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I .  en mojorite sesauxillaires, Francais 	Nous esperons quo cette entente, ner des garanlies serieuses , d'une etre dotix avec cot Etat enf iou q u i 11 
1  

etaient les capitalistes qui fournirent qui vient de s'iffirmer si it propos stir boon volonto dont nous ne doutons 1  s'est joie dans les bras (IP !Tempe, 
les fonds necessaires a l'entreprise et cette question bralante du Canal, 	pas , mais dont nous attentions les 1 le diriger,le conduite, mais qu'il tclait 

egoiste , qu'elle y a toujours associe clarations des Granville et des Gladsto-
l'hutnanite entiere, que partout oil elle 
s'est implant& , la civilisation s'est 
implantee avec elle. 

C'est avec un legitime sentiment de 
fierte quo nous la voyon encore au-
jourd'hui dans l'Isthme affirmer, par 
Ia part qu'elle laisse prendre a l'Angle-
tort e dans la direction des affaires du 
Canal, to grand principe de l'interna-
tionalite. 

Voila done un des points de notre 
horizon eclairci, voila que vient d'être 
reglee une question qui menacail 

la langue 	frangaise , 	universelle- n'est pas a demi etablie, que l'Anp;le- 
ment parlee stir les rives du canal, terre ne sera ni mains genereuse quo 
est Ia langue officiellement employee la France, ni moms humaine qu'elle ; 
dans les Conseils de la Compagnie. 	nous esperons que, ayant obtenu la 

Mais it tfeilt pas etc digne du pays, piste satisfaction de ses interets, stir 
qui a toujours marche a la trite de la le Canal, elle permettra aux puissan-
civilisation et in progres, de coals- ces interessees, et ce n'est pas settle-
quer a son profit rceuvre accomplie ment pour Ia France que nous nations, 
par ses enfants en Egypte. - de garantir les interets qu'elles ont 

II eCit etc contraire a son genie de en Egypte. 
revendiquer comme tine propriete cot 
immense travail , dont toutes les 
nations,sans exception, sont appelees 
a beneficier. 

Le role de la France a toujours ete 
d'ouvrir la route dans laquelle s'en-
gagent a sa suite les autres peuples 
et si la forte empreinte, qu'elle laisse 
partout on elle passe est inefficable ; 
c'esl que nulle part son oeuvre n'est 

ne, nous necroyons pas a la mauvaise 
foi des hommes d'Etat anglais et, 
quand parfois le zele des agents qui 
les representent en Egypte a pu s'e-
garer, quand les actes accomplis ici 
etaient en desaccord avec les paroles 
prononeees a Londres, nous avons 
pense y ()volt loin de la tete qui 
pense au brasqui execute, nous avons 
proteste dans nos colonises, an nom de 
ceux a qui I'on faisait diredes choses 
absolument opposees aux sentiments 
gulls avaient nettetnent exprimes. 

divisor les deux puissances, dont  I 	Il West pas ati pouvoir de l'Angle- 
l'union est necessaire, indispensable 
au repos de l'Egypte. Avec tons ceux 
qui aiment sinceretnent ce pays, nous 
nous rejouissons et nous esperons. 

ESOXILMalank5= 

Le Caire, le 4 Deeembre 1883. 

I es dernieres clepoches nous ont 
appris quo l'accord etait enfin etabli 
entre M. de Lessens et les arrnateurs 
anglais. 

 ne nous soil pas possible 
de j ig;er des a present la convention 
que M. de Lessens vient de signer, 
puisqtie les agences.ne nous ont don-
ne que quelques conditions, les plus 
importantes, du reste, qu'elle ren-
fertne, nous ne dissimulerons pas la 
satisfaction que nous avons eprouvee 
en voyant que le principe de l'interna-
tionalito a etc la base de tons les 
arrangements survenus. 

II n'etait pas possible,en effet,qu'une 
oeuvre aussi considerable que cello 
accomplie clans l'Isthme pOt-etre aban-
donne° aux mains d'une sonic nation. 

11 i'•tait juste quo tons ceux qui ont 
un interet direct a la conservation et a 
l'amelioration du Canal, que ceux qui 
viennent apporter leur tribut a Ia 
Compagnie obtinsent to droit d'être 
en tendus quand s'agitent des questions 
aussi importantes que colic qui vient 
d'etre soulevee, savoir, la question 
de I'elargissement du Canal on de la 
construction (rune voie parallele a 
cello qui existe déja. 

Nous sonimes d'autant plus it notre 
aise pour tenir cc langage -  que, plus 
qu'aucune attire puissance, la France 
etlt pu Clever la voix en cette circons-
tance. 

Le canal est eminemment francais. 
Francais est l'illustre ingenieur qui a 
ose concevoir la realisation de ce 
gigantesque projet, Francais etaient 
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LA 

FEMME  MARQUEE 
PREMIERE PARTIE 

S' A It GA 

ZAGFRANA REDEVIENT PRINCESSE 

(Suite) 

— J'attendais que vous me l'offriez, fit galam-

ment le prince, qui s'empressa d'escalader le mar-
che-pied, suffoquant de joie et demotion. 

Marichette etait restee pour attendre les baga-

ges. 
La voiture partit au grand trot et s'arreta de-

vant un hotel de l'avenue de Madrid, dont la grille 
opulente emit doree comme une chasse. L'hotel 
etait illumine du haut en bas. Un nombreux per-
sonnel allait et veneit, affairs, tout emotionne par  

l'arrivee de la maitresse de 'liaison et mettant la 
main aux derniers preparatifs. 

Le prince emit tout heureux, tout timide. 11 at-
tendait anxieusement un mot d'approbation, un 
compliment de sa maitresse. 

— C'est superbe ici ! dit enfin celle-ci, eblouie 
par les splendeurs contenues dans note'. 

— Je suis bien heureux que cela vous plaise, 
dit le prince; ainsi vousne refusez pas d'accepter... 
ce petit cadeau ? 

Un petit cadeau ? Cela valait un million.  , 

— J:accepte et je vous remercie ! fit Zagfrana, 
qui sentit le vertige de la richesse lui monter au 
cerveau. 

Le prince lui prit la main et la couvrit do bai- 

A ce moment Marichette accourait. 
— Voulez-vous me pernaettre, mon prince, de 

moutrer a madame une piece que j'ai fait prepa-
rer pour elle et que vous ne connaissez pas en-
core ? 

— Faites, murmura le prince. 
Marichette entraina mysterieusement Zagfrana 

au premier. 
— C'est la chambre a coacher, dit-elle tout has 

A sa maitresse. 
Elle fit entrer Zagfrana dans une vaste piece 

dont les murs etaient capitonnes de velours noir,  

tout etait en argent massif. 

— On n'a qu'a baisser les rideaux, dit Mari-
chette, et les tenebres se font instantaneinent dans 
le jour le plus clair. 

Zagfrana comprit Ia pensde de la servante. Elle 
en fut touchee et la remercia avec effusion. 

— Pour les fermer, ajouta Marichette, vous 

n'avez qu'a presser ce bouton. 

Elle fit jouer un mecanisme qu'elle lui montra 
et les rideaux tomberent d'eux-memes, en un clin 
d'o3iI. 

La piece etait splendidement eclairee ; Ia ltunie-
re faisait jaillir des milliers d'etincelles des cris-
taux, des statuettes, des coupes et des ciselures 
d'argent. Elle rayonnait comme dans une clia-
pelle ardente, silencieuse et calme, combattue 
par le noir qui tombait du velours. 

