viennoise 
vient de recevoir tine lettre expediee 
par un anarchiste refugie a Berne, me-
nagant de faire sauter l'hotel de la 
Police. 

Des lettres du metric genre on', 
aussi ate adressees a plusieurs autres 
commissaires de la capitale autri-
chienne. 

On annonce de Lemberg, capitale 
de la Galicie, qu'a la suite de tumul-
tes antisemitiques qui eclaterent dans 
la village de Bacsnickevy, un grand 
nombre de juifs furent blesses et leurs 
biens saccages. La troupe dui inter-
venir pour retablir l'ordre. On a fait 
plusieurs arrestations. 

Indemnite de guerre. — La question 
de l'indemnite de 250,000 livres due 
aux sujets russes ayant subi des dom-
mages pendant la guerre, quoique 
reglee en principe, ne l'est pas dans 
les details. 

Le gouvernement imperial propose 
de payer la somme en 5 ans par an-
nuites de 50,000 livres, sans fournir 
aucune garantie. L'ambassade de 
Russie insiste pour que le paiement 
ait lieu en ans et exige une garantie 
quelconque. 

Quant l'indemnite de guerre pro-
prement elite dont les annuites n'ont 
pas ate regulierement payees, on 
espere arriver a un arrangement sa-
tisfaisant. 

(Journal de Constantinople) 

AGENCE HA.VAS 

Londres, 10 mars. 

Chambre des Communes. — M. Chil-
ders, secretaire d'Etat, repondant 
M. Smith, sur la convention relative 
au Canal de Suez, refuse dindiquer 
les communications echangees entre 
le Cabinet et la Cornpagnie du Canal. 

M. Wolff blame le Cabinet,qui laissa 
les armateurs traitor une propriete 
dont la moitie appartient a la nation. 
Il appellera bientot )'attention de la 
Chambre sur ce sujet. 

faire la seconde que plus tard.. , Cette fois, je 
serai plus prudent. 

— Oh ! oui, je fen prie, dit-elle tendrement, 
comme s'il s'agissait da l'action la plus honnete du 
monde... Je ne craindrais pas la prison, si nous 
devious subir noire peine ensemble, mais on nous 
separera encore. 

Elle continuait a ne pas vouloir admettre qu'il 
pet etre condamnd, sans qu'elle le fit avec lui. 

11 crut devoir la rassurer doucement, gentiment, 
dans un langage qui ne rappelait en rien celui du 
bagne. Ce forcat etait toujours reste homme de 
bonne compagnie. Ces bizarreries sont moins rares 
qu'on ne croit : certains reclusionnaires de mai-
sons centrales, d'anciens notaires, des faussaires, 
ne parlent jamais l'argot si fort en favour dans 
ces etablissements. 

—  Je te ferai remarquer, dit-il, qu'en me lan-
cant dans de nouvelles entreprises, je ne tours 
pas plus de risques quo si je restais les bras 
croises, bien tranquille, bien vertueux, bien re-
pentant... Admettons que j'echoue. Je suis con-
damne a vingt ans, a perpetuite peut-etre. Que 
m'importe, puisque j'ai encore dix-huit ans a faire.. 
Dix-huit ans ou quarante, c'est la mem chose .. 
C'est l'eternite 

— Quand on est stare, oui. 
— Dans ma position, vois-tu, it n'y a que la 



Bosphore Fgyptien, 

DERNIERE IlEURE 

Ss ouakin, 11 mars 1884, 2 h. soir. 

Le rsste du corps expeditionnaire 
Graham quitte la ville dans la direc-
tion de la montagne. 

Baker pacha est parti pour le 
Caire, voie Suez. 

Les nouvelles de Khartoum, parve_ 
nues au Caire dans la nuit du 10 et 
dans la journee du 41, ne sont pas 
rassu ran tes. 

Le credit de Gordon allait sans cesse 
en diminuant. 

Les nouvelles de la Haute-Egypte 
sont meilleures en ce qui concerne les 
tribus bedouines. 

Le bruit court qu'un haut person-
nage anglais aurait traverse ces jours 
derniers le pays de Dongola, se ren-
dant chez le Mandi. 

VARIETE 

INSTITUT EGYPTIEN 

CONFERENCE de N. le doctor ROSSI bey 
our la derniere epidemie cholerique 

(Suite). 

