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vrai; si, comme on le 'Pretend, le 
remplagant de M. Colvin serait sir Ri- 
vers Wilson, le choix du Fc ireign-Office 
ne serait pas des plus het: reux.' 

Nous sommes loin de votiloir flier 
les merites de M. Wits( on: l'ancien 
vice-president des Comm ssions d'en- 
quote et de liquidation a c ertainement 
laisse d'excellents souvel nirs dans le 
monde officiel; mais le role quit a 
joue comme ministre s finances, 
n'a pas 6E6 heureux, et, — - qu'on nous 
passe le mot, les etout clerics corn- 
mises alors, Ia legerete a vec laquelle 
fut contracts l'emprunt Rothschild,' 
sans que le Ministre edt, nige pren- 
dre les mesures necessairt s contre les 
saisies et les hypotheque! s, effectuees 
par les creanciers, ce qu i arnena de 
fortes pertes pour le gc uvernernent 
egyptien, sont trop preser rtes touter 
les memoires pour qu'il so it necessaire 
(Pen faire le recit. On est autorise, 
apres ces exemples, a tr ouver la re- 
putation financiere deliil ivers Wilson 
quelque peu surfaite. Nou s croyonsne 
pas nous tromper en of lirmant, en 
autre, que cet honorable gi 3ntleman ne 
possede pas la froide enei gie et l'im- 
partialite de l'estimable metionnaire 
qu'il remplacerait. 

Il serait facile, en ett iblissant un 
parallele entre ces deux personna- 
tiles, de prouver jusqu' l'evidence, 
qu'il y aurait plus a perd re qu'a ga- 
goer dans cette permutati on. Que les 
Anglais ne soient pas ph us soucieux 
de leurs interets, c'est leur affaire; 
mais it ne s'agit pas sc ulement de 
leurs interets, y a lieu de prendre 
sans doute aussi en cc nsideration 
ceux du gouvernement egy ptien lequel 

raient guere convenables, et qua 
pare, je crois que eet echantil 
Dites-moi votre nom. 

— Je puis repondre poliment 
polie, dit le jeune homme, et je au 
pour vous le respect que merit' 
vous ne mettez pas ma patienc 
epreuve par vos moqueries. Dep 
en France et en Flandre, je in'er 
le varlet au sac de velours, it cal 

faucon que je porte it mon c 
vrai nom, quand je suis dans 
Quentin Durward. 

—  Durward ? Est-ce un nom do 
—  Depuis quinze generations i' 

comme tel dans notre famille; 
fait quo j'ai quelque repugnanc 
une autre earriere que cello des a 

—  Un veritable Ecossais ! riche 
d'orgueil et, j'en suis sat., pal 
Maintenant, compere, dit-il so i 
allez en avant et faites-nous pre 
nor, bosquet des MI 
jeune homme fere. honneur tie 
vira comme tine souris affarne , 

 d'une menagere. Et, quant au bol 
the ton oreille.... 

nt, a mon corn- 
Ion lui suffit. 

une question 
is prat ix avoir 

e votre age, si 
O trop rude 
uis que je suis 
tends appeler 
se de la poche 

ate; mais mon 
mon pays, est 

gentilhomme? 
est considers 

et c'est ca qui 
e embrasser 
rinca. 
de sang, riche 
lyre d'ecus. — 
a compagnon, 
parer a dejeu- 
iriers; car ce 
qu'on lui ser- 

e au fromage 
ernien, appro- 

A suivre.  ) 
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CHANCELLERIE du CONSULAT de FRANCE 
AU CAIRE. 

Dans les ports frangais de la Me-
diterranee, les navires suspects, c'est 
a dire ceux provenant des Indes, de 
I'Egypte, de Matte et de Chypre, sont 
soumis a une quarantaine de 7 jours 
pour les personnes. Le dechargement 
sanitaire du navire et la desinfeetion 
sont obligatoires. 

Si le navire est reconnu infecte, la 
quarantaine est de dix jours, et la de-
sinfection est operee avec la plus 
grande rigueur. 

Dans les ports frangais de l'Ocean 
et do la Manche, la quarantaine d'ob-
servation sera appliquee a tout, navire 
venant des Indes, de I'Egypte, de 
Malte et de Chypre. 

Tout navire infecte subira une qua-
rantaine de sept jours ; la desinfec-
lion du navire est, dans tous les cas, 
obligatoire. 

Le Caire, le15 juillet 1883. 
PAUL TAILLET. 