La soubrette poassa un autro bouton, qu'elle 
montra egalement a sa maitresse, et une obscurite 
compacts si fit aussitot ; puis les lumieres se rallu- 

effets. 11 lui faut poser dans Ia ques-
tion egyptienne , comme la France 
vient de le poser dans la question du 
canal, le principe de l'internationalite. 

Quo les colonies apprennent qu'il 
est au pouvoir de lours chefs de les 
defendre , que le payS sente qu'il 
depend des autorites indigenes sur-
veillees et non commandoes, la seen-
rite renaitra et, avec elle, malgre la 
revolte du Soudan et Ia perte women-
tanee du commerce de ces regions, 
renattra cette activite, grAce a laquelle 
l'Egypte a del son ancienne splendeur. 

Notts n'avons jamais conteste a 
l'Angleterre le  -  droit de primer dans 
les Conseils ou s'agitent des interets 
egyptiens ; if n'est pas de jour on nous 
n'ayons of irme ses droits a tine pre-
ponderance marquee effective. 

Mais ii n'est pas de jour non plus 
on nous n'ayons dit que la main amie 
qui avail etc tendue a l'Egypte etait 
lourde, quo ceux qui etaient venus Ia 
conseiller, commandaient. 

Nous avons reproche a ceux qui 
tenaient les destinees du pays dans 
leurs mains de ne as s'etre rendu 
compte d'une situation qu'ils avaient 
creee, nous leur avons dit quo s'ils 
n'avaient pas ('intention d'annexer 
l'Egypte, its faisaient fausse route et 
usaient sans resultat appreciable les 
instruments dont ils se servaient. 

Nous leur avons deblare en maintes 
circonstances que to progiq's ne pot ►

-vait s'accomplir que lentement, quo 
la jeune Egypte no pouvait d'un bond 
entrer dans la civilisation, qu'il fallait 
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merent instantandment, par le memo procede, 
quand Marichette eat presse un autre bouton 

Zagfrana fut tres heureuse de cette conception 
de sa servante, qui lui permettait de se mettre 
instanianement a l'arbri d'un regard indiscret. 

La soiree se passa tres gatement ; le lendemain 
quand Marichette vint pour habiller sa maitresse : 

— Eh bien, demanda-t-elle, en clignara rnali-
cieusement de ('mil, et mon invention ?  . 

— Elle a tres bien reussi... 

— Qu'a dit le prince ? 

— 11 en a etc; emerveille. 

— ca ne l'a pas contrarie un peu? ajouta la 

soubrette en riant. 

— Au contraire. II a cru que c'etait par pudeur 
que je ne voulais pas me montrer a 1M 	Cette 
reserve lui a rappele sa nuit de note, sa femme 
qu'il a aimee, paralt-il, et qui me ressemblait, et 
it m'en est dix fois plus attach& C'est un homme 
charrnant et d'une complaisance rare ; it me don-
nerait tout ce qu'il possede sun un desir de moi. 

— Et maintenant, s'ecria Marichette, le prince, 
l'autre, peut.venir a Paris. Vous voila riche, vous 
voila puissante ! Vous pourrez latter a armes ega-
les, et ce n'est pas vous qui aurez le dessous, je 
vous en repouds ! Mataroff est un personnage 
d'abord. 11 vous aidera, et vous aurez assez d'ar- 

imprudent de lui tracer une ligne de 
conduite et de I'y renfermer, sans 
tenir compte de ses aspirations nous 
les avons supplie de le conseiller dans 
le choix de la voie, de raider a la 
suivre, sans le contraindre a y mar-
cher trop vile, de lui indiquer les re-
formes, en le *laissant libre dans le 
choix des moyens d'execution, en tin 
mot, de le laisser vivre de sa vie pro-
pre et non de lui imposer une exis-
tence nouvelle, a laquelle it n'est pas 
pr6pare. 

Nous avons dit qu'agir ainsi qu'ils 
le .  faisaient, eterniser l'ocou- 
nation et risquer de replonger l'Egypte 
dans tons les desordres qu'entratne 
apres elle l'ignorance, le jour on des 
circonstances cotnmanderaient 1'61/1- 
cuation. 

Nous avons:signale tons les ecueils, 
nous l'avons fait. avec conscience. On 
n'a pas term compte de nos avis ; au 
contraire, on nous a inflige des aver-
lissements  !  et pourtant, dans cc pays, 
elle est bien preponderante l'influence 
anglaiSe, I'influence de Ia nation qui 
a pousse le plus loin toutes les libertos, 
et qui professe comme tine religion le 
respect de la liberte de la presse. 

Cola a- t-il change le tours des 
evenements? cela a-t-il empeche nos 
previsions de se realiser? Ilelas ! non. 

Aussi, est•ce avec la plus rive et la 
plus respectueuse insistance que nous 
supplions les repreentants du  gou-
vernement anglais en Egypte de VOU-

'Oil' hien veiller a ce que tons ceux 
de leurs compatriotes, qui sent pliic(s 
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gent pour paver d'or, s'il le faut, le eltetui; 
les pas de la Souris Grise. 

— Oui, accentua Zagfrana, je pourrai  me v( , n-
ger, et je me vengerai terriblement ! to 

— Quand le moment sera venu, fit 
vous sournettrai un .plan que j'ai  combitui. 

rdussit, le miserable se roulera de douleur  sup In 
sol, 	deorchera de ses ongles 	 

— Tu es pleine d'iddes, Marichette,  (lit Z 
frana. 

D'iddes mauvaises, oui, madame,  rdpondit 
la soubrette. La vie ne m'a appris que 
car j'ai toujours souffert 

V 

LES TERREURS DX ZAGFRANA 

Le prince Mataroff avait to triomphe bruyant. 
C'etait autant par ostentation et par orgueil que 
par amour gull avait cherche a posseder Zagfrana. 
La resistance de la jeune femme avail exaspdrd 
cc qu'il croyait etre sa passion, et it etait arrive 
au point de sacrifier sa fortune pour devetuir son 
amant en titre, quand Marichette avait enfin 
accepts ses propositions - de la part de sa 
maitresse. 

Si c'est a la presence des navires 
de toutes les nations dans les eaux du 
Canal quo la Compagnie Universelle 
doit de pouvoir seriir a ses actionnai-
res de gros dividendes, n'est-ce pas 
an travail acharne des Europeens 
dans Ia vane() du Nil quo l'Egypte a 
dO cette richesse et cello properite si 
enviee autrefois? 

Nous avons confiance dans les de- 

terre de rendre seule la prosperito 
perdue. Il lui faut l'aide de tons, elle 
a besoin d'appeler les puissances 
europeennes a son aide, de leur don- 

avec des meubles reconverts de memo dtoffe et 
des rideaux semblables, le tout surcharge d'orne-
mentations en argent massif. C'etait opulent et 
lugubre. II y avail peut-titre cent kilog. d'argent 
cisele, moule et martele clans la chambre. C'etait 
do l'argent vierge, venant des mines du prince. 
Dans le cabinet de toilette, les aiguieres, les pots, 

t les cuvettes, 
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! 
Qu'arriveront-ils a faire avec (les 1 1  !tontines-1a fe•aient de bons soldats, 

elements semblables ? 	 Il an point (le N'tie de Ia resistance it la 
Renouveler les ['Isles exploits de 	fatigue et aux privations ; quant, it In 

Sinkat, (le Tokar on de Soakim. 	discipline, its s'y plieraient comme 
Qu'on ne croie pas que nous nous s'y sont plies les Soudaniens. 

plaisions a forcer les teintes sombres 	En les incorporant dans ['armee, on 
de cc triste exposé. 	 aurait, en outre, ('occasion de delm- 