L'air que nous respirons se trouve rare-
ment dans sa composition normale ; bon 
nombre de gaz provenant du sol,la grande 
quantite de poussiere minerale et vege-
tale flottant dans l'espace, pollen, spores 
de champignons, microrganismes, d'une 
variete infinie qui se trouvent maintenus 
mecaniquement en suspension dans l'o-
cean aerien, alterent sa constitution. Nous 
devons aussi ne pas oublier son etat elec-
trique pour bien apprecier l'importance 
de l'air dans les variations nosologiques 
en question. 

Le peu d'elevation d'une contree, d'une 
ville, d'un quartier, la presence d'elements 
insalubres, les emanations putrides, la 
malproprete des habitantS,les emanations 
des fosses d'aisances, la mauvaise nourri-
ture offrent un terrain propice it la proli-
fication des batteries , et, dans ces condi-
tions, l'epidernie pourrait exercer d'ef-
frayants ravages, et inhale prendre racine 
au point de s'installer a l'etat d'endernie. 

Ce n'est que grace au manque de salu-
brae publique que le cholera imports en 
Angleterre en 1669, y persista jusqu'en 
1679. et ce ne fut que lorsque les condi-
tions hygieniques subirent une radicale 
amelioration que cette maladie disparut 
completement. 

Mais les Indes, oir la mission civilisa-
trice du gouvernement anglais n'a pas 
encore reussi a ameliorer l'hygiene pu- 

vdritable armde se ligue contre lui, et trouve des 
auxiliaires puissants aupres de la Banque de 
France blessde, elle aussi, dans son amour-propre, 
car elle a la praention de faire des billets telle-
ment parfaits, qu'on ne peat les imiter... Quelle 
erreur ! Siletais outill6 comme elle, personae ne 
s'y reconnaitrait Tous se plaignent, se demenent 
et la police, la justice, tout le tremblement est 
oblige d'intervenir. Pour s'occuper d'un pauvre 
diable de faussaire,elle ndglige meme ses assassins. 
He ! mon Dieu,je ne la blame pas... J'agirais com-
me elle... Les gens assassins ne orient plus ; les 
vol6s, au contraire, s'Sgosillent et vous agacent. 

Enchantd de sa petite tirade, car il avait aussi 
la vanitd de la paro'e, it s'arreta.  

Elle en profits pour lui dire : 
— Oui, c'est imprudent de faire crier beau-

coup de monde ; mais je crois encore plus dan-
gereux de provoquer les cris de certaines per-
sonnes. 

— Qu'entends-tu par la  ? 

- Je veux dire que, s'il arrivait aux Polkine 
de crier : « Au voleur leur voix serait entendue 
pane qu'ils sont riches et puissants. 

— Bien raisons, ma petite Couleuvre. Mais 
j'ai prdvu le cas et mon plan ne repose que sur 
cette idee : les mettre dans l'impossibilitd de crier. 

—Memo si to leur fais du tort? 

blique, sont restees le foyer permanent de 
cette terrible maladie. 

Dans tout cas contraire,c'est-h-dire dans 
un pays on se reunissent toutes les condi-
tionsde salubrite, on trouve une absence 
complete des principes necessaires it la 
vie bacterienne, et meme des elements 
aptes a mettre obstacle h la prolification 
du bacillus. cholerique ; par consequent, la 
maladie ne pourrait etre grave et ne 
pourrait sevir avec vigueur. 

Dans l'atmosphere, la presence de l'o-
zone,ce puissant destructeur de tout germe 
morbide, ou la presence d'un microbe, 
comme le bacillus anthracis,detruit celui 
du cholera des poules, arrive a tuer le 
germe cholerique, donnent la raison de 
l'immunite dont jouissent certaines con-
trees, certains individus ; et,tout en tenant 
compte de l'etat d'epuisement des micro-
bes, de la sterilite dont ils sont frappes 
dans leur emigration, ne trouvant plus les 
elements qui favorisaient leur developpe-
ment, on arrive facilement a s'expliquer 
pourquoi le cholera, apres une furieuse 
invasion, arrete tout a coup et spontane-
ment sa marche meurtriere. 

