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La Cairo, le 9 dull 1884. 	ministere Cherif, et, la place prise, on 
	  n'a pu s'entendre pour partager le 

Tout. ce qui pourra apporter des butin, c'est-a-dire le pouvoir qu'on I 
modifications a la situation actuelle avail conquis. 

Et il en sera toujours ainsi, taut que de l'Egypte dolt etre accueilli coanne 
un bienfait. 	 nous resterons dans le trisle bourbier 

On pourra faire de mauvaises 	• ou 11 plait aux braves gens de l'Eu 

choses, mais on n'empirera jamais  - 
rope de nous laisser plonges jusqu'au i 

l'etat present. 	
fl cou. 

Le Conseil prive qui assistait le i 	On nous assure line plusieurs agents in-  sant  Ii  des convenances les plus elemental- 
, 
litiques accredites aupres do S. A. le 	res, pr€ nait des decisions, signalt des ar- 

I Khedive avaient telegraphic ii leurs gouver 	retes, memo pour de e affaires qui n'etaient 
Dements quo la seule solution pratique 	nullement de sa conapetence, et tout cela 
Ia crise actuelle serait to renvoi de M. 	sans en informer tnemeles ministres. 
Clifford Lloyd, dont l'impopularite.n'aurai,t 	En un mot, M. Clifford Lloyd se melait 
d'egale que 'Incompetence en matiere 	de tout, tranchait stir tout, voulait etre 
administrative. 	 tout a lui seul. 

Cette situation no pouvait darer ; S. E. 

L'opinion publique est vivernent einue .Nubar pacha et ses collegues se sont fatigues 

dans Ia capitale par l'eventualite du depart 11 a Ia fin de l'attitude hautaino et peu conve-

de M. Clifford Lloyd; il est certain que  .  Liable d'un fonctionnaire qui, apres tout, 
' ce depart comblerait de joie toutes les 	netait cependant que leur inferieur.  

tout a coup etait prevue depuis fort 
longtemps par ceux qui ont quelque 
experience des choses de l'Egypte et 
qui connaissent quelque peu les horn-
mes. 

II etait materiellement impossible 
pour ces derniers tie pouvoir admet-
tre comme possible une longue duree 
de l'accord, plus apparent que reel, 
pouvant exister entre deux hommes 
du caractere de S. E. Nubar pacha et 
de M. Clifford Lloyd. 

Tous deux tres entiers, tres person-
nels, ces personnages devaient fata-
lement un jour ou l'autre se heurter 
et devenir ennemis ; M. Clifford Lloyd, 
tout comme S. E. Nubar, veut tout 
voir, tout savoir, au besoin tout faire. 

Nous n'etonnerons personne en de-
clarant ici que jamais nous n'avons 
ressenti ni manifesto la moindre sym-
pathie pour le chef du Cabinet egyp-
lien, pas plus que pour son sons-
secretaire d'Etat a l'Interieur ; cepen-
dant, nous devons cet hommage a la 
verite que nous faisons une grande 
difference entre les deux. 

Si M. Clifford Lloyd n'a, a son actif, 
que le bouleversement et le desorclre 
de toute l'administration egyptienne, 
S. E. Nubar pacha a le droit d'être tier 
de l'ceuvre de la Reforme judiciaire,  
a laquelle son nom est attaché. 

Certes, a notre avis, le plus grand 
honneur de l'etablissement d'une jus-
tice en Egypte revient de droit au 
pore de notre souverain actuel ; S. A. 
Ismail pacha congut cette grande 
idee , mais S. E. Nubar pacha la mit 
en teuvre. 

Doric, entre deux hommes, dont 
l'un a dote l'Egypte d'une si impor-
tante institution comme celle des tri-
bunaux mixtes, tandis que l'autre n'a 
fait que demolir, renverser, brouiller, 
sans rien edifier, sans rien produire, 
ii ne saurait y avoir confusion dans 
nos appreciations. 

Voila pourtant oir nous en sommes 
arrives apres Went& deux ans de pro-
tection anglaise, le desaccord le plus 
complet existe entre ceux qui •  sont 
charges de defendre, sur ,les bords du 
Nil, la politique de la Grande-Breta-
gne. 

On est alle ensemble a l'assaut du 

cela n'existe. 
Les agents anglais se sont bornes 

demarquer les ceuvres ou les projets 
d'autrui et a nous servir tout chauds 
leurs fameuses reformes comme leur 
travail propre. 

Nous avons encore la sous nos yeux 
le célèbre plan de S. E. lord Dufferin 
et, quand nous comparons ce prodi-
gieux plan avec la Constitution 
Egyptienne du temps de S. A. Ismail 
pacha, nous voyons que l'illustre di-
plomate n'a pas fait grands frais 
d'imagination pour concevoir son 
ceuvre ; il s'est borne shnplement a 
faire quelques additions qui ne pou-
v,aient que ,nendre. impraticable une 
organisation qui fonctionnait regulie-
rement sous le regne du predecesseur 
de S. A. Thewfick Pacha.  

pore de S. A. le Khedive , et qui etait 
compose do personnages tout aussi 
competents quo les membres du 
Conseil d'Etat actuel, pardon, defunt, 
est devenu le Conseil d'Etat de lord 
Dufferin. 

La Chambre des notables ou des 
representants du temps d'Ismail pacha 

cer aines 

colonies, y compris la colonie anglaise et 
toutes les classes de la societe indigene. 

La disparition de M. Clifford Lloyd me-
nerait tres certaineweut une amelioration 
tres sensible dans les rapports entre les 
habitants de l'Egypte et les Anglais. 

Nous serious les premiers a reconnaitre 
dans ce fait l'intention formelle du gouver-
nement anglais de ne point vouloir nous 
traiter en pays conquis, ainsi que Ia con-
duite de M. Clifford Lloyd nous autorisait 
a le croire. 

On nous assure que des instructions 
emanant du War Office de Londres pres-
crivent que,dorenavant, l'artnee d'occupa - 
Lion en Egypte ne sera plus qualifiee, sur 
les pieces administratives, comme de sta-
tion mediterraneenne, mais bien comae 
armee coloniale. 

Nous apprenons qu'un des derniers 
exploits de M  .  Clifford Lloyd a ate de re-
jeter sur Ia justice les fautes commises par 
Ia police, et de rendre responsables les 
nouveaux tribunaux indigenes pour les 
actes de vol et de brigandage qui E o Corn-
mettent journellement dans le pays. 

Le grand demolisseur a tres serieuse-
ment propose d'enlever A sir Benson 
Maxwell et aux nouveaux tribunaux indi-
genes toute juridiction en matiere pO-
nale. 

A quelle autorite cette juridiction po-
pale serait transferee, c'est la une ques ,- 
tion si peu importante rquo M . Clifford 
Lloyd ne s'en est meina pas occupe. lei, 
comme dans toutes les' questions adminis-
tratives qui out en la chance d'être bo r d ees 
par lui, soa genie administrateur voulait 
detruire sans rebatir. 

Dans la journee dliier, S. E. Nubar 
pcha sortaut de chez S.A.le Khedive,h qui 
il etait alto rendre visite, a declare que ja-
rnais sa position an rninistere u'avait ate 
plus solide et qu'il no comprenait rien aux 
bruits de &mission qua l'on faisait courir 

S. E. le President do Conseil. 

Londres n'a pas encore pule ; la situa-
tion aujOuld'hui, a 3 hen res de soir, etait 
telle qu'hier it la meme heure. 