II a quelques jdursa.peine, passant 	['asset' les grandes illes d'un element, 
(levant la gendartnerie„ nous y avons 	de population remnant et dangereux 
ru l i ne quarantai n e de nouveaux enro- et de diminuer aussi de beaucoup le 
les, que l'on equipail pour les envoyer 	travail d.; In prefecture (le police. 
an Soudan. 	 On pourrait surtout — et c'est la 

Parini eux, nous n'avons remarque un argument vital  —  hisser Ic fellah 
(plc des jeunes gens au-dessous (le 20 a ses champs. 
ans on des vieillards au-dessus (le 	II ne feint point oublier que l'Egypte 
40 ; pas un scut homme dans la force est un pays eminemment agricok, el 
de 	 que c'est en grande pantie stir la 

Aucun n'a Vali tine tournure mar- prosperite de son agriculture que 
tiale, tous semblaient etre la, malgre l'Egypte doit compter pour se relever 
eux, on ne voyait pas se refleter stir des terriblesepreuves qu'elle vient (le 
leurs physionomies cette male sails- traverser. Or, pour prosperer, l'agri-
faction quo donne l'aeeompCmsement culture a essentiellement besoin de 
d'un devoir patriotique. bras. Et cependant Ies exigences de 

['armee lui en enlevent tons les jours. 
A. tout prendre, le fellah, d'un nature' 
pacifique, blatant passionnernent la 
terre qui le nourrit, ne fait jamais 
qu'un tres mauvais soldat. II faut 
done le hisser a sa charrue, le pays y 
trouvera un double avantage. 

Et si les lois en vigueur exemptent 
du service militaire tons les indigenes 
habitant les vines, qu'on les modifie 
afro de pouvoir incorporer tons ces 
barbarins , ces chaials et ces hour-
riquiers sans travail, qui encombrent 
du matin an soir les cafés arabes et ne 
sont d'aucune utiiilC, ni a eux, ni 
!curs sembhbles, ni a la societe. Au 
contraire I 

Voila l'idee que, nous croyons devoir 
soumettre it qui de droit ; nous la don-
nons,parce qu'elle nous sembls utile, 
et nous I'exposons franchement, loya-
lement. 

Le role do la Presse ne se borne 
pas a critiquer toujours ce qui a etc 
fait, it faut qu'elle indique aussi cc 
qu'il y a a faire, co qui petit etre 
tents, clans l'interet du pays et do la 
societe. 

Si la presse est le levier de la civili-
sation moderne, le journaliste con-
sciencieux en est le pionnier : c'est 
pour cela que, quand un desastre 
se produit, apres ('avoir raconte et 
comMente , apres en avoir , blame 

directement ou indirectement sous 
leurs ordres, observent toujours,dans 
leur conduite et dans leurs rapports 
politiques, les regles de loyal desin-
teressement qui ont rite tracees par 
l'honorable chef du gouvernement 
de la Heine. 

L E RECRUTEM ENT 
nN L'ARMEE DU SOUDAN 

Dans un de nos precedents nutne-
ros, nous disions quo nous verrions 
avec joie quelques regiments tures 
debarquer a Soakim et marcher sur 
Kartoum. 

Nous developpions cette idee en 
faisant ressortir les merites inconstes-
tables du soldat Lure, la valeureuse 
conduite de l'armee ottornane lors de 
Ia guerre turco-ruse, et nous ajou-
lions derniere consideration, 
fort importante, a noire avis: 

L'insurrection du Mandi n'est pas 
« seulemment une insurrection que 

nous appellerons politique, ce n'est 
« pas seulement la revolte d'un sujel 
« contre son Souverain, c'est encore 
« une revolt° religicuse. Le Mandi 

s'est proclame le Messie annonce 
t par les ecritures de l'Islam, it se 
• declare done plus grand, an point 
4( de vue religieux, quo le Khalife. » 

A ces arguments,' nous allons au-
jourd'hui en ajouter un autre, bien 
plus se•ieux encore. 

Si nous insistons sur noire desir de 
voir la Turquie intervenir, si nous 
ne cachons pas la satisfaction que 
nous eprouverions a voir une ar-
mee turque debarquer au debouche 
des routes du Soudan, c'est parce 
que, depuis ,quelques jours, nous 
voyons, apropos de la fOrmation de 
la nouvelle armee d'expedition, se 
passer des choses qui ne sont certes 
pas de nature a nous inspirer une 
grande confiance sur la bonne mar-
che des operations. 

Des le lendemain du desastre, le 
Gouvernement songea a former une 
nouvelle armee d'expedition qui put 
relever itnmediatement le prestige 
des alums egyptiennes, et retablir 
dans les provinces insurgees l'autorite 
legitime du Souverain. 
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Le lendemain de cet accord, le lendemain de 
l'inauguration de Finite' de l'avenue de Madrid, 

tous les viveurs du cafe: Anglais et de la Maison 
d'Or que Mataroff frequentait connaissaient l'his- 
Loire de la chambre noire, et ces derniers, moins 
Waifs que le prince, supposaient (Inc Zagfrana 
avait quelque infirmite a cacher pour ne se laisser 
aimer que dans les tdnebres. D'autres pensaient 

que c'etait une singularit6 que voulait se donner 
la jeune femme pour faire parler d'elle. Si 
Zagfrana avait rite guidde par ce dernier motif, 

aurait completement rdussi, car on parla 
beaucoup d'elle. La passion du prince, le luxe 
Mont elle dtait entourde l'avaient raise en relief, et 
bientot cite devint une des femmes a. la mode qui 

•ayonnerent pendant quelques anndes a Favant-
scene des theatres de genre, aduldes, fetdes, 
recherchdes comme des astres qu'elles soot, jus-
qu'au jour ou leur flamboiement s'dtaient peu 
peu, diamant ; par diamant ; elles rentrent 
dans l'obScurite d'on elles dtaient sorties, sombres 

et ddeolorees, comme ces baguettes de feu d'arti-
fice qu'on retrouve dans In boue et noircies 

apres une fête. 
Les clubs dldgants se pressaient autour d'elle 

comme des papillons autour d'une lueur qui 

brille tout a coup dans la nuit. Elle restait calme, 
indiffdrente, superb^, sourde aux hommages et 

Pour etre dans le vrai, it nous con-1 
vient de dire que, slant donnee la i 
tnaniere dont it procede, cc n'est pas 
unc armee que le Gouvernement arri-
vera a former, mais Bien pint& le 
noyau d'une armee. 

En effet, bien des officiers, (le tout 
grade et presque de toute nationalite, 
taut etrang,ers qu'indigenes se sont 
presentes a l'envie, demandant, insis-
tant meme pour avoir l'honneur de 
prendre part a tine campagne 
sans aucun doute, sera fertile en dan-
gers et en privations de tonic ,  nature. 

Certes, cat empressernent est plus 
que lonable ot tout a l'hanneur de ceux 
qui I'ont tetnoigne,et le Gouvernement 
aumit tort .de negliger de s'assurer 
le concours d'elements aussi precieux 
an point de vue du courage et du 
devouernent. Mais, qu'il nous soit per-
mis de le dire, Ia plupart, sinon tous, 
des officiers qui, avec Cant d'abnegn-
Lion, out offert leur eoncours sponta-
ne, ignorent toutes Ies difficultes d'une 
campagne qu'ils dernandent de faire 
avec unc espece d'insouciance vrai 
ment herolque. Its sont aussi absolu-
ment strangers au Soudan qu'a son 
climat torride et meurtrier. Its aurora 
done tonic one ecole a faire avant de 
pouvoir rendre, dans cette terre eloi-
gate, des services utiles. 