Des batteries de nature differente peu-
vent egalement s'associer, conspirer con-
tre l'integrite organique et realiser de 
cette facon une complication de proces 
morbides necessitant ainsi des tableaux 
nosologiques compliques. C'est ce qui se 
montre lorsque le germe typhique et le 
bacillus malaria, dont la reunion est ap-
peleeflevre typho-paludeenne par Weeb 
et Who malarial fever, par Woodward, 
se jettent sur le meme individu. La pre-
dominance, soit en nombre, soit en pou-
voir necrosant, d'un microbe sur l'autre, 
decide alors de la natnre pathologique du 
proces et du tableau nosologique. 

Il ne faut pas oublier non plus l'in-
fluence que doivent exercer sur les ger-
mes et leurs effets les constitutions go-
logiques, climateriques, ethnologiques, 
sociales et individuelles d'une contree, 
d'un peuple, d'un individu. 

Ce sont des elements avec lesquels il 
faut compter, puisque, par leur concours, 
de notables transformations s'operent dans 
les operations cliniques. Ne voit-on pas, 
en effet, le microbe typhique, suivant dif-
ferents individus, difierentes contrees ou 
differentes saisons, donner lieu h des ap-, 
paritions pyretiques tellement variees, 
que Marchison a qualifie cette pyrexie de 
maladie proteenne ? 

N'a-t-on pas une preuve convaincante 
de l'influence de la race dans le mouton 
algerien qui, transports en France,est en-
core completement rebelle au sang de 
rate? 

II faut egalement tenir compte de Fac-
tion perturbatrice des medicaments, d ont 
une grande partie exerce une action spe-
ciflque sur la vie des microbes. Ainsi, il 
est etabli que le bacillus malaria meurt 
au contact de la quinine, ce qui explique 
la force curative de ce medicament dans 
les fievres. 

Mais, revenant a la question qui nous 
occupe, l'on pourrait m'objecter que les 

— Mon Dieu, oui. 
-- Memo s'ils ddcouvrent que c'est toi ? 
— Surtout s'ils ddcouvrent que c'est moi. 
— Comment t'y prendras-tti? Conte-moi ca., fit  -

elle en se rapprochant de lui. 
— Je ne sais pas encore an juste quel moyen 

j'emploierai ; je puis te dire seulement par suite 
de quel raisonnement j'agirai. 

— Lequel ? demanda-t-elle, prete I radmirer 
encore. 

— Celui-ci : quand on tient les gens par leurs 
vices, ils sont sous noire ddpe ndance. Quand on 
possede leurs secrets, ils sont oblig6s de se taire 
pour que vous vous taisiez  . 

— Bs ont des secrets, les Polkine ? 
—Je n'en sais rien, mais its ont des vices et 

ddsirent en faire mystere, c'est la meme chose. 
— Des vices ! Tu les connais ; dis-les moi, fit-

elle avec vivacitd. 
- Its aiment a rexces et sont capables de tout 

pour satisfaire leurs passions. 
— C'est facile ; lorsqu'on est si riche, on est 

toujours aims. 
— Tu crois !... Eh bien ! dit-il en frisant sa 

moustache, Mole le prince Polkine, je t'en defie 1 
— Moi, c'est impossible, rdpondit-elle ingenu-

ment, `je t'aime, toi !... Non seulement je ne puis 
pas l'aimer, mais son amour me rdvolterait. 

preuves que j'ai j-usqu'a present offertes 
ne sont que des preuves indirectes, tandis 
que dans une pareille question, il faut 
apporter a l'appui do sa these un fait po-
sitif. 

Eh bien ! messieurs, cette preuve nous 
a ete donnee par le chef de la mission al-
lemande, et elle terrasse d'une maniere 
absolue toute objection. Ce germe ani-
mal, ce microrganisme suppose par To-
masi, Lebert, Lieberrneister, Monteleone, 
decrit par Pacini, en 1866, s'est devoile 
aumicroscope du docteur•och. Une armee 
avant la terrible epidemie dont nous nous 
occupons, le docteur Koch recut des Indes 
quelques echantillons d'un bacillus retire 
des cadavres d'individus atteints par le 
cholera. Eh bien ! dans la derniere epide-
mie, ce savant observateur a decouvert 
sur les victimes du cholera le memo ba-
cillus,avec la meme exclusion et la meme 
disposition. 