Al. Clifford Lloyd parait moms sur de 
l'appui du gouvernement anglais. 

M. Clifford Lloyd a demands une entre-
vue an President du Conseil ; on croit 
quo des efforts serieux seront faits dans 
cette entrevue pour an replatrage. 

Pour faire ressortir le caractere tout a 
fait personnel de:: ses differends avec le 
sous-secretaire d'Etat a l'interieur, Nubar 
pacha avail fait Ia demarche d'avant-hier 
aupres du Khedive tout é fait en dehors de 
ses collegues, qui ignoraient is decision 
prise par leur president, alors que tout le 
public en avail déjà connaissance. 

S. E. Nubar pacha persiste dans sa de-
cision de dormer sa &mission, si on ne le 
debarrasse pas, lui et ['Egypte, de M. Clif-
ford Lloyd. 

NOUVELLES POLITIQUES 

Les journaux allemands discutent avec 
un vif inter& les affaires de France. 

La Gazette Allemande dit que la France 
est prise d'une veritable « fievre coloniale» 
et estime que, Si la Republique continuait 
a avancer dans la voie des grandes spa  - 
culations transoceaniennes, une certaine 
entente s'etablirait peu a peu d'elle-meme 
entre Ia France et les empires de l'Europe 
centrale. 

Du moment qu'on s'occuperait d'an - 
flexions a l'Extreine Orient et cn Afrique. on 
ne pourrait songer en meme temps a la 
revanche. II faudrait, an contraire, veiller 
plus que jamais a ce quo la pair no soft 
pas trouble() ;en Europe. L'entente aver. 
l'Allernagne serait done aujourd'hui dela 
une necessite pour Ia France. 

—Le Tagblatt dit : « M  .  Ferry a recueilli 
Ia succession politique de Gambotia et 
vent rester fidele aux principes de ce der-
flier. Son programme consiste a develop-
per la Republique a l'interieur et a rendre 
la politique coloniale de Ia France aussi 
fructueuse que possible. C'est pourquoi,a 
l'exterieur, son gouvernement evite rigou- 

1; 	Quand donc l'Europe ouvrira-t•elle a servi de copio aux Conseils legis- 
La crise ministerielle qui a surgi les yeux sur ce qui se passe sur les 1 latifs et autres decouverts par l'ho-

bords du Nil, et si elle est bien ren- norable ambassadeur de S. M. la 
seignee, Si elle voit notre -position, fiReine. 
qu'attend-elle pour nous tirer tous, 	Conseil d'Etat, Conseil legislatif, 
Anglais, indigenes et colonseuro-1 Conseils provinciaux sont alles, it est 
peens, de la fausse situation qui nous  ,.  vrai, sous la puissante et -reformatrice 
ecrase ? 	 li impulsion de M. Clifford Lloyd,rejoin- 

Car, it faut bien le reconnaltre,les 1,i, dre au magasin des accessoires les 
? Anglais sont tout aussi embarrasses  .'  reformes de la police, de la gendar - 
que ce que nous pouvons l'etre. On   .=  merie et tutu quanti que le marteau 

R no peut croire qu'une nation aussi in-   .!  du sublime demolisseur a frappes. 
telligente, aussi pratique que la nation,.  g 	OU s'arretera-t-on ? Plus rien n'est 

R anglaise, puisse considerer d'un oil 1 debout, plus rien n'existe ; plus de 
paisible ce qui se passe et surtout cc  :`  respect de l'autorite, plus de respect 
qui se prepare ici. A moms qu'on soit de la liberte individuelle ; de l'arbi-
fort mal renseigne a Londres 1 traire, de la negligence, de la fai- 

On a essays de tous les moyens, blesse, plus de gouvernement. 
de toutes les reformes ; les projets i Le chaos regne en maitre, et M. 
sont entasses sur les projets ; on a Clifford Lloyd est range du chaos. 
rendu des decrets, on a reorganise, 

M. Clifford Lloyd dirait a tous ceux on a demoli les reorganisations qu'on 
avail introduites la veille, le lundi on 	qui I'interrogent sur les causes de la crise 

quo S. E. Nubar pacha, qui n'est ni An- 
appliquait un systerne que le, mardi  ,  . 

n i glais, nt Egyptien, !Dais Turn, voudrait 
voyait abandonner, on a patauge, on , -voir revenir le temps on l'arbitraire et 
a surtout beaucoup depense et, en  : 

t  l'absence de tout contrOle etaient la loi dn 
resume; on en est arrive a se trouver? 
aujourd'hui plus mal qu'a aucune au-  pays. Ce serait, ajouterait M  .  Clifford Lloyd, 
tre époque malheureuse du pays. 	1 1  une victoire Oclatante de la reaction contre 

II serait temps pourtant d'en finir  1  i Ia liberte que son renvoi de l' Egypte. 

avee ces desolants essais, sources de Ces idees auraient ere exposees par M. i 1 
folles depenses et de ridicules entre- Clifford Lloyd, dans l'entrefilet suivant qu'il il 

i  prises. Si encore les Anglais avaient a fait inserer dans le Bernier nutnero de 1 I 

inaugure quelque chose de nouveau, 
Si leurs tentatives avaient eu quelque 
caractere original, on pourrait croire 

l'Egyptian Gazette avant son depart d'A-
lexandrie : 

L'intention evidente de Nubar pacha est de 
se debarrasser de M. Clifford Lloyd. La situa-

a bonnes intentions, basses suriltion est en ce moment tellement tendue que 
l'un ou l'autre devra se retirer. 

des etudes faites, mais rien de tout La demission de M. Clifford Lloyd n'aurait 
pas d'autre signification que l'annulation de 
toutes les mesures de reformes projetees,et se-
reit une victoire pour le parti de la reaotion. 

D'un autre cote, la demission de Nubar pd= 
cha force la main des ministres de S. M. B. et 
les oblige a adopter une ligne de conduite plus 
ferme dans la politique egyptienne. 

II est impossible de flier que dans 
circonStances, M. Clifford Lloyd a pu commet-
tre quelque erreur, mais l'annonce de l'inten-
tion de Nubar pacha de dormer sa demission, 
pendant que M. Clifford Lloyd etait absent du 
Caire, est consideree comme tres regrettable. 
11 a agi sans meme consulter sir Evelyn Ba-
ring, qui a appris l'intention du premier mi. 
nistre d'un banquier hellene. Cet acte est ge- 
neralement consider§ comme au-dessous de la I sur son compte. 

que S. A. le Kilo- 
Nubar pacha. II s'est ainsi, en effet, aIlen0 dive avail refuse d'aceepter Ia &mission de 
plusieurs de ses ineilleurs amis, et M. Clifford 
Lloyd s'est acquis des sympathies dans les 
cercles meme oü l'on devait le moms s'y atten-
dre. 

Pour le moment, nous avons des raisons de 
croire que, pendant quelques jours, ii ne sera 
pris aucune decision et que !es affaires reste-
ront dans le statu quo. 

reputation etablie d'un homme d'Etat comme 	On a compris par la 

Una des raisons determinantes de la ne-
cessite du depart de M Clifford Lloyd, 
cello qui a le plus froisse S. E. Nubar pa-
cha, c'est que le sous-secretaire d'Etat fai- 
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reuse nent tout ce qui pourrait determiner 
tine alteration de Ia situation europeenne. 