Mais, en passant motile par dessus 
cesconsiderations qui, cependant, ont 
leur,  valeur, leGouvernement Egyptien, 
en acceptant les otires de ces officiers, 
acquiert bien les elements des cadres 
du nouveau corps d'expedition, mais 
la partie principale, fondamentale de 
ce corps d'arrnee, les soldats, com-
ment les recrute-t-il ? 

En enlevant a lours champs de ma-
lingres jeunes gens, pauvres fellahs, 
sans aucune energie, et pour qui les 
mots : Courage, patriotisme et devoue-
went sont absolument inconnus. 

Que vent-on que des officie;‘s, quel-
que soit leur experience et leur bra-
voure , puissent obtenir de pareils 
hornmes ? 

C'est encore moins sur les hom-
mes arrives a l'extreme limite (rage, 
disons presque sur les vieillards, 
qu'on enrole pour completer les effec-
tifs, quand lesjeunesgens font Mutt. 
qu'ils pourront compter. 

sourde aux flatteries. Elle n'aimait pas, et Mata-
roff lui suffisait. Cependant le prince s'absentait 
souvent, des mois etniers quelquefois. II etait 
gendral, et son service l'appelait en Russie. 
Zagfrana restait seule avec Marichette, et Mari-
chette veillait sur elle avec un soin jaloux, Elle 
voulait dviter de brouiller sa maitresse avec le 
prince. Elle seule savait ce que cette liaison lui 

rapportait. Du reste, sa surveillance elan -  bien 
inutile. L'Italienne n'avait aucune envie de 
tromper son arrant. Son ceeur dtait mort, disait-
elle. L'ancien prince Venerosi I'avait tue... 

Elle s'apercut un jour cependant qu'il n'en dtait 
rien. 

Elle dtait allee a Chantilly, pour le Derby, 
avec to prince.. C'etait au mois de juin. Les 
arbres de Ia foret, tout heureux et tout fiers 
d'être habilles d'une verdure neuve, agitaient 
leurs feuilles naissantes dans le flamboiement d'un 
soleil de printemps. tine brine deuce, einbaumde 
transportait les Parisiens, sortis pour un jour de 
leurs murs froids et sombres. Les voitures se 
pressaient dans les alldes pleines d'ombre. Des 
cris de joie partaient de partout  .  De toute la 
font ddbouchaient des troupes endimanche:es. 
Un bourdonnement de fete montait, agitant Fair 
autour du champ decourses...Les tribunes etaient 
bondees; dansle pesage,une foule compactes'dcra. 

En revanc h e 	y await  anionr 

d'eux beaucoup (le femmes et d'en-
fonts pleurant et se lamentant, cc qui 
renchit encore plus !aisle, plus decou-
rageant ce spectacle auquel assis-
talent, comme nous, tin ancien officier 
de ('armee allemande, deux ofliciers 
anglais et un redacteur de ('Egyptian 
Gazette. 

Eh bien, an lieu d'enrole e pour le 
Soudan, des gens qui considerent l'etat 
militaire comae une corvee et non 
comme le plus saint des devoirs, 
pourquoi le gouvernement ne cher-
che-t-il pas adieus les elements de la 
nouvelle armee du Soudan? 

Quoi qu'on en dise, l'Egypte ne 
manque pas (le soldats, ou pour 
mieux dire, de gens aptes a le clove-
nir. On pourrait, si on le voulait, 
reunir aisement et rapidement sons 
les drapeaux de /0 a 12 mille hom-
mes. 

Les cafes du Cairo, comme ceux 
d'Alexandrie, pullulent de . barbarins, 
de chatals, de bourriquiers sans em-
ploi, qui ['assent tonic lour journee 
bailler, on it combiner quelque vol 
pour la nuit, gens, entin, qui (torment 
beaucoup de tracas et de travail a In 
prefecture de police. 

Pourquoi ne les incorpore-t-on pas 
en masse? Solides, robustes et vigou-
reux,batailleurs de temperament, ces 

sant autour des bookmakers, puis les casaques des 
jockeys barioldes de couleurs claires passant clans 
le paysage avec des vitesses de feux follets. L'agi-
tation, le bruit, le soleil, les verres de champagne 

bus entre chaque course, toute cette poussiere, 
cette premiere chaleur, cet air vif, l'enthousiasme 

des victorieux et des gagnants, les clameurs, cette 
griserie qui monted'une foule hruyante tra,nsportee 

par les emotions du jell, tout cela avait surpris 
Zagfrana, qui voyait ce spectacle et en jouissait 
pour la premiere fois 

Quand elle rentra dans l'hetel de l'avenue de 

Madrid, blanche de poussiere, rompue de fatigue, 
les joues animdes par la chaleur et le champagne, 
elle se laissa tomber dans Ins bras de Marichette, 
qui etait accourue pour la deshabiller, pendant 
que le prince allait se nettoyer de son cote, dans 
sa chambre. 

— Cette fois, dit la jeune femme, ca y est ! 
— Quoi ? demanda Ia soubrette, qui craignait 

de comprendre. 
— Je suis prise. 
— Madame ?... 
— J'aime, Marichette, j'aime comme autrefois, 

plus qu'autrefois, s'dcria. Zagfrana avec feu. 
— Nous voila, bien, mucmura Ia servante. 
— 4a m'est vonu tout d'un coup, comme un 

coup de foudre. 

— A Chantilly ? 
— A Chantilly"... 

-- Le prince avait bien besoin de vous mener 
la !... 

— II fallait que ca vint un jour ou l'autre, 
% , eis-tu!. . Autant maintenant que plus tard 

— 11 n'y aura encore que demi-mal, dit philo-
sophiquement Marichette, si cet amour n'empeche 
pas madame d'être raisonnable... C'est un jeune 
homme ? 

Trente ans a peine, et elegant, distingue, 
avec une moustache de jeune premier... la 
figure pale, les yeux ardents, pleins de lievre..  .  , 
et montant a cheval avec une grace... 

— Un jockey ? s'ecria Marichette avec dedain. 
— Non, un gentleman. 11 avait une course de 

gentlemen a la fin... C'est le meilleur cavalier 
de tons, parait-il... Le prince le connait un peu , 

 et it me l'a presents. 
— Naturellement, fit Marichette avec ironie... 
ne pouvait pas manquer... II est riche ? 

— Ruind a plates coutures. 11 ne lui restai t 
plus que soixante milk francs 11 les a mis sur le 

cheval qu'il montait a deux contre un. C'dtait cent 
vingt mille francs de gain ou la mine... Le 
prince m'avait raconte tous ces details... Et je 
suivais la marche du cheval avec une emotion ! 
C'est bete, c'est absurde !.. 	maid mon cur  

les auteurs, volontaires oa non, le 
journaliste doit etudier les moyens 
(le remedier aux consequences de ce 
desastre et d'en prevenir tin second. -  

Cesont (S considerations qui nous 
ont guide dans re tu de (pie nous, venons 

nulls out suggere In 
propotion sur litquelle nous appe-
Ions rattention (les autorites compo-
ientes. 

Notts appienons que M. Nlessedaglia, 
definitivement attache a ('armee du 
general Baker,a rect.] l'ordre de partir 
dans in semaine. 

M. Messedaglia est normne chef de 
l'Intelligehee Departement, c'est-h-dire 
qu'il a sous sa direction Ies reconnais-
sances,le service des informations et 
a voix deliberative dans les Conseils. 