Ce fait n'est-il pas la preuve la plus eclalt 
tante que l'on puisse dormer pour etablir 
d'une facon certaine Fidentite de l'endemie 
indienne avec 1"espidernie egyptienne de 
cette derniere annee ? 

Apres avoir nie l'existence du cholera, 
on a eu recours, pour expliquer l'origine 
de la derniere epidemie, an reveil d'un 
germe dont repoque d'introduction en 
Egypte remontait en 1865. La presence de 
ce germe qui serait rests a l'etat latent, 
aurait pourtant ete signale de temps a au-
tre, comme cela se voit aux lndes, par 
quelques cas de cholera sporadique, par' 
quelques diarrhees mortelles. Certes, cela 
serait encore, que l'on ne saurait refuser 
a ce germe une origine indienne ; mais 
pourquoi ne pas assigner a ce microrga-
nisme une origine plus ancienne ? Pour-
quoi ne pas le faire remonter a 1850 ou a 
1831 ? Pourquoi ne pas le faire contempo-
rain de la peste ? C'efit ete plus pratique 
de cette facon, on n'aurait pas eu besoin 
de chercher ailleurs les causes des epide-
mies anterieures a 1883, ni de mettre ('im-
portation de ce germe a la charge des 
Indes. 

Dans cette grave question, il estun juge 
qui, certes, a droit d'être scouts : c'est 
l'experience. Eh bien, ce juge repond par 
une denegation absolue a toutes ses affir-
mations. 

En Egypte,on les chaleurs excessives de 
Fete favoriseraient,bien plus qu'en Europe 
le cholera nostras, sans que pour cela 
Pendemie de la maladie indienne puisse 
etre soutenue,il n'a ete constate aucun cas 
de cholera nostras. 

Moi, qui compte quarante ans d'exercice 
d 	ce pays ; moi; dont la clientele tot 

 s'etend stir tons les points 
de l'Egypte, moi, qui ai pu etudier la pa-
thologie egyptienne sur toutes les races 
et toutes les castes de ce pays, je declare 
hautement n'y avoir jamais observe un 
seul cas de cholera en dehors des époques 
d'epidemie, et j'ajouterai que je n'ai ja-
mais vu le catarrhe gastro iniestinal 
chronique,si frequent ici, chez les enfants 
atteindre la periode aigue et passer a la 
forme de cholera infantum. 

	11111111111MMINIIIMI 

Il s'approcha d'elle, lui prit les mains, les serra 
affectueusement dans les siennes, et les yeux dans 
ses yeux, it lui dit : 

— Pour que mon plan rSussisse, it faui cepen-
dant que to te fasses aimer de lui. 

XIII 

Cette Albertine Jeanrond, compromise dans une 
affairs de faux billets de banque, sortie depuis 
quelques mois de prison, la maitresse et la com-
plice d'un forcat ; cette fine, capable des plus vi-
laines actions,d6pourvue de tout sens moral, avait 
cependant, au fond de son cceur obscurci, un petit 
coin lumineux : son amour pour Pierre Vignot-
Elle ne croyait a rien, elle ne respectait rien de ce 
qui se respecte; mais elle croyait en son amour et, 
instinctivement, le respectait. Aussi ces paroles : 

faut te faire aimer de lui s, dtonnerent et re-
volterent quelque chose en elle. 

— Je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Com-
ment, to veux 1... 

— Oui, je veux ! fit-il avec autoritd.. Tu en-
tends ?... Je veux. 

Habitude a se soumettre a toutes les volontds 
de celui qui, avant d'43tre son arrant, avait dui 

Quant aux diarrhees mortelles, dont on 
a si genereusement enrichi la liste des , 

 maladies speciales a l'Egypte, il est in-
comprehensible qu'on en ait pu faire _un 
cas de pathologie egyptienne, car l'on 
s'est simplement appuye sur quelques cas 
que l'on apu observer pendant le regne de 
la derniere epidemie cholerique, cas ren-
contres partoutt ou sevit l'epidemie in-
dfenne. 

Ici encore l'experience doit etre le seul 
juge. 

11 ne faut pas confondre la diarrhee 
avec la dyssenterie, et il ne faut pas juger 
non plus l'Egypte actuelle sur ce qu'elle 
kali, it y a plusieurs annees. Si, il y a qua-
rante ans, les dyssenteries mortelles (non 
pas les diarrhees) etaient asset frequen-
tes, depuis il est bien rare de rencontrer 
sur les statistiques des cas de mort occa-
sionnes par cette maladie. 