Le Fremdenblatt depeint la situation de- 
sesperee on se trouve Gordon pacha, cern() 
par les troupes du Mandi et ajoute : 

• C'est avec une vive apprehension qu'on 
attend a Londres des nouvelles sur le sort 
de l'homme dont, avec tin inconcevable 
optimisme, on avait taut, espere, parce 
qu'il promettait d'atteiudre par les moyens 
les plus commodes le , but desire. 

On s'est identifie avec lui, on a assume 
pour Iui toute la responsabilite et l'on re-
cueille maintenant les fruits de cette aveu-
gle confiance. Il faut s'attendre a de tristes 
nouvelles de Khartoum. et on ne salt pas 
comment Gordon pacha pourrait echapper 
au sort qui le menace, et pourtant c'est de 
sa destinee ulterieure que depend peat-etre 
celle de l'Egypte et du cabinet anglais. 

On a parte, it y a quelques jours, 
de troubles qui auraient eu lieu a 
Athenes a propos d'un article de loi 
sur la reserve, article que l'opposition 
constderait comme inconstitutionnel. 
Cet article (article 4 6) est ainsi congu : 

« En cas de besoin extraordinaire, il est 
permis de garder sous les drapeaux pen-
dant trois mois les hommes qui out 
fourni leur temps et qui doivent passer 
dans la reserve, mais seulement par or-
donnance royale provoquee par le Conseil 
des ministres  .  Le temps peat etre proroge 
de trois mois encore en vertu d'une au-
tre ordonnance semblable. Il est aussi 
permis, dans les memes circonstances,d'ap-
peler sous les drapeaux une ou deux clas-
ses de Ia reserve, les moins ages, toutes 
entieres ou seulement ceux des hommes de 
cette classe qui on servi dans les corps 
speciaux (artillerie, genie, cavalerie, in-
tendance) ou dans l'infanterie de ligne et 
les evco'nes. 

['opposition s'appuie sur l'article 60 
de la charte constitutionnelle ainsi 
congu : 

« La Chambre fire chaque armee les 
contingents des armees de terre et de mer. 
Toutes les depenses de l'Etat doivent etre 
pollees an budget. Le budget est soumis 
la Chambre dans les deux premiers mois 
de chaque session ; il est examine par une 
commission speciale de la Chambre et vote 
apres une seule deliberation. 

Les troubles qui out &late aux 
abords de la Chambre ont ete repri- 
mes promptement et sans resistance. 

On nous emit, du reste, d'Athenes, 
que le ministere ne craint pas d'être 
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mis en &bee , qu'il dispose d'une 
forte majorite, et, que selon ton to 
vraisemblance, la session se termi-
nera sans incident grave et que les 
projets de loi d'utilite generale ins-
crits a l'ordre du jour seront votes. 

D'apres le correspondant de Vienne du 
Standard, la Nouvelle Presse libre si-
gnale un bruit qui circule dans le monde 
officiel a Constantinople et d'apres lequel 
Ia Russie a "'intention de proposer ('abro-
gation de ce qui reste du traite de Paris, 
a savoir Ia convention des detroits de 

La Russie proposait d'etablir la liberte 
de navigation pour toutes les nations par 
les Dardanelles, le Bosphore et sur la mer 
Noire, d'apres les principes generale-
ment reconnus pour le canal de Saez  . 

La convention des detroits de 4856 a 
ete formellement confirmee l ar l'article 
63 du traito de Berlin, et, en consequence, 
avant d'y apporter le moindrechangement, 
it serait necessaire, en tout cas, de convo-
quer une conference analogue a cello qui, 
en 1871, a regle la question de Ia neutra-
lite de la mer Noire. 

« Nous allons voir maintenant, dit a ce 
propos la Nouvelle Presse libre, ce qui a 
ete brass() a Friedrichsruhe. » 

Le Fremdenblatt, journal officieux, dit 
que dans les cercles bien informes de 
Vienne, on ne sait rien concernant lin-
tention pretee a Ia Russie de denoncer Ia 
convention des detroits. 

L'ambassade ottomane a Paris dement 

de Ia maniere Ia plus formelle les bruits 
inquietants repandus sur la sante du sultan. 

On va former, a Ia Reunion, deux corn-
pagnies de volontaires pour aller a Mada-
gascar, ce qui portera a quatre le nombre 
des compagnies envoyees a Ia Reunion. 
L'infanterie de marine ne peat, en ce mo-
ment, fournir un soul homme, Ies effectifs 
de France etant recluits autant que possi-
ble et composes d'hommes arrives recem-
ment des colonies. 

II est question de construire un bloc-
khaus vaste et bien acme sur le littoral de 
Ia baie de Passandava. Ce blockhaus assu-
rerait la securite des colons et permettrait 
d'attendre tranquillement le resultat des 
negotiations qui soot toujours longues. Si 
les Hovas ne traitaient pas avec nous, nous 
prendrions pen a peu Ies inesures neces-
saires, sans imposer de charges trop lour-
des au budget. 

Bosphore Egyptien 

TELEGRAMMES 
(Agenees "lavas et Renter 

Rome, 7 avril. 

M. Biancheri a ete nomme presi-
dent de la Chatnbre des deputes. 

( Havas) 

Rome, 7 avril. 

M. Biancheri, candidat ministeriel, 
est elu president de la Chambre des 
deputes. 

(Reuter) 

Vienne, 8 avril. 

Les gouvernements d'Autriche et 
de Russie declarent que l'union de la 
Rournelie et de la Bulgarie est im-
possible. 

Londres, 8 avril. 

La reine Victoria partira le 4 cou-

rant pour Darmstadt. 

Chambre des Communes. — Le projet 

de loi pour "'extension des droits elec-
toraux a ete adopt() en deuxieme 

lecture. Le parti parnelliste a vote 
avec la majorite, qui a ete de 113. 

(Reuter). 

Londres, 8 avril. 

La Chambre des Communes a 
adopt(), en deuxieme lecture, le bill 
sur la reforme electorate. 

Le Times conseille de rejeter les 
conditions posses par Nubar Pacha , 

de prendre'la direction des affaires 
d'Egypte, et de proclamer le prote,; - 

torat, lequel donnera une stabilite 
suffisante et dispensera l'Angleterre 
de garantir la dette egyptienne. 

(Havas) 

LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

Un des premiers bie ► faits dont l'Angle-
terre voulut doter rEgypte, an lendemain 
du bombardement d'Alexandrie et de Ia 
victoire de Tell-el-Kebir, fat de fonder 
une Societe protectrice des animaux ; ils 
s'y prirent bien un peu tard,car cette insti-
tution existai t déjà parmi nous Bien avant 
l' intervention anglaise  . 

Pour attenuer ('impression et les effets 
de ('abolition de la loi sur la traite, les 
Anglais, toujours forts en fait d'innova-
tions, fondent un Asile pour recouvrer Ies 
esclaves liberties ; mais, encore une fois, 
ils arrivent en retard, attendu qu'il y a  

(MO, un Asile semblable en pleine activite 
an Vieux-Cairo, ou il a ete etabli, et est 
desservi par les Soeurs et les Peres des 
missions catholiques . 

Loin de nous ('intention de vouloir 
en quoi que ce soit blamer les tentatives 
qui sons faites dans le but de developper 
en Egypte retablissement d'institutions 
philanthropiques on civilisatrices ; an con-
traire, nous avons toujours prete a ces 
ceuvres notre contours le plus desinte-
rese ; seulement, it faut savoir s'y pren-
dre a temps et surtout agir avec on grand 
discernement quant au choix, a l'uti lite et a 
la necessite de ces ceuvres. 