M. le colonel S.artorius partira do-
main pour Suez. 

N ills repetons ce que nous avons 
(lit deja, nous sommes heureux de 
voir le chef de l'expedition nouvelle 
s'entourer d'hommes de la valeur de 
ceux dont nous venons d 3 citer les 
noms. 

Dans les circonstances presentes, 
nous ne croyons pas sans interet de 
donner a nos lecteurs les notns des 
batiments qui component en cc mo-
ment la division navale des niers de 
Chine : 

.Fregate cuirassee La Vielorieuse, 13 
'canons, 4,590 tonnes, 2,300 che-
uaux, navire amiral. 

Contra-amiral, Alfred C. E. Meyer, 
commandant en chef. 

Commandant : M. Auguste d'On-
cieu de la Balie ,  capitaine de vaisseau. 

Fregate cuirassee La Triomphante, 
13 canons, 4,200 tonnes, 2,i00  eke- 
veaux. 

Commandant : M. F. Baux, capi-
taine de vaisseau. 

Croiseur de premier rang Le Tour-
ville, 21 canons, 5,507 tonnes, 7,4,66 
chevaux. 

Commandant : M. Bose, capitaine 
de vaisseau. 

Croiseur de 2me rang a barbette, le 
Villars, '15 canons, 2,268 tonnes, 
2,500 chevaux. 

battait comme si c'etait ma propre fortune qui se 
jouait la. 

— Vous l'aimiez ddja? 
- Peut-etre... 
— Et it a perdu? 
— Battu d'un nez, par suite d'un dean fait par 

la bete, au moment ou it la poussait. 
— Ce qu'il devait rager ! 
— Lui ?... II est revenu a nous tout souriant, 

un peu plus pale seulement qu'auparavant, et 
avec quelques frdmissements de nerfs 
bien, dit-il au prince, ca y est !.. 	La guigne, la 
froide guigne. C'etait ma derniere cartouche 
Impossible de lutter ! II faut se rendre. 

Quand it nous cut quittes, toujours avec to memo 
sourire sur les levres, le prince me dit froide-
went : 

— Voila un homme qui va se brider la, cervelle 
ce soir. 

Ce mot me fit tressaillir dans toutes mes moel-
les...Je baissai le tete et no rtipondis pas, pour 
cacher au prince remotion qui m'agitait. Je n'a-
vais plus qu'un ddsir, revoir le comte. 

— C'est un comte ? demanda Marichette, tres 

attentive, empoignde malgrd elle par le recit. 
— Le comte de Croix-Dieu, tres vieille nobles-

se, un Veritable gentilhomme... Je n'avats done 
plus qu'un ddsir, le revoir et lui crier de mes 
yeux, sinon de la voix : Vivez, car je vous aims ! 

(A suivre) 



   

Bospliore Egy pi 4 E.' tI  

  

IGS7*MAIXIalWid1,54/KMNOIWOMiatil :431 11RASZVZ7IPCS12 ,  

   

• - ••• C .•••••• 

     

      

        

Commandant : M. P. C. Dewfitre, 	lard Dufferin, afin qu'il 	energilue- 

capitaine de N'aiStiCall 	 merit pour que Is vaisseanx, ne desirant 

Canonniere Le Luti n, 3 canons, 4.66 	pas colninuniquer avec 1.1 tern, fu. sent 

tonnes , 4, 00 chevaux. 	 autorites a frauchir les Dardanelles sans 

Lieutenant-commandant : M. L. S. 	subir (le quarantaine. 

P. Debar. 

I I  ciation &a•bitrage international et de paix 
I a Ole Lenue a Londr,s le 22 novembre. 
t I 	Elle a adepte une resolution par laquelle 

I elle proteste contre route participation 

*% 

On nous ecrit de Valence le 22 novem-
b e les details suivants sur l'arrivee du 
prince imperial d'Alletnagne : 

La corvette Jle/albert s'est arretee de-
vant le port ; derriere elle se sont ranges 
les vaisseau Sophie, fordey et Pescadre 
espagnole, composee de ;intro fregates. 

Le collate de Sohns, le baron Loe, to Ca-
pitaine-general de Valence, le general 
Blanco, se sont rendus a bord de l'Ada/- 
bed dans une chaloupe espagnole. L'A-
dalbert a repoadu S. la salve de coups de 
canon et est entrée dans le port, on elle a 

Ensuite le prince est descendu sur une 
chaloupe de I .  Adalbert. Les personnages 
venus a sa rencontre l'accornpagnaient. A 
ce moment, les honneurs out ete rendus 
par tons. les navires allemands et espa-
gnols et par les batteries placees dans le 
port. 

Le prince, en debarquant, a ere recu 
par le prefat et les autorites civiles. Douze 
jeunes titles, portant le costume provincial, 
out oiled au prince des bouquets et des 
corbeilles de grenades et d'oranges. Le 
prince les a retnerciees, acceptant les bou-
quets et une corbeille. 

H est ensuite monte dans une voiture 
deeouverte el, rnettant pied a terre sur la 
promenade Alameda, it a assiste, debout et 
entoure des autorites, au defile des trou-
pes. 

Apses ce defile, le prince est remonte 
en voiture et s'est rendu an palais du ca-
pitaine-generaPod une reception a eu lieu. 

1.a tranquillite est complete. Sur la 
promenade Alameda, quelques cris de 
Vive le prince! on ete entendus. 

Le prince a parcouru la ville en voi-
ture, ii a visite les principaux monuments. 

II est parti pour Madrid, apres la re-
presentation do gala donnee au Grand-
Theatre. 

• 

a  I/ 

On assure qu'au sujet d'une quarantaine 
do vingt jours Otablie par la Turquie dans 
la baie de Vourla sur les provenances de 

lord Granville aurait envoys aujour-
d'hui des instructions telegraphiques 

• • 
Les quarantaines des navires de la cote 

occiLntale d'Afrique soot supprimees 
Marseille. 

* 

II n'est pas impossible que M 
ancien gouverneur de 

chine, soil appele a remplacer M. Elarmand. 
II en est grandement question dans les 
regions gouvernementales. 

La correspondance de M. le Myre de 
Villers se votive entre les mains de la 
crmmission. Or, cette correspondance jet-
terait un jour tout nouveau stir le role 
jone par le gouverneur dans la question du 
Tonkin, et on ne, serait pas eloigne de re-
gretter de ''etre prive prematurement de 

ses services. 
• •

H n'est pas exact, ainsi quo les journaax 
I'avaient annonce, que Ia Chine se dispose 
a envoyer 400 'minis prendre possession, 
en Allemagne, des cuirasses de guerre 
construits pour sa :marine dans les chan-
tiers de Stettin. Ce qui parait hors de dou-
te, c'est que le gouvernernent du Celeste 
Empire attendra Ia fin de son conflit avec la 
France avant de se decider a prendre pos -
session des navires de guerre construits en 
Allemagne. D'un autre cbtO, l'Alletnagne ne  

se preterait pas volontier l fcnirnir des 
equipages pour condnires a destination les 
nits vaisseaux dans la craifite c ,ie voir cette 
ri ,..sure final intorpretee pir Ia France. 