Je resume la question en affirmant 
qu'on aura beau chercher en Egypte une 
trace quelconque d'endemie cholerique,on 
ne pourra jamais l'y rencontrer ; et, si l'on 
voulait admettre que les germes du cho-, 
lera soient restes durant cinquante-deux 
ans, ou meme pendant dix-huit ans, a Fe-
tat potentiel sur un terrain si apte a favo-
riser leur fecondite, it faudrait leur accor-
der la faculte, non seulement d'un reveil 
ou d'une -resurrection, mais encore celle 
d'une self-creation. 

Mais, puisque depuis tant d'annees, de 
nombreux medecins et savants ont visits 
l'Egypte sans decouvrir, hors le cas d'epi-
demie, meme une petite cholerine ; 

Puisqu'en septembre dernier, le pays fut 
salmis a une invasion de soldats prove-
nant d'une contree infectee depuis des 
siecles; 

Puisque le surgeon Hunter et l'omliste 
Duttieux ont classe la maladie qui corn-
mencait a infecter le pays dans les affec-
tions eholeriques ; 

Puisque la date du 18 juin, date assignee 
a l'importation du germe cholerique, ne 
saurait se concilier avec les divers cas de 
cholera constates le 17 juin et dans le cou-
rant des mois de mai et d'avril par plu-
sieurs pretres cophtes et grecs et par 
M. Dutrieux ; 

En reliant ces donnees a ce fait qu'en 
novembre 1882 des bruits alarmants je-
taient Feffroi dans le pays, on arrive 
donner, a l'importation de ce germe, une 
date recente, celle de septembre 1882, et a 
trouver, entre le developpement du germe 
cholerique et l'invasion indienne, un sin-
gulier rapprochement. 

Peur en finir avec cette question, je ne 
trouve rien de mieux. que de citer les pa-
roles d'un medecin anglais, le docteur 
Warenwell : « Une serieuse epidemie 
« cholerique, eclatant dans un pays, 

prouve que la maladie n'y est pas en-
« demique. » 

La derniere epidemic) serait done une 
preuve de plus que le cholera n'existe pas 
en Egypte a l'etat endemique. 

(A suivre) 

son maitre, elle baissa la OW en murmurant : 
J'essayerai. b Cependant une rdflexion lui 

vint : 
— Comment peux-tu esporer, demanda-t-elle, 

que to prince Polkine, qui a clti connaltre tant de 
femmes et des plus belles, en arrive a aimer une 
pauvre file comme moi ? 

— 11 yjarrivera, rdpondit-il. Tu es justement ce 
qui lui convient... Je rai beaucoup StudiS depuis 
un mois, depuis que je vis dans son intimitd, et je 
le connais, je suis stir de le connaitre.  .  On se 
tromp° sur son compte et it s'abuse lui-meme. On 
le croit fini, it n'est qu'endormi 

Alors, cet intelligent coquin, qui se piquait 
d'être observateur, d'dtudier les hommes pour en 
tirer profit, mit de l'amour-propre a expliquer, 
depeindre Polkine, a l'analyser devant le seul pu-
blic qu'il pat avoir : Albertine Jeanrond. 

— Tout a coup, dit-il d'une voix un pea prd-
tentieuse, to prince, ce grand chercheur d'aven-
tures, ce grand coureur de femmes, a cesse ses 
recherches, s'est arretd dans sa course, pour s'en-
fermer dans son hotel, vivre dans la solitude et 
travailler... Sa femme, ses amis se sont dit : « II 

se sent fatigud, it vieillit, il a peur, et il enraye 
pour darer plus longtemps. b D'autres ont pensd 
qu'apres une vie si remplie, la satiStd, le ddgout 
iui dtaient venue... Les ans et les anvils se worn- 

SOCItTE ANONYME EGYPTIENNE 
D'ENTREPRISES & DE TRA VAUX 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 : 

1. Pour entendre le rapport du 
Conseil d'administration sur les affai- 
res 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 ale extraordi- 
naire est egalethent convoquee 

di s solution 
de l'assemblee generale ordi- 

naire, pour autoriser la disolutio 
anticipee de la Societe, sur la propo- 
sition du Conseil d'administration en 
conformite des articles &6 et 4.8 des 
stat uts. 