AVIS 

11 est donne avis au public que les 
trains reguliers ne vont que jusqu'a 
Mehallet•el-Kebir ; de cette localite 
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QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE II 

Le voyageur 

(Suite) 

—Pasque-Dieu! c'est une excellente couturne ! 
s'ecria le plus age des deux inconnus. Vous 
etes un luron de bonne mine, et vous avez l'age 
qu'il faut pour reussir aupres des hommes et 
aupres des femmes Qu'en dites-vous? Je suis 
marchand et j'ai justement besoin d'un garcon 
pour m'aider dans mon commerce... Ma's vous 
etes probablement trop gentilhomme pour vous 
soucier d'une aussi vulgaire besogne? 

— Mon bon monsieur, repondit le jeune 
homme, si vos ofires sent serieuses,  —  ce dont 
je doute un peu,  —  je vous en Isis mes sinceres 
remerciments ; mais je trains do n'itre guar° 
propre b un pareil métier. 

—  Vraiment, mon garcon? Je crois, en effet e  
que tu t'enteuds mieux a tendre un arc qu'it 
dresser une facture ; et tu mantes mieux le 
sabre  quo la plume, n'est-se pas? 

                

                

                

                

 

part, chaque jour, un train, affects 
specialement au service de la qua-
rantaine, qui va jusqu'au cordon en-
tourant la ville de Damiette, en 
s'arretant, sur son parcours, aux 
cordons de chaque ville infectee. 

Les personnes desirant se transpor-
ter ou envoyer des articles quelcon-
ques peuvent, en consequence, le 
faire a destination de Mehallet-el-
Kair elles pourront poursuivre 
leur route et expedier leurs articles 
par le train special susdit. 

Les personnes et les marchandises 
debarquees aux cordons seront trans-
ferees dans leurs villes respectives, 
dans le plus bref Mai possible, en se 
conformant aux precautions neces-
sakes qui ont ate adoptees. 

 

ne sont deja que fro -) cornpliquees, 
sans que les tiltonnements d'une nou-
velle inexperience viennent encore 
davan tage les embrouiller. 

Reelletnent on dirait que le Caire 
est Fecole, la pepiniere des fonction-
naires anglo-indous. Des que les per-
sonnes que l'on veut bien nous envoyer 
ont fini par se reconnaftre au milieu 
du dedale des questions financieres 
ou autres, lorsqu'elles sont enfin 
meme de rendre de reels services, 
c'est alors que l'on s'empresse de pri-
ver le pays de leur contours. 

Nous croyions que sir Auckland 
Colvin nous serait laisse, et nous nous 
felicitions de la nomination du Major 
Baring: it nous semblait impossible 
que la presence de ces deux hommes 
de reel merite ne fill pas profitable a 
I'Egypte: que lours efforts reunis n'a-
menassent pas plus d'une serieuse 
ainelioration,plus d'une reforme utile; 
nous comptions voir aussi la politique 
anglaise suivre, a la fin, la seule vole 
qui lui est permise, sans manquer aux 
declarations maintes fois renouvelees 
a la Chambre des Corfr":1 es en a la 
Chambre des Lords; nous esperions, 
disons Ia chose, qu'avec deux person-
nalites d'une loyaute aussi gicnerale-
ment reconnue, le systeme des sub-
terfuges, des petites finesses diploma-
tiques, que l'on pourrait appeler d'un 
autre nom, allait etre remplaco par 
une ligne de conduite sincere, fran- 

honnete. 

Puisqu'il est certain que M. Baring 
viendra en Egypte, nous conservons 
toujours eel espoir; mais nous regret-
tons sincerement le rappel intempestif 
du Conseiller financier, dont le con- 

  

  

G. SARTORIUS . 

   

 

Caire,le 16 L.Tuillet, 1893 

 

On assure que sir Auckland Colvin 
ne reviendra que pour peu de temps 
en Egypte; it serait, paralt-il, designs 
pour remplacer le Major Baring dans 
la haute situation que ce dernier oc-
cupait aupres du vice-roi des lndes. 

Cette nouvelle a tout lieu de nous 
surprendre. 

Le gouvernement anglais, si nos 
renseignements sont exacts, cornmet-
trait certainement tine faute en agis-
sant ainsi. 

Ce n'est pas, dans les moments 
critiques que nous traversons, qu'il 
est raisonnable de nous envoyer de 
nouveaux agents, auxquels it faudra 
un certain temps, avantqu'ils puissent 
se mettre au courant des affaires, qui 

 

                

                

— Je suis, monsieur, un montagnard, et, par 
consequent, un archer, comme nous disons. 
Cependaut j'ai ate dans un couvent ou les bons 
pores m'ont appris a lire, it