• 
Dans WI remarquable article de 

conipte des repre,sentants 
	

de la 
France : 

On n'en pent malheureusem en ,. pas 

dire autant de nos ministres; ne se 
considerant ici quo comme de pas- 
sage, ils, se sont generalment donne 

fort peu de peine. M. Tricou aurait 

pent-etre reussi a relever jusqu'a un 
certain point ('influence francaise, 
trials son sejour au Japon a ete de 
trop courts, duree. Nous avons, corn- 
me loos nos compatriotes, la plus 
grande confiance en M. Sienkiewicz, 

le nouveau ministre de France au 
certitude 

pour Ia 
ont ete 

confies ; mais nous ne croyons pas 
qu'il lui suit possible, pas plus h Ini 
qu'a tout autre, de reparer en quel-
ques annees les fautes et negligence 
de ses predecesseurs. 

• * 
Le ministre de la guerre allemand, 

M. lc general de. Bronsart de Schel-
lendortY, est arrive a Suez avec son 
aide de camp. 

Son Excellence, accompagnee de 
S. E. le gouverneur et de plusieurs 
officiers superieurs, a visite les forts 
do St-Quentin, de ,Plappeville et de 
Woipy, les baraques du Banc-St-Mar-
tin, la caserne de la Ronde, la caserne 
des pionniers en vole de construction 
sur le retnpart de Belle-Isle. Le minis-
tre a visite ensuite les autres forts de 
l'enceinte. 

prendre part a cette reunion. 

• . 
Place Malesherbes : 
Deux bonnes renames causent de-

'ant la statue de Dumas. 

- C'est celui qui faisait les feuil- 

letons ? 
— Oui. 
— Pourquoi qu'il est en bronze, au 

lieu d'être en marbre ? 
Moment d'hesitation. 
— Eh  1  pardienne, to sais bien 

qu'il etait negro. 

FAITS LOCAUX 

Deux detach(mlents sont arrives an 
Caire Ia nuit derniore, l'un .de 15 
soldats venant de Galioubieh, l'autre 
de 9 venant de Zagazig. 

Un vol de 831 Fr. 50 a ete com-
mis cette null au prejudice de M. 
Raphael Araon, qui tient un debit. de 
tabac sur l'Esbekieh. 

On ne connalt pas les .coupables. 

• • 
Mohamed el Ghedar, gaffir a la 

section du Mouski , a arrete des 
malfaileurs qui s'elaient introduits 
clans la !liaison dile « Biel Warach, » 

au Mouski 

Un enfant a ete bouscule par une 
voiture dans lb !in. L'accident sera 
sans gravite. 

• • 
On procede en ce mornent,au phis 

de la prefecture do police, au paie-
ment du montant des secours allottes 
aux malheurcuses victirnes du cholera. 

Cc paiement est effectue, entre les 
mains the cheque interesse, par MM. 
les delegues du comite, en presence 
de S. E. Osman pacha Ghaleb, gou-
verneur et Keret de police du Cairo. 

• • 

M. Charles Donebauer, archiviste 
de la gendarmerie et police, vient 
d'être attache au (loamy Leslie, en 
qualite de secretaire pendant la cam-
pagne du Soudan. 

Le secretaire du docteur Leslie 
n'en est pas a ses premieres armes. 
Il a assiste, en qualite de volontaire 
stranger, a. tout le siege do Paris ; sa 
conduite lui valid de la part de la 
Societe de secours aux blesses de terre 
et de met' une medaille d'honneur. 
Pendant les evenements de '1882, it a 
fait Ia catnpagne d'Ismailia au Cairo, 
en qualite de drogrnan-interprete de 
l'arrnee anglaise. 

Nous sommes persuades que le doc-
teur Leslie n'aura qu'a se feliciter 
sous tons les rapports du choix qu'il 
a fait en s'attachent M. Ch. Done-
batter. 

• • 

DEPLACEMENTS. — De Boulac el Da-
krour au Cairo : Chaffey hey. 

Du Cairo a Alexandrie : Hanny bey 
Coral — Hafiy Paella — Hassan bey 
Fheiny--.11y bey Chair. 

Du Caire a la Haute Egypte : Rateb 
pacha Hosny. 

...**.e*- 

DERNIERE ILEUM?, 
Nous croyons pouvoir dire a nos 

lecteurs,sans craintc d'être dementis, 
que is Prosidence du Conseil a recu 
des nouvelles du Soudan confIrtnant 
la premiere depeche qui annoncait le 
desastre subi par l'artnee du general 
Hicks. 

Nous avions done quelque raison 
en n'ajoutant pas foi a Ia deuxieme 
depeche (pie certains organes' agrea-
bles, et toujours bien informes, pu-
bliaient en tete de leurs colonnes sous 
l'eclatante et ridicule rubrique : 

Victoire du general Hicks. 

MINISORE DES WAGES 

Le illinistere de Wacfs met en 
adjudication la fourniture cinq 
cents rames papier bianc de ditieren-
tes (waffles et quelques articles de 
bureau pour l'exercice 

Tonle personne desirant concourir 
a cello adjudication pourra se pre-
senter au bureau des aehats du dit 
Ministere pour voir les echantillons et 
prendre connaissance du cahier des 
charges. 

Les offres doivent etre remises sous 
plis ca chetes jusqu'au 15 decombro 
1 8 8 3 , ct l'onveloppe devra porter 
!indication < fourniliirc de papier et 
articles de bureau. 

Les enveloppes seront ouvertes le 
decembre 1883, a 3 heur:s do 

Toute offrc posterieure a la susclite 
date ne sera pas acceptee. 

Caire, le 28 novembre 1883. 
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AVIS 
Un jeunc homme do 24.,  ans, eon-

naissant la place du Cairo, pa; iint lo 
frangais, l'italien, l'allemand, le grec, 
le turc et Parabe, et ecrivant les trois 
premieres de ces langues, desire' se 
placer dans une maison de commis-
sion, ou dans tin magasin de Bros et 
d('‘tail de n'importe quel article. 

Bonnes references. 
Ecrire aux initiates J. L.,poste res-

tante au Cairo. 

VARIETIS 

LE REGIME SANITAIRE EN EGYPTE 

Nous publions le travail ci-dessous 
dans Ia but special de fournir a ceux qui 
out autorite, pour s'occuper de l'impor-
tante question du regime sanitaire en 
Egypte, des renseignements precieux et 
un historique fidele sur la matiere. 

Nous avons voulu egalement que nos 
lecteurs fussent au courant des phases 
diverses qu'ont traversees les institutions 
quarantenaires et d'hygiene publique dans 
ce pays. 

Comma nos lecteurs le comprendront 
tres-bien, nous n'arons pas ('intention de 
publier ici un historique detaille, ceci no 
nous est pas permis par le cadre etroit de 
notre journal ; aussi  •  indiquerons-nous 
brievement et succincternent las faits avec 
leurs dates. 

C'est seulement sous le rept: de Nlehe -
met Ali, en 1820 quo Lou' 	coinrneoc 
s'occuper de la question medicate, mais 
tout resta a low de rudiment jusqu'en 
1825, epoque a laquelle notre illustre 
compatriots, Clot bey, crea To Cons. -,i1 (le 
Santé du Cairo specialement destine aux 
armees de terra et de mer. 

Dans le courant de la memo le annee, . 
Conseil de Sante vit augmenter ses attri-
butions, et sa competence s'eteudit  a  la 
population civil° ; it prit alors  le e n de 
Conseil general de Santé. 

En 1831, le cholera Oclate en Egypte, 
une vivo emotion s'empare do tout  la 
corps consulaire ; le gouvernernent 1101111113 

une commission speciale sous Ia presi-
dence de M. Barker, consul general d'An-
gleterre. On tree an Lazaret, et il est 
procede a ('organisation de l'administra-
Lion sanitaire et a l'organisation du sys-
teme quarantenaire 

Toujours en 1831, dans le courant du 
mois d'octobre, a la suite d'une circulairo 
officielle. une reunion de sous les repre-
sentants des puissances a lieu au Consulat 
general de France. Cette reunion decide a 
l'unanimite que les Consuls generaux 
reunis formeront l'Intendance de la Santé 
publique. 