Tout actionnlire possedant cin- 
quante actions a droit d'assister 
l'assemblee generale. 

Conformement 	l'a t. 29 des Sta- 
tuts, les actions doivent etre deposees 
au siege social ou clans les lieux ci- 
dessous designes, au plus tard : 

En Egypte, le 28 mars 188k ; 
En Europe, le 14. mars 1881. 
Les depots peuvent se faire : 

EN EGYPTE : 

Au Caire, au siege de la Societe ; 
A illexandrie, a la Banque generale 

d'Egypte. 
EN EUROPE : 

A Paris, a la Banque generale d'E- 
gypte, 18, avenue de l'Opera. 

CANAL DE SUEZ 

8 mars 
Tetartos, st. all., de Rangoon a Genes 
Orient, post. ang., de Sidney a Londres. 
Medusa, post. aut., de Tieste a Hong-Kong. 
thus, post. franc., Shanghai a Marseille 
Wistow Hall, st, ang., de Liverpool a Bombay. 
Timor, st. ang., de Cardiff a Hong-Kong. 
Croma, st. ang., de Newcastle a Bombay. 
Abington, st. ang., de Londres a Tasmario. 
Joseph Arbib, st. ang. ,de Moulmein Port-Said. 
Anerley, st. ang., de Nagasalit a Port-Said. 
Deer Hiil, at. ang., da Bassein a Malte. 
Hypatia, st. ang., de Kurrachee 	Port-Said. 
Givalior, post. ang., de Trieste a Bombay. 
Maurice et Reunion, at. franc.., de Reunion a 

Marseille. 
Yang Tse, st frang., de Mari eille a Shanghai. 
Govino, st. ang. , de Marseille a Shanghai. 

Tonnage net : 30.055 06 — Navires 80. 
Recettes : L531.191 23. 

pent... 11 est aussi solide, aussi 
retro et sa vie passe lui a etc .; t 
qu'il en soit ddja lassd... Les fei 
contrairo, une impression touj( 
ne peat parler d'elles sans etre 
regard briller, ses joues se co 
dicte, pour l'ouvrage qu'il a e 
de quelque jolie fille de son pay 
complait dans ces descriptions, 
longe II ddshabille son modele 
en ddtaille toutes les beautes. 

II s'arreta et, malgr6 l'obsc 
essaya de se rendre compte d, 
duisait sur son auditoire. 

La Couleuvre, pelotounee da 
gard brillant, paraissait scouter 

Satisfait, reprit lentement, 
qui s'ecoute parler : 

— C'est une cause morale , 
physique qu'il faut attribuer la 
bite du prince Polkine... 11 a di 
grande deception ; une douleur 
sous l'influence de quelque re i 
tout a coup d'un venement ou 
Tumult souffre. it 
que chose, j'en suis stir. 

A 

(A. suivre.) 

vaillant (101 a pu 
rop agreable pour 
comes lui font, au 
ours aussi vive. 11 
emu et je vois son 
lorer, lorsqu'il me 
ntrepris, le portrait 
s... Comma il se 
comae les pro- 
il le met a nu, il 

uritd de la voiture, 
e l'effet qu'il pro- 

ns un coin, le re- 
avec interet. 
comme quolqu'un 

et non a une cause 
transformation su- 

i Sprouver quelque 
Peut-etre est-il 

nerds qui a surgi 
'un souvenir brus- 
se repent de quel- 

DOLPHE BELOT. 



9 Mars 
Santo-Domingo; p. esp., de Barcelone ii Mar-

seille. 
Sainarang, p. h., de Rotterdam a Batavia. 
Glenfriun,st. a., de Londres a Singapore. 
Childers , torpilleur a., de Suda Bay a Mel- 

bourne. 
Clan-Mac-Donald, st. a., de Liverp. a l'orebay 
Crocodile, transp. a. de Portsmouth a Bombay. 
Red Sea, st. a., de Cardiff a Bombay. 
Clan-Mac-Pherson, Liverpool a Calcutta. 
President Garfield, s. a.,de Kurrachee a Anvers. 
Westmeath,st. ang., de Sydney a Londres. 
Singapore,st. it., de Ca•dif a Bombay. 
Kingoon, st. ang., de Liverpool a Bombay. 