Ainsi, par exemple, nous trouvons 
qu'avant de s'apitoyer sur to sort des boar-
riquots ou des chiens errants — ce qui est 
certainement fort tne,ritoire — it y aurait 
lieu de se preoccuper un peu du triste 
sort des enfants du people egyptien, 
parmi lesquels la mortalite fait d'effrayants 
ravages. 

Déja, en 1875, M le docteur Rossi bey, 
dans sa monographie De la mortalite des 
enfants en Egypte, frappe de l' kat mise-
rable des jeunes enfants et du grand nom-
bre d'entre eux qui mouraient premature-
ment, ernettait Ie vcert de voir se constituer 
en Egypte une societe pour la protection 
de l'eufance 

Par suite de circonstauces trop longues 
a expliquer et dependant surtout des eve-
cements, le docteur Rossi o'a pu encore 
jusqu'a ce jour,voir son idee prendre corps. 

Et cependaut, si jamais institution fut 
necessaire, c'est bien celle-la. 

Nous repreuons donc aujourd'hui l'idee 
de l' eminent docteur, et nous invitons tous 
les habitants de l'Egypte,indigenes et euro-
peens, a s'associer au projet du docteur 
Rossi bey,a contribuer avec lui a Ia fonda-
Lion d'une societe protectrice de l' enfance. 

La mortalite exceptionnelle qni sevit 
parmi les enfants, en Egypte, constitue 
pour I'Etat une porte tres sensible, et di-
gue d'attirer son attention sur les causes 
qui la produisent. 

A part Ia douleur de voir perir protna-
turernent taut d'innocentes existences ; a 
part le prejudice derivant de la lenteur 
dans laccroissement de la population, sur-
tout dans un pays qui pourrait nourrir un 
nombre d'habitants triple de celui qu'il 
contient ; a part toutes ces considerations, 
la perle materielle qui derive de cette mor-
talite premature° peat etre entire° a un 
chiffre considerable. En effet, en ne cal-
culant que la porte d'un travail productif 
de quatre-vingt mille mores dont les en-
fants meurent annuellement en bas age, les  

frais supportes par le meme nombre de 
Ores, on peat fixer a un derni- million de 
livres egyptiennes to dommage qui en re-
suite pour l'Etat 

Or, il rant observer que cette mortalite 
excessive ne doit pas, comme beaucoup de 
persounes to croient, etre attribute an cli-
mat ; elle depend pintos de la misere, de 
lignoradce et de la negligence absolue des 
soins hygieniqaes parmi la basso classe 
egyptienne. 

Si, d'un autre cote. nous considerons 
quo dfs:puis le jour on des Societes protec-
trices de l'enfance out ete instituees en 
Europe, la mortalite des enfants y est des-
cendue de 71 a 12, nous sommes fondes 
esperer un resultat analogue en Egypte et 
a insister fortement sur les iintnenses 
avantages tnoraux et materiels que to pays 
retirerait de fetablissement de cette phi-
lanthropique institution. 

S. A. le Khedive, qui s'interesse si 
vivement a toutes les ceuvres charite, a 
daigne accepter le patronage de la Societe 
naissante, et ('encourager do son bienveil-
lant appui 

Nous ne doutons pas que ce noble exem-
ple, parti de si haut, ne soit suivi par tons 
ceux qui out le cceur accessible aux senti - 
ments genereux 

Un comite provisoire est en vole de 
formation pour recueillir Ies adhesions a 
l'oeuvre de Ia Societe protectrice de l'En-
fance. 

Lorsque ces adhesions auront atteint an 
nombre suffisant, — ce qui, nous l'espe-
rons, ne tardera pas, — le cornice provi-
soire couvoquera les souscripteurs a une 
assemblee generate, a laquelle sera presents 
un projet de regiment general. L'assem-
bier) nommera une commission charge 
d'examiner ce reglement, et an cornice 
executif permanent  . 

Par no avis ulterieur, nous ferons con-
naltre endroit on les adhesions seront 
reoes ; en attendant, nous recommandons 
chaleureusement a nos lecteurs ('oeuvre si 
eminemment philanthropique du docteur 
Rossi, a laquelle, nous ea sommes persua-
des, tous auront a cceur de s'associer. 

CORRESPONDANCE DU CANAL 
Port-Said, 5 avril 1884. 

her soir,vers neuf heures,quelques sol-
dats anglais qui avaient par trop fete Ia 
dive bouteille n'imaginerent Ilea de mieux 
que d'aller faire du Lepage a la porte de 
M. de F...  ,  employe a la C'eUniverselle 
du Canal de Suez, sous le curieux pretexte 
de se faire servir a boire. 
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FLEUR-DE-CRIME 
QUATRIEME PARTIE 

XLIX 

Elle etait pour lui "'expression la plus complete 

de la femme mariee, la gardienne du foyer, la 
mere de famille, qui, malgre "'experience, reste 
toujours jeune He et se donne a son marl par 
affection, par devoir, sans jamais se Iivrer entiere-
ment. Cette retenue, cette pudeur, it les avait tou-
jours respectees parce que sa corruption y trou-
vait son compte et qu'il respirait, en quelque sorte, 

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

aupres de sa femme, un autre parfuni, fin, (Wh-
eat, mais capiteux, troublant aussi, celui qui se 
*age de Ia femme honnete. 

Et, comment 	doute de cette creature, 
assez maitresse d'elle-meme, ou assez degagee de 
lui, pour lui avoir fait si longtemps croire a son in-
difference physique ? Les sensuels, toujours prets 
a Ocher, croient difficilement a la vertu des fem-
mes dont le temperament ressemble au leur. Its 
redoutent pour elles ]'occasion, la surprise et les 
ivresses auxquelles its succombent eux-memes. 
Mais, lorsqu'une femme leur a donne des preuves 
de son invincible froideur, its ne se mefient plus 
d'elle, ne craignent aucun danger et, dans leur va-
Bite, leur orgueil masculin, ne songent pas a se 
dire qu'un autre pourrait briser la glace qua leurs 
efforts n'ont pu entamer. Cette femme devient, 
pour eux, un etre a part, ignorant du mal, im-
puissant a le faire, parce qu'il ne lui offre aucun 
attrait. Its la proclament superieure a eux, d'une 
autre essence que la leur, la venerent et la placent 
sur un autel, dont its s'approchent parfois pour 
sacrifier, avec Micas. 

L 

Gris6 par ('atmosphere du cabinet de toilette, 
Polkine se complaisait dans ces pensees, ces sou-
venirs, lorsque tout a coup,du cote de la chambre  

a toucher, dont une portiere a peine relevee le avait aussi, dans "'air, comme une odour d'en- 
separait seulement, it crut entendre comme une cons. La mystique Nadeje, au moment de se cou- 
plainte, un long soupir. 	 cher, avail pent-etre promen6 I'encensoir dans sa 

a Elle rove, se dit-il. » 	 petite chapelle. 
Et, le desk lui vint de la voir, de la comtempler 	Polkine s'avancait toujours, les yeux fixes sur 

dans son sommeil, de s'approcher du lit, de s'a- 	l'autel, un grand lit dor6, sculpt(), avec des anges 
genouiller devant l'autel pour demander pardon a 	a tous les coins, surmonte d'un dais en velours 
la madone,a la sainte, du dernier peche qu'il avait 	rouge a. franges d'or, et si eleve qu'on no pouvait 
essay() de commettre. 	 y monter qu'apres avoir franchi deux mar- 

11 s'avanca plus silencieux que jamais, retenant 	ches. 
son souffle, tout attendri, respectueux comme le 	Soudain, it s'arreta... 11 croyait voir sur le lit, 
fidele qui va penetrer dans un saint lieu. 	sur l'estrade, deux formes humaines. 