Ging membres choisis annuellement par 

NOUVELLES DIVERSES 

Le North. China Herald annonce que 
par dec•et imperial, le general Lin vient 
&etre nornme commandant en chef des 

des troupes anglaises dans de nouvelles 
operations militaires an Soudan. 

* 

L'agitation qui s'est organisee pour 
realise'. Ia Reforme municipale de 
Londres fait de grands progres. Qui 
sail si l'anne 1883 n'aura pas vu la 
derniere procession du Lord-maire et 
le dernier Lord-maire de la Cite ? 

Ce sera triste pour les candidats qui 
n'ont plus qu'un an on deux pour 
monter snr le tyke de la Cite, mais 
les affaires de la capitale n'en iront 
quo mieux, et puis, soyez stir que si 

le Lord ['mire n'a plus ses pouvoirs 
et ses prerogatives ridicules, on ne 
l'en conservers probablement pas 
moins pour le prestige de la Cite, et 
l'amusement des cockneys de Lon-
dres qui ai ► nent taut ces ceremonies 
et ces corteges pompeux souvenirs 
du temps passe. 

* . 
Si toutefois, l'information suivante 

est exacte,a Shanghai, dotize a quinze 

'Mlle, habitants seraient mods du 
cholera en deux mois. 

A Moukdhetn, rills populeuse du 

nerd de la Chine, a Pekin a Swatow 

et a Sou Tcheou, l'epidennie ferait de 

grands ravages. 

Le Volta, Stoup a helice ; 690 elle- I 	La Gacela (la 22  •public le nom des1 fond, apres avoir rendu justice a 
. 	 •  

N'eaux , 6 canons. 	 i  I  membres de la commission charge° de I i l'habilete. et a l'activite .  des repro., 

Commandant : 1.1. Fournier (F. E ) i! resoudre la question deg feontieres du i sentants de l'Alletnagno au Japon, 
s'exprime ainsi sur le Colic division , no., lecteura ne 1 	Venezuela et de Ia Colombia. 	 1 ('Echo du Japon 

La delimitation de cette frontiere a ete l'ignorent pas, est absolutnent hide- 1 
pendante de reseadre qui  - opere dani  soumise a Farbitrage du roi d'Espegne. 

le eaux de l'Annaei el du Tonquin. 	1  

	

[ 	
1 	

La reunion du comite executif de l'asso 

troupes chinoises au Tonkin. 	 D'apres les journiux espagnols, deux 
Les troupes de l'Yunnau auraient recu 	navires marchandi francais qui se tr. el- 

1 ordre de partir immediatement pour Ia 	vaient dans to port de Valence, au moment 
frontiere et de s'unir aux Pavillon- Noirs, 	de l'arrivee (.111 prinee, out hisse leurs 
afin d'arreter les Francais an as oil its eu- 	pavilions, mais n'ont pas ete pavoises. 
vahiraient les provinces ineridionales de la 	

qu i! fern tout son possible 

Chine. 
Le gouvernernent chinois ferait des ap-

provisionnethents de fonds et de muni-
tions (le guerre destines a ces troupes. Les 
faints seront puises dans les tresoreries 
des provinces- meridionales. 

Les troupes de l'Yunnan out pour mis-
sion de proteger Ia frontiere, mais sans la 
depasser 

• defense des interets qui lui •  

Japon,  • 	awns 1;1 et nous 

*** 
On nous &tit de Buckarest : 
On travaille avec tine activite fie-

vreuse au ministere des affaires etran-

geres. 
Les employes sont gardes a vue par 

les chefs de service, par le ministre 
lni-memo. 

Voici de quoi it s'agit. On prepare 
les documents necessaires pour la 

confection du traite de commerce 
avec l'Autriche-Hongrie, 

Ce soir aura lieu, an Senat, une 
le Myre de reunion intime des deputes et sena- 
la Cochin- teurs do la majorite. M. Bratiano doit 
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COMMISSIO NAMES,  TRANSIT,  TRANSPORTS MIRITIMES 
Seiivice Special pour l'Egypte, 

PAR LES 

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES 
Departs de Marseille chaque quinzaine. 

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 
NAIL — Nons reco -nmandons a nos clients cl'Egyple d'indiquer speciale,ment 

bears expediieurs 	dirigent lours envois a noise adresse directe : ItIsson et C'°,et 
en V.are 1111m-seine, en ayaut soil) de rklainer ('application des !arils les plus 
reduits sun lesi.hemins de for. 

A V IS IMPORTANT 
s 	 -6.04,1a 1=li:CiraiMinalkaMt. SESSIMINIZINC2MZEIZEr....- 

Place de Lesseps-Port-Said, 
a I'honnenr d'informer lc public et sa clientele gull vient 	recevoir 
dans son etablissernent les tees renornmees 

BIERES de KIEL, de MUNICH (Baviere), de PILSEN .  (Bobbie) 
de VIENNE etc., etc. 

KIEL BLONDE La Caisse de 4 douzaines grandes bouteilles 	 
La douzaine 	

Francs 40 — 

• 12 — 

▪ 45 — 
• 14 — 

60 — 

VINS de IIONGRIE premieres qualires. 

MARES de la IIATTANPJE premiers choix. 

KIEL NOIRE 

	

oppel Kronem) 	La Douzaine 

tiN I C 	. 
(Bariere) 

. La C;aisse de 50 bouteilles fo-me Champagne 	 

La Caisse de 4 douzaines grandes bouteilles 

delegue. 
« L'Intendance sanitaire 	fat 	ussitet 

charges de ramelioration des conditions 
hygieniques de tout 19 pay :, ce qui frit fait 
immedialement pour toute la Basse-Egypte, 
memo pour les provinces de Galioubieli, 
de Ghizeli et Ia ville du Cairo. 

« Divers reglements furent pronaulgues, 
et it fut procede a la publication d'un Code 
penal sanitaire. — Les chirurgiens indi-
genes et les barbiers des villages hirer'', 
charges de Ia vaccination dans tout le pays. 

a Certains services etaient assures con-
curremment par le Conseil de sante du 
Cairo et par l'Intendance. 

« Le Conseil de sante du Cairo Otait le 
delegue de l'Intendance pour le service 

sanitaire de cette vine. 
Suivre.) 
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CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUI3LIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 
du l'r Decembre 8 h. matin, an 2 meme h. 

meme heure. 

Alexandrie : aucun daces de cholera. 
Signe : Dr FREDA 

Alexandrie, le 2 decembre 1883. 

Pour le President, 
l'Inspecteur general. 

Dr ARDOUIN. 

AVIS 
Tin jeune homme anglais desirerait 

prendre pension avec logement  (  ou 
logement seulement) dans une famil-
le Frangaise. 

Priere de s'adresser aux bureaux 
du Bosphore Egyptien. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terrne, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en. 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

-3 

0 

0-3 

l0) 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KIIEDIVIALE 

LE CAM 	— 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buale, Verres, Etuis, Jumelles, Lon - 
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaul, 
Boussoles, Barometres, Therrnometres, Are -

metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'EleAricite de Mathematiques, de PhysiTte 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

BBASSEHIE A.- ROHR 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 

Lecons d'Anglais et d'Alleniand 
Prim ODEDES 

S'adresser par lettres it Madame 

A. W. au Caire, 

A DMINEJTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde d s mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne bi-mensuelle sur 	Grece et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,it parti) du 15 aollt, 
pour Constantinople avec escape nu Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanel:es. 