Tonnage net : 24.269 55.— Navires 92 
Recettils : 1.804.102 73. 
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MA1SON A. GIUL1A11 
AVIS 

Le soussigne A Giltliana, proprie-
taire de la Maison A GIULIANA, pres 
!'hotel Shepeard, Esbekieh, a l'hon-
neur d'informer sa nombreuse clien-
tele que (levant partir pour 1'Europe 
very le commencement du mois de 
mars prochain, pour executer les 
commandes qui lui out ate deja con-
flees et qui lui seront faites jusqu'a 
son depart, tant pour civils que pour 
militaires, it tient a sa disposition 
dans son magasin un grand assorti-
ment d'etoffes de premier choix 
sortant des plus grandes fabriques 
d'Angleterre et de France, 

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

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

A. GIIILIA.NA. 

filE3M1  ' 	 SalsarA 
Patritl7Z-1 

GRANDS MAGASINS DU 

a 

4 11 
.11.1 

NOUVEAUTES 

PARIS 

S e in 

11 !mug ration 
GENERALE ET DEFINITIVE 

DES NOUVEAUX MAGASINS 
Lie Catalogue genera]. 

renferme plus de 400 dessins et con-
tient la nomenclature de lollies les IVIOr3Es 

et NOUVEA_LT S de la 

► aison d'Ele 
11 sera adresse gratis et franeo 6 

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

MM. JULES JALUZOT & Cie  

PARIS 

Sont egalement envoyes franco les echantil-
lons de tons les tissus composant les immen-
ses assortiments. du PRINTEMPS 

On correspond dans toutes les longues. 
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'E-
gypte recevant des colis postaux. 

Source la Favorite a, prix recluits— La plus di-
gestive des eaux minerales. — Conserve ss riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de rEtat Representant General 
pour 1 Egypte : Emile Dol,it Alexandrie. 

Eau Minerale de Val 

e• D pot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. Franc M. Cortes', du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

-- 	 Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée titarucko et Economo rue du NI k ous 3. 

A. Albertan 1" A_ exandrie et Caire. Depot de biere do Steinfeld et Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal. 

Pietio Romoli Depot de GLACES et de papiers point. — A: meu yements et decora- 
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

Hotel international Boulevard Clot-bey, tenu par Al. ffilarchenay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

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

Ch. Jacquin d'objets d'etrennes. 
Coiffeur, fournisseur 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 

Horaire du Chemin de fer du Grand Ildtel des Bains 	I-Ielouan Midan :9h ;11 h.30, 2 b.6h.et 9 h.15' 
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures. 

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

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

service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes. 

17ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al ProoTesso c`I 	
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres moderes. — Etoies francaises et anglaises 

C. Ombra a s s oGr trinanednsts de Meubles clones et  
reparations 

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

NConte Mordo et . 	 d 	C Representants-Commissionnaires.-0Derations de D o uane 
Recouvrements et encaissenstents. — Esbekieh, rou to N• 

C 'be Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven knees. Vente des journaux d'Europe et 
e  du Bosphore Egyptien, du Phare Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

ische, SELLIERS et CARROSSIERS ont l'honneur d'informer le M d Korchid et r  Public,qu'ils out ouvert un magasin,Boulevard Abdul 
Ilaziz, ores le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont ie notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, it notre clientele, it des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE. 

Walker et C ie Seals representants de la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee cl occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

Ildtel de  Grande-Bretagne A.ncien hotel Royal,Esbekieh. Tenn par .T.Guerrier 
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes. 

A  •  A 	Will 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Hop& (kneral, — Vente en fats et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Wins de France, d'Italie, d'Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison .4. F. 'Seamier 

Ealax •ninerales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et b•asseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

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

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

Mniaon E■ 3)nellee en 2,630. 

A CT Ent, 	 d e P NOS 
ACII.A.NGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

    

 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

Frets 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 . 
D6pots de valeurs sans frais. 

 

  

 

NEW 	 

 

  

D6pOt d'horlogerie, hijouterie et 
joallierie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron fils et 0° 

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 
87 0, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

ADMINIARATION 
DES 

PAOUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Ligne hebdomadaire sur la GrOce et la Turquie 
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a 10 heu-
res a.m., pour Constantinople avec escale au 
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. 