Et, vraiment, la comparaison n'avait rien d'ex- 	Ses pieds resterent immobiles, comme fixes sur 	Sou emotion etait trop violente, sa main trem- 
cessif. On pouvait prendre la chambre de Nadeje 	le tapis. Sa tete seule s'avanca, toute pale, avec blait trop fort : it n'atteignit pas Pierre Vignot. 
pour une chapelle de 1'Eglise grecque : les murs les yeux fixes 
etaient converts de grands tableaux religieux. 	Non. II ne se trompait pas. Il avait Bien vu : 
Dans les angles etaient inscrustees de petites ni- 	deux corps etaient la, sur le lit... dont les cou- 
ches renfermant une madone. Sur la cheminee, a vertures rejetees pendaient en desordre... deux 
In place de la pendule se dressait un de ces taber- 	corps presque nus, entrelaces, rddnis dans une 
nacles, si connus en Russie, en bronze (lore, ornes 	memo etreinte, fondus I'un dans l'autre. 
de pierres precieuses, admirablement travailles, 	Alors, it poussa un cri, etendit les bras, plia les 
destines a contenir une pieuse relique; ca et la, 	genoux, comme s'il allait d'un bond, de la place 
sur les meubles, des benitiers d'un deficient tra- 	oti il etait, s'elancer sur le lit. 
vail, de petites statues en marbre, en argent, en 	Mais, soudain, il se retourna, reprit en courant 
or, rerresentant des saints et des saintes. Du pla- le chemin qu'il venait de suivre si lentement, at-
fond, suspendue par trois chainettes, descendait teignit le salon,promena sa main sur une panoplie, 
une de ces lampes qui brelent, nuit et jour, dans rencontra un pistolet, qu'il savait etre la, qu'il 
les chapelles, devant les saints en exercice. 11 y n'avait pas decharge depuis son dernier voyage, le 

saisit,l'arma, et, toujours courant, ()perdu, fou, re-
vint dans la chambre de Nadeje. 

Elle etait descendue du lit,et les cheveux epars, 
livide, nue, elle venait d'ouvrir a son amant la 
porte qui donnait sur le palier. 

Polkine reconnut Raoul Bernier, dirigea sur lui 
son arms et fit feu deux fois. 

LI 

Alors, comme celui-ci essayait de fuir par Ia 
porte entr'ouverte, Polkine bondit sur lui, le ter-
rassa et allait peat etre l'etouffer dans ses bras, 
I'etrangler de ses mains, lorsque le chef de la sit-
vete et son inspecteur apparurent. 

Des qu'ils avaient entendu les deux coups de 
feu, its s'etaient eine& dans l'escalier, avaient 
gravi le premier etage et voyant une porte ou-
verte, entendant des ells, s'etaient precipites dans 
la chambre a coucher de la princess(). 

Un regard leur suit pour se rendro compte de 
la situation : cette femme demi-nue,blottie dans un 
coin, affolde de peur, et cot homme a moitie vetu, 
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chaque armee par les paroisses et auxquels rait recrute d'une facon plus on moms!! tails pleins (linter& stir le role impor- 
t 

M. de F... ,qui nest as cabaretier, les 

NOUVELLES DIVERSES 

La Commission franco-americaine, qui 
siegeait a Washington et qui avait pour 
mission d'examiner les demaudes d'indem-
nites des nationaux de Fun des pays 
envers l'autre et reciproquement, vient de 
terminer ses travaux. 

24,  • 
LA REPUBLIQUE D'ANDORRE 

II y a contlit, decidement, eutre l'eveque 
d'Urgel et la France au sujet de l'affaire 
d'Andorre. 

Ce prelat, qui resista naguere a l'Espa-
gne dans la lutte des carlistes, partage 
avec Ia France la suzerainete de Ia Repu-
blique d'Andorre et nomme un viguier 
comme la France. 

Jusqu'en 1866, Ia Constitution et les 
lois de la Republique d'Andorre soot 
restees telles qu'elles etaient au temps de 
Louis le Debounaire. La plenitude des 
pouvoirs etait exercee par un conseil sou-
verain compose de douze consuls nommes 

terrasse, quo le coati allait tuer, leur indiquaient 
clairement qu'ils tornbaient en plein drame con 
jugal. 

Mais, ce n'etaient pas seulement M.X... et son 
inspecteur qui se trouvaient ddifi4s. Tous les do 
mestiques, oubliant la consigne donnee par le" 
chef de la surete, s'etaient elances vers ]'hotel, des 
qu'ils avaient entendu les deux detonations, et, 
gravissant a la hate le grand escalier,se pressaient_ 
sur le palier du premier etage, devant l'apparte-
ment de leur maitresse. 

Peu a peu, Hs poussaient la ports que M. X... 
avait a moitie refermee, et regardaient ; les. uns 
etonnes, craintifs, les autres scandalises, ceux-ci 
a meitie souriants. 

Le chef de la surete, sans les voir, car it les 
aurait chasses, arrachait Pierre Vignot a Polkine 
en disant au prince : 

— Cet homme nous appartient. 
En meme temps, Merle s'dlancant sur son pri 

sonnier, lui entourait le poignet d'un 0 cabriolet, 
espece de corde ou de laniere tres courte, qui-
remplace les menottes, lui jetait sur les dpaules 
une jaquette qu'il venait de ramasser au pied du 
lit, et essayait de l'entrainer au dehors. 

Au moment de sortir, Pierre Vignot fit un brus-
que mouvement, se retourna et s'adressant I Pol-
kine, que M. X... essayait de calmer : 

Cette organisation fat modifies le 31 
mai 4866 par le syndic avec le consente-
mem de l'eveque d'Urgel ; mais peuple 
andorran refusa d'accepter Ia Constitution 
nouvelle et prit les armes. Apres des 
scenes de violence et de massacre, le peu-

ple d'Andorre eut le dessus; puffs, par 
suite d'u 1 revirement difficile a expliquer, 
it adopta la Constitution contre laquelle it 
s'etait revolts et qui le 1'44 aetuellecnent. 

On sait que le pouvoir a Andorre est 
exerce par l'illustre conseil general compose 
d3 vingt-quatre mernbres a raison de 
quatre par chacune des six paroisses qui 
composent Ia Republique. 

Le tnandat des conseillers est gratuit ; 
mais pendant les sessions ordinaires, ils 
soot nourtis, ainsi qua leurs mules, aux 
depens de leur paroisse respective et loges 
dans l'illustre palais. 

Lorsqu'ils soot retrials extraordinaire-
ment,les frais de leur entretien et de celui 
de leurs mules soot a Ia charge du parti-
culier qui a provoque lent reunion et qui 
est tenu de verser a l'avance une provision 
su ffisante. 

Le syndic ou president du conseil rece-
vait autrefois une indetnnite annuelle de 
80 francs. Mais elle a etc supprimee en 
4873 comtne constituant pour Ia Republi-
que une charge excessive. 

Voila un Etat ou it n'y a pas de gaspil-
lage! Les pots-de-vins n'y soot pas connus 
et it est probable qu'ils auraient quelque 
peine a s'y acclimater. 

La Nive, qui a quitte

• 

 Toulon ces jours 
derniers, emporte des presents quo le gou-
vernement fraucais adresse aux olds et 
aux chefs les plus influents d'Obock dans 
Ia mer Rouge. 

Ces presents consistent en colliers de 
perles multicolores, en turbans aux ri-
ches couleurs, en botte de cuir rouge et 
noir brodees d'arabesques et en armes al-
geriennes darnas luinees, etc., etc. 

Le gouvernement francais vent, par ces 
dons,recounaitre le devouenent des cheiks 
des tribus d'Obock et les recompenser d'a-
voir aide notre influence civilisarice dans 
ces parages. 
IMI121■11111,  

FAITS LOCAUX 

Une lettre que nous recevons ce 
matin nous informe que le personnel 
des greffes de certains tribunaux se- 

- Vous ne craignez done pas le scandals d'un 

proses ? dit-il. 

Sa presence d'esprit, son audace lui etaient re-
venues. Peut-etre ne l'avait-on pas encore reconnu 
et l'arretait-on seulement sur la plainte d'un mari 
outrage ? 

Polkine et le chef de la surete declaignerent de 
lui repondre.Mais l'inspecteur Merle, tout echauffe 
de son susses, de Ia joie qu'il eprouvait de tenir 
enfin eelui qui lui avait donne tant de mal, lui 
frappa sur l'epaule en disant : 

— Un proses, pourquoi faire ? Le tien a etc 
jugs depuis longtemps, Pierre Vignot. 

— Moi, Pierre Vignot ! Vous vous trompez, je 
m'appelle Raoul Bernier. Vous trouverez mes pa-
piers dans ma chambre. 

— Oui, nous savons. Tu dois en avoir un tas. 
Its ne fempecheront pas de retourner au ba-
gne on ta place est encore marquee... Allons, 

viens. 

Cette fois, i1 l'entralna dans le corridor. Mais 

ces courtes repliques avaient etc echangties, sur 

le seuil de Ia porte, et tons les gens de l'hatel sa-

vaient maintenant que le secretaire du prince, 
l'amant de la princesse, etait un forcat en rupture 
de ban. 

Deux honorables families de notre 
ville viennent d'etre cruellement 
eprouvees. 

Madame Mariette Naggiar, nee 
Contogeorges, a etc enlevee a leur 
affection par une courte maladie. La 
pauvre jeune femme etait Agee de 
vient-quatre airs a peine. 

Nous nous associons sincerement 
la douleur de ces deux families. 

M. Mayr, proprietaire de la brasse-
rie du meme nom, sise au square de 
I'Esbekieh, a succombe lundi, a dix 
heures du soir, a une attaque d'apo-
plexie. 

Nous offrons a la famille Mayr nos 
sinceres compliments de condoleance. 

A la seance qui a eu lieu vendredi 
dernier a l'Institut Egyptien, M. Bo-
nola a lu une touchante notice necro-
logique de feu Quintino Sella, membre 
honoraire de l'Institut. M. Bonola, 
apres avoir indique sommairement 
les merites de M. Sella , comme 
homme d'Etat et ministre des finan-
ces d'Italie, s'est arrete avec des de- 

LII 

Sur l'ordre du chef de la surete, Merle, aide de 
ses brigadiers qui etaient venus le rejoindre, con-
duisit Pierre Vignot dans l'appartament du second 
Rage. 

M. X .. voulait faire subir a son prisonnier un 
interrogatoire sommaire et se livrer a une perqui-
sition dans le logement qu'il avait habits. Mais 
Vignot etait de l'ecole de ces criminels qui ne font 
des aveux qu'a la derniere extremite, quand 
]'evidence les accable. Comme it no se trouvait pas 
accable suffisamment, it osa soutenir, memo au 
chef de la surete, qu'on le prenait pour un autre, 
qu'il s'appelait Raoul Bernier et qu'il n'avait 
jamais commis qu'une faute : celle de se laisser 
surprendre en tete  -  a - tete avec la princesse 
Polkine. 

— Un simple delis, fit en souriant M. X... 
— Oui, monsieur, et les juges me tiendron 

compte des dangers que je viens de courir. 
— On to fera peut-etre meme des excuses. 
—On m'en devrait, monsieur; vos agents m'ont 

fort maltraitd. 
— Tres de plaisanteries... On va visitor ton 

L'afficheur de I'Imprimerie Franco-
Egyptienne a etc arrete ce maim, an 
Mousky, pendant qu'il collait des af-
fiches portant le mot IL, et conduit a 
la Zaptiell par des agents de police in-
digenes. Toutefois, apres avoir de-
cline son nom et donne ses referen-
ces, l'afficheur a etc relache. 

A propos du vol qui a 6(.6 commis 
au Tribunal indigene du Caire, un de 
nos correspondants nous peril que, 
non seulement les 4,500 livres dispa - 
rues Wont point etc decouvertes chez 
le caissier, mais que,encore, la visite 
domiciliaire n'a eu pour unique resul-
tat que la disparition des bijoux de la 
femme de ce malheureux. 

Nous ne donnons, bien naturelle-
ment, cette nouvelle que sous les plus 
expresses reserves,mettant notre res-
ponsabilite completement a convert, 
et nous appelons ]'attention de l'au-
torite sur ce fait qui, nous resperons, 
sera bientot dementi. 

U strait par trop odieux de voir la 
police se livrer a de pareils abus,aug-
mentant le nombre des voleurs qui 

logement de fond en comble. Y as-tu cache quel-
qnes valeurs ? 

— Tout ce quo je possede, repondit Pierre Vi-
gnot, se troave dans came valise et ce sac de nuit. 
Ouvez-les, en voici les clefs. Vous n'y trouverez 
que les papiers etablissant que je m'appelle Raoul 
Bernier. 

Pendant que Merle fouillait inutilement la va-
lise, M. X..., ouvrait le sac de nuit et jelait un 
coup d'ceil sur ces fameux papiers avec lesquels 
Vignot essayait de l'eblouir. Bientot ii les rejeta en 
disant : 

— Ils iront rejoindre au gen.() ses faux billets 
de banque. 

Puis, s'apercevant que le sac de nuit emit a 
moitid vide, it ajouta : 

— Tu devais avoir reserve IA dedans tine place 
pour quelque objet soustrait dans l'hoiel, enfoui 
dans un coin, et quo to aurais retire de sa cachette 
domain A. l'heure du depart.Tu ne me (eras jamais 
croire que to cornptais partir les mains vides 
d'une maison comme 

— Cherchez, fit tranquillement Vignot. 
— Nous n'avons pas besoin de ta permission, 

rfipliqua Merle qui, aide de ses brigadiers, fouil-
lait deja de tons les cotes. 

Pendant cette perquisition, tout en paraissant ne 
s'occuper que du proses-verbal qu'il dictait, car  

sent deja assez nombreux clans la ca-
pitate. 

Liste de souscription du Consulat 
des Pays-Bas pour l'Hopital Euro-
peen : 

MM  .  Anslyn, agent et consul gene-
ral, 25,25. — D. Fabricius, consul, 
400. — Rafael Kahil, 5. — Sussen-
kabez, 5 — Joseph Cassab, 15. 
A. Zernaniri, 5. —  B. Aghion, 52. — 

 A.. Sand, 20. — Jul. Schutz, 25. —
J. Houba, 20. — Habib Cassal bey, 
50,50. -- H. G. Mussa, 35. — Des-
toppelar, 20. — Anonyrne, 5. —
Id., 5. — Total, 387 fr. 75. 

CANAL DE SUEZ 

4 avril 
Marsala, st. all., de Londres en Australie. 
Huight-of-St-Patrick, st. ang., de 1 iverpool 

a Bombay. 
Nubia, st. ang., de Liverpool a Calcutta.. 
Zeeland, post. holl., de Batavia a Rotterdam. 
Anadyr, post. fr ., de Shanghai a Marseille. 
Nyanza, st. ang., de Rangoon a Port-Said. 
Rydall-Hall, st. ang., de Bombay a Liverpool. 
Bessic-Merris, st. ang., d'Akya a Port-Said. 
Clan-Graham, st. ang., de Calcutta a Londres. 
Feronia, st. all., de Yoga an Havre. 
Everest, st. ang., d'Akyab a Port-Said. 
Simoom, st, ang., de Kurrachee a Marseille. 
Harald-haar-fager, st. norw., de Moulmein 

Port-Said. 
Glenadon, st. ang., d'Alb any a Londres. 
Kent, st. ang., de Londres en Chine. 
Hispania, st. ang., de Liverpool a Bombay. 

Tonnage net : 28,6'74 67 — 47 navires. 
Recettes : 917,166 63. 

5 avril 
Navarrino, at. ang., de Londres a Calcutta 
Nan-Thin, st. hllem. de Newcastle a Shanghui, 
Metapedia, st. ang., de r*.nvees a 8aigon. 
Ville de Strasbourg, st. franc., de Saigon a 

Alger. 
Alleghang. st . ang., de Moulmein a Matte. 
Noord Braband, post. holland., de Rotterdam a 

Bstavia. 
Celebes, st holland., de Livepool a Batavis. 
Lord Jeffrey, st. ang., de Glascon a ingapore 
City:of Venice, st. rng. de Calcutta a Londre. 
Sbeuda, post. boll. deBatavia a Am terdam. 
Djemnah, post. f-anc.. de Marseille a Shanghai 
Venetia, post. ang.. de Alexandrie a Bombay. 
Bracadaile, st. ang , Londres a Colombo. 
Helpomene, st. autrich., de Trieste a Bombay. 

Tonnage net : 24.807 67.— Navires 6l 
Recettes : 1.184.597 12. 

La Societe Anonyme Egyptieline 
d 'Entreprises et de travaux publics 
a l'honneur d'infortner le public qu'elle 
met en vente un materiel se cornpo-
sant de : Locomotives, wagons, rails, 
traverses et accessoires, locomobiles, pom-
yes et centrifuges, ponipes Letestu, ma-
chines-outils, outillages divers, pelles, 
pioches, etc. , etc. 

atameamsomanamosuasamangsasameamaabasaarasamwaega 

it remplissait en ce moment, les fonctions do corn-
missaire de police, M. X... ne perdait pas de vue 
Pierre Vignot. II esperait surprendre sur son vi-
sage un tressaillement, quelque marqu6 d'inquai-
tude, (wand ses agents, apres avoir cherchd un 
peu au hasard, s'approcheraient du but. Mais 
Vignot restait froid, impassible, indifferent au dei-
sordre qu'on inettait dans son salon et sa chambre 
a coacher. 

— Que de peine vous allez dormer domain aux 
domestiques de l'hotel, lorsqu'il faudra ranger 
tous ces objets  !  disalt-il avec un charmant sou-  . 

rire. 
II ne restait plus a visitor que to petit cabinet 

obscur, placd pres de la chambre a coacher. 
- Venez done y jeter un coup d'ceil avec nous, 

dit Merle a son prisonnier. 
— Volontiers, je tiendrai mettle la latnpe si 

vous le d6sirez. Cola vous sera plus commode. 

— Acceptez, ordonna M. X... 

ADOLPH BELOT. 

(A. suivre). 

prescriptions des reglements a cet 
egard. 

Nous prions nos correspondants de  i 
preciser les faits qu'ils alleguent, et 
nous croyons devoir leur rappeler 
qu'il est de regle au Bosphore de ne 
jamais ajouter foi aux lettres anony-
mes. Avant de preter nos colonnes a 
des reclamations, nous v onions savoir 
de qui elles emanent et acquerir 
ainsi la conviction qu'elles ne visent 
quo l'interet public. 

Lundi,apres midi, un train special a 
amens de Suez au Caire deux mille 
hommes environ de l'armee d'occupa-
tion, retour de Saouakin  . 

Dans la meme journee est arrive,, 
provenant de la mettle destination, 
un autre train special charge de cha-
meaux et des bagages tie l'armee an-
glaise . 

Mardi matin est parti pour Alexan-
drie un train special contenant des 
malades de l'armee d'occupation. 

pria, avec tout le respect du a leurs uni- 	se joignaient par voix deliberative les douze 	irreguliere et sans tenir compte des 	lant knit par I'illustre Piernontais dans 
formes, d'aller voir a la caserne s'il y etait, derniers consuls sortis de fonction. 

et de le laisser dormir en paix. 
Nos bouillants guerriers, pleins d'une 

noble ardeur, preuant sans doute la ► ai-
son de M. de F... pour quelque forte-
resse soudanienne, le sotnnierent d'ouvrir 
sur-le-champ sous peine de voir sa maison 
prise d'assaut. 

Par egard pour sa famille qui se trouvait 
avec lui, M. de F... essaya de Ia conci-
liation. Mal lui en prit : au memo instant 
sa fenetre volait en eclats. 

Les choses roenacaient de mat tourner, 
lorsque survint enfin un gardien egare 
dans ces parages. A sa vue, les blonds 
fits d'Albion prirent leurs jambes a leur 
cou et courent encore. 

Mais, pendant tout le temps qu'avait 
tluri3 cette rixe, que faisait done la police ? 

Chi to sa? 
Et pourtant, a Ia memo heure, a peu 

de distance du theatre de cette lutte, se 
trouvait une patrouille de marins anglais 
qui n'a pas bouge. 

Nous esperons quo les autorites sauront 
sevir contre les coupablas et sauront pron .- 
dre d'energiques mesures pour empecher 
a l'avenir de pareils exces. 

Qui sait d'ailleurs si,lassees de ces exac-
tions, les personnel qui en soot victimes 
ne finiraient pas par se livrer contre leurs 
antagonistes a des actes regrettables, mais 
qui seraient dans leurs droits ? 

le monde scientifique com.mc *to-
que et president de la R. Accade-
mia dpi Lined de Rome. 

S. E. Vidal bey a rappels a l'As-
semblee que M. Sella, ancien eleve de 
l'Ecole des Mines de Paris, en a 
conserve jusqu'aux derniers jours le 
plus aimable souvenir, et it ne man-
quait jarnais d'envoyer toutes les an-
flees son telegramme de felicitations 
aux anciens camarades unis clans le 
banquet annuel. 

Ensuite, S. E. Vidal bey a donne 
communication d'une etude tres im-
portant° sur l'application de la theo-
rie du reseau pentagonal de M. Elie de 
Beaumont a l'Afrique , par d'exem-
pies nombreux et des calculs bien 
dresses, it a prouve, a son avis, l'in-
discutabilite, dans le cas special. des 
idoes de l'eminent geologue fran-
cais. Nous savons que la presidence 
de l'Institut vient d'ordonner l'achat 
d'un des globes a reseal) pentagonal 
edites par l'auteur a Paris. 

mm5,1410 



['UNION 
Compagnie 'Anonyme d'Assurance 

SUR LA VIE HUMAINE 

Fondee en 1829 , '15, rue de la Banque, It Paris. 
Capital et Garanties 65,000,000 de francs. 

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

sours Dr Zeissel do Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins it cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee Contra les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depOts d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie at an Caire. chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	229 
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89, Rue esostris, 	D. ELEFTKERION 
ALEXANDRIE 	 D. 59. 

aesemszstaseseezinvezeseeuzet=erateasaltzenreasziessze 	 

Rue du Mouski 

LE CAIRE 

IIENEM21111111EIMBIll 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et oe Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

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

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

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

Ch. Chiaramonti a I'honneur d'informer sa nombreu-,e clientele qu'il vient d'ouvrir 
le nouveau Café de France, pres 1'Eldorado. 

P. Aye " Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres at timbres, etc., pres les 
9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Cugini Prag ,„ Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 
'A ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte. 

Esbekieh, en face , S. Neumann Port-Said place de Lesseps et Caire 	el Royal. 
Depot de Salon Mere de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde 
et Doppelkronen biere noire garantie sans alcool (Bockbier) 

Kielerlage,rbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25, 
D 	 Doppelkronen » 50, 	0 	14 s 	o 	1 D 50. 

Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc, 
Buster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de Havane. 

Ces prix, excessivment reduits, ne sont seulement que pour trois ou quatre semaines et proviennent d'une 
diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire. 

e• D pot de GLACES et de papiers peint. Ameulelements et decorations. Pietro Romo l i Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. N. 9 au Telephone. 

emesasers 

Bosphore Egyptien 

VIENT DE PARAITRE a la LIBRAI-
RIE FR.AITAISE, P. Orillat, editeur, 
une Carte dataillee de l'Egypte et du 
Soudan, dressee d'apres les decou-
vertes les plus recentes. 
sngstam:iam......zax.umwta=u 

L'URBAINE 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

Contrel'Ineendle,la Foudre,l'explosion 
du Diaz et des Apparells a Vapeur 

FONDEE EN 1838 

Capital social CIXO MILLIONS do Francs 

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

31 deeembre 1882 s'elevaient a 6,576,771,230 fr. 

Elle a paye, depuis son origine, plus de 
76 MILLIONS de francs 

Agent general pour l'Egypte, M. Fernand Dol. 
Agent particulier au Caire.M. C.di P.Ceccarelli 
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BHA SSERIE A.- BOHR 
AU CAME 

MERE DE B.AVIERE 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

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 
arts au moins, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit stir hypotheque. 
Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compto-courant  . 
DepOts Cie vaieurs sans frais. 

BOULANGERIE KiinIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS OE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cryan fils et Cie 

COGNAC 
Depot pour la vente en grog : 

•  CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE El AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14. 
NNW 	 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimds et Agglomerds 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

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

GERMAIN' LAURENTI 
FABRICANT 

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

ALEXANL7RIE 

JP:1 J.41 1\1 MA L E K 
Matson Irondee on 1800. 

FACTEUR, A MOB DEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

Isaaremesmare 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D 250 

iMMILTIBIZIONP 	 

Carreaux Ceramiques 
DE 

HOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

ADMINISTRATION  

ANTONIO VERONESI 
Matson fondee en 1853 

ilep4t d'horlogerie, bijouterie et 
joanierle 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

EAUX MINERALES 
1)E ROHITSCH (Styrie) 

Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand susses contre les lkemorroldes, 
constipations etc. 

Fr. 17 la caisse de 95 bouteilles an 
depibt d'Alexandrie. 

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an 
depot an 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 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE  

Clinique de,  Mme RIBARD, docteur en 
medecine. — Consultations 

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

A.ncienn maison du Consulat de France, en 
face to jardin (le l'Esbekieh., 	267 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 

0 

ten 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

FAMILLE KBEBIVIA.LE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke , 
Ecaille at buffle, 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 commando. 
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MAISONS RECOMMANDEES 

,ft Esson et CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for 
ere *.ei-esass - 	 fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 
a Ia 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 Gare Marseille, en ayant coin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

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

Seul 

ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 

Depot GE'neral. — Vente en felts et en bouteilles. 
	1.1=11•011iii711 

DES 

PAOUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
Hotel International Boulevard Clot-bey, term par fel. Barchenay, nouveau 

proprietaire. Cet etablissement,srtue dans un des meilleurs 
quartiers du Caire, se recommande par son confortable at ses prix moiler& Grands et petits ap-
partements. Chambres menblees a d'excellentes conditions. 

Ch. Jaequin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 

Biere de Baviere lowenbrau en bouteilles. `'ins de France, d'Italie, d'Hongrie at du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de Ia maison A. F. Bennler 

Ea -.;;,x nxin6rales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafee et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

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

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presq ue vis-a-vis l'Hotel Royal. 	 259 
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F RA\ C 0-E G yp 
J. SERRIERE 

Flue d.e l.' A. n. e e 	mr ibiI.nal, a ea. Caire 

SPECIALITE D'IMPRIMES  POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNI SSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IM PRESSIONS EN TOUS GENRES — LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CROIX DE CARACTkRES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES 

AFFICHES: 	TOUTES GRANDEURS: 
ATELIERS DE RELIURE -- FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

CELERITE LANS L'EXECUTION DES COMMANDES 
riVAIVI"'"M"1='Z't.'"M"'"172Z7o=22V693:E2M2=ZEIMMES 

Service acrelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athones 

DEUX JOUR .S 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

chaque Mercredi, dix heures du matin, avec 
escale an Piree, it Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
Is prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au moms ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les saquebots employes pour cette ligne 

possedent des amenagements et tont 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 mar-
eliandises, a l'Agence situee h la Marine. 

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

N. B. — Les provenances de l'Egypte 
sont adnzises en libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 

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

Grand Hotel des Rains a Helouan iilitIr9hd;u111(2).Z11131.6(e 	du  111.etIlle. 
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures. 

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

Hotel d'Orient spalabcoe ndnee l s' tsubaetki oi enh. eatul  e0 
confortable  r

net:o  Hotel Ott  tbel  le  ddee  
Isesciaaspspea'rs

teemrecommande ep ae  rt  

service soignes. Omnibus It tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

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

Al Pi'Oa''CeSS® 6 	
Jaaamizzo .et Tabegno, Esbekieh. — Vetements stir mesure 
Prix tres moderes. — Etoffes franearses et anglaises 

G. Ombra Grands 
assortments de Meubles dor& et  

reparations 

A. Laneuvil e  Ex-argentier de Ia maison Khediviale— Dorure. A.rgenture et Repara-
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

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

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

Rd Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont l'bonneur 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'ec'urie et de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces merchandises sont (le notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tros-moderes.— VOITURES NEU4ES ET ECHANGE. 

-
walker et C

ie Seuls representants de,  la maison A;Ilsopp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N.  76 au Telephone. 
en hotel Royal,Esbelcieh. Tenu par .1.cruerrier Hotel ' 	 nA.MII: Grande-Bretagne Chambres et nourriture it des prix tres-moderes. 

Franc M. Cortesi 	pcoatféGten rael"odset eC anr;ase, eClieltarreriens dp3 rAcsebszfe.h.Ifi els on pres. 

Eau Minerale de Vals Source la Favorite a prix recluitS— La plus di- , gestive des eaux minerales. 	Conserre ses riches 
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de i'Etat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Both Alexandrie. 

ne ta.roler a. gtiere a scruffier stir l'gyptee U.! 
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