Ligne bi-nzensuelle de la filer Rouge et de la ate 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aotit,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Ho leida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 'tout 1883. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en IF 13 

Depot d'horlogerle, bkonterle et 

joanierle 

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

Mouski, au commenc,ment de la rue neuve. 

Mt, SS 	ET CIE  
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 1 er  etagL 

HORLOGERIE 
GROS et DE' AIL 

Medailles d'or et d'argel:t ix l'exposition 
universelle de Par s en 1878. 

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Sormeries,Repet tion a minutes,Pen-
Jules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

19=2:111Mil:.--Z,V&.:7;1;22ria 

llospitos-e Egyptien 
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1SON FONDLE EN 1865. 
tu. kii%sal14/2/ CI 

« Article 1 er.—La direction superieure_ 
du see vice appartient au magistrat de 
Sante publique scant a Alexandria, corvine 
slant déjà investi par Son Altesse des 
ponvoirs neccssaires en sa qualite de con-
servateur de Ia Sante publique en Egypte. 

« Irapres cc reglement,l'administration 
particuliere du service do Santé apparte-
nant an Conseil de Santé. Les nomina-
tions dans le personnel appartieonent au 
ministre de l'interieur, sun les proposi-
tions du Conseil de Santé driment approu-
vees par le magistrat sanitaire. (Tout le 
personnel choisi fut. europeen, medecins 
de provinces, pharmaciens et autres.) 

« Le 11 novembre 1813 ,le corps consu-
laire, rnaintenant sa protestation de 1810, 
it est procede, sun les consorts de M. la 
marquis de la Valette, consul general de 
France, a Ia reorganisation du Magistrat 
sous le nom de Intendance de Sante sie-
geant au Caire. 

« Cette intendance avail nn president, 
un vice-president et no certain nombre, 
thi,signes par le vice-roi ; assistaient aux 
reunions, avec voix consultative, les dele-
pies des Cnnsulats gerieraux d'Atriche, de 
France, de Grande-Bretagne,de Grece, de 

LimprimerielFranco-Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout 
le materiel composant Ia 

LITHOGRAPHIE HANgAISE LP,ON JABLIN. 
Elk se charge, des a present, de travaux lithographiques en tons genres, lids que Cartes de Visite, 

Factures, Circulaires, etc., etc. 

rue de l'Ancien-Tribunal, immeuble BOGHOS BEY Prusse de Russie et de Sardaigne Cinque 	Les ateliers de lithographic sons situes memo 

Consulat ne pouvait avoir plus d'u ❑ 	
GHALLL 

s_ IktTET...3 

Operations de  L  ouane 
MISSI IIIEREPRESEN_TV 

ASSURANCES 

COGN ACS & FINES CH M PAGNES 
de Gabriel Cruon fils et Ce 

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, 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

111,1•■•■■•••■■4 

ANTIS 
11 NI les AVOCATS et HEIRS D'AFFAIRES 

Le Tableau de Roulement du Service 
DU 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE 
pour l'annee Judiciaire 1883-84. 

EST EN VENTE 

a la LIBRAIR1E de Mme J. BARRIER 

PRIX: 1 franc 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS OE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFÉ ET THE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par lame 

du Mouski. 
D. 207. 

JEAN MA LEK 
Maiion Tondos en 1860. 

FACTEUR, ACCOR DEUR de PIANOS 
CHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

ilessagenc  s  Centrales 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

89, Rue ' esostris, 	 Rue du Mouski, 
ALEXANDRIE 
	

LE CAIRE 
n. 58. 

MAISON FOINDEE EN 1878 
D. ELEFTHERION 

r- 

J 

.A.DTN" 

I 0 

refection forment Ia Commission Consu-
laire de Sante ; le caractere de ('organi-
sation et der personnel est tout europeen ; 
Ia Commission regit tons les etablisse-
ments sanitaires de terre ou de mer. 

En novembre 1834, -  it est procede a Ia 
nomination d'un agent du Gouvernement 
chargé de l'ex!rention. 

En aoht 1835, Ia Commission consu-
laire prend le nom de Coinite consulaire 
chargé de rediger les reglements ; un 
commissaire communique directement avec 
le gouvernement, par les ministeres des 
des a "wires Otrangeres et du commerce, 
pour tout cc qai concerne rhygiene Inter-
nationale et les quarantaines, it commu-
nique encore avec les gouvernements stran-
gers par les agants sanitaires de ces 
gouvernements. 

Le regiment organique date du 11 
decembre 1835, nous reproduisons ci-
dessous les deux articles important.; de ce 
regiment : 

« Art. ler. — La direction generate 
du service sanitaire des Etats de S. A. le 
vice-roi d'Egypte est conffee an corps des 
Consuls generaux strangers a Alexandrie. 

« Art. 3.—Le unite d'Alexandrie sera 
considers comme magistrat supreme pour 
tout ce qui conceme le service de la sante 
publique dans les Etats de Son Altesse, 
selon Ia teneur de Ia note inseree dans le 
protocole de la reunion du corps consu-
laire du 8 octobre 1831. 

« Le 29 aori, 1837, le Comito reclame 
rextension de sa juridiction sur rile de 
Crete et sur la Syrie. 

« Le 17 mai 1839,une lettre du ministre 
des affaires Otrangeres dit que le Conseil de 
Saute du Caire est charge de pourvoir aux 
besoins du service sanitaire &El Mich. 
Le Connie consulaire fait entendre des 
protestations—Des dissentiments fertiles 
&latent entre le Gouvernementen incidents 
et le Comite sanitaire ; to commissaire 
permanent soutient le Gonvernernent. 

29 septembre 1839 S. A. Mehemet 
Aly abandonne le system consulaire et se 
declare pret a organiser lui Fame le 
service sanitaire au benefice des popula-
tions qui soot sournises a son autorite. 

« Le corps consulaire proteste et de-
clare qu'il ne saurait accepter une magis-
trature sanitaire dans laquelle it ne serait 
pas represents. 

« Au a:lois de janvier 1840, on orga-
nise Ia magistrature de sante publique 
composee de six membres et placee sous 
la presidence du Ministres de affaires 
etrangeres ; Ia rnajorite est europeenne. 

« Les consuls Omettent Ia pretentiou 
d'avoir le droit tie delivrer des patentes aux 
navires de leur nationalise, et demandent 
que les patentes soient delivrees aux na-
vires ottomans par an bureau de police 
special. 

« Le 22 juillet 1811, le Prefet de Po-
lice, agent executif du Comite,presente un 
ordre souverain lui donnant la presidence 
et la direction du service avec rassistance 
de M. Henney. 

« Le 30 aoiit 4841 intervient un nou-
veau reglement, ('administration sanitaire 
y est declaree independante et placee sous 
les ordres directs du vice-roi. 

« En 1812 &late un conflit entre le 
magistrat sanitaire et le Conseil de sante 
du Caire pour l'organisation des services 
sanitaires exterieurs de l'Egypte. MM. Clot 
et Henney se mettent en rapports.— Una 
transaction intervient par laquelle tous les 
medecins civils et rnilitaires soot tenus de 
communiquer les cas de perte au conseil 
de sante et, an point de vue des mesures 
quarantenaires,de se conformer aux ordres 
du inagistrat. 

a Le 19 juin 1842, un nouveau regle-
ment intervient pour reorganiser le sys-
tem; sous reproduisons ('article premier 
de ce regiment. 
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