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

Alexandrie, le 1• janvier 1884. 
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L'URBAINE 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Contrel'Ineendie, la Foudre,l'expiosion 
du Gaz et des Appareils u Vapour 

FONDEE EN 1838 
Cape social LINO MILLIONS.de Francs 

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions 
Les valeurs assurees par Is Compagnie au 

31 dOcembre 1882 s'6Ievaient a 6,576,771,230 fr. 
E]le a pays, depuis son origine, plus de 

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

	■11•111111111• 

voiviterie Franco-Egypt „, 

J. SERRIERE 
 lunne 

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimes et Agglomeres 

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

GERMAIN LAU fa, 
r ENTI 

FABRICANT 
Rue de la Mosquee de l'Attarina, pres le Magasia 

de Ia Maison CAMOIN. 

ALEXANDRIE 

MAISON FONDLE EN 1865 
G. Silissmann. 

O 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAIIILLE 
LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

'MERE DE BAVIERE 

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 

^
IN

^
LL

1
N

f7
 

Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au 

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

de-e dt an Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Cairo. 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs 1 Egalemant en depot specialite : 
! Litt have -  Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-,  teilles. Bare LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 

ATELIERS DE RELIURE -- FABIRIQUE DE REGISTRES -1 
0 Grand assortiment de Liqueurs premieres 

i  
il de 48 bouteilles. aanatun Da VCAVN BBGIGID29(11t 

qualites. 

Li 

Specialite d'Imprimes pour Administrations 
Celerite dans ]'execution des Commandes 

Vourn.iseu.rs 

DE LA 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUE 

!IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE,TYPOGRAPHIE 

FRAITAIS, GRECS ET ARABES 

Bosphore Egyptien 
, 

MAISONS RECOMMANDEES 

Le ens de langue anglaise. Cours du soir 	1 X par mois. Trois fuis par semaine 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

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

le nouveau Cafe de France, pies 1'Eldorado. 

HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hong•ie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-
sears 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 manic d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Cairo. chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs UEARUDER LOSER. Budapest. 

• 
 CliniqUe de

.  Mine RIBARD, docteur en 

23128115=Sroalt=er=7; ,.... 	 medecine. — Consultations „..,;,_;,it;3 	gratuites pour les indigents tous les jours de 
10 heures a midi. 	  I  Ancienne maison du Consulat de France, en 

I  i face le jardin de ]'Esbekieh. 
.1. E CAM?, IMP. FRANCO- EGYPTIENNE  t 

1 i 

My Osman 	 Depot 	
— 

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

 

Ch .. Chiaramonti 
P. Aye , 	Graveut, Dessinateur , Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pits les 

magasins Dracatos et Cie , Fzbekieh. 

Cugini Praga Asphalte naturelle et Lave metalliquepour trottoirs, terrasses, ecu-
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux en asphalte. 

On demande une gonvernante al- 
lemande ou autri-

chienne pour une demoiselle. 
S'adress, r au bureau du journal. 

G. GARLICK° ET ECONOMO 
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

Tons les jours, 
Pairs Francais, Allernand, Anglais et Grec. 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

arreaux eramique 'l JE AN mA K 

S. Neumann, Port-Said. place de Lesseps et Caire Eesbayeh, en face 
I i 

1  `  BOCH Frtin
D
E

E
s Alatibeuge 1  Hotel Royal. 

Depot de Sidon biere de Munich,de veritable pilsner (Bohmen) de Kiel ingerlaiere Wonale  ,  i 	- -  - 	1 	5 
et 3Doppeikronen biere noire garantie sans alcool (Bockbier) 	 I 1 	 ______ 

	

ftielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 46, la douz. 14 fr.  ,  la boeteille, 1 fr. '25, 	 i ! 
» 	ISoppeikrooneaa » 54, 	D 	16 » 	0 	1 D 50. 

Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de l'Hongroi rouge et blanc, 1 
Buster AllSillnriaCh et Fokayer. — Veritables cigares de liavane. 	 t 

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

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 

nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a I BOULANGERIE 1(1101VIALE les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a 

notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 
 I des tarifs les plus reduits our les ehemins de fer. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
pharmaceutiques  1  a ate de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue 

du Mouski. 	D. 207. 

a l'honneur d'informer sa nombreu-,e clientele qu'il vient d'ouvrir 	 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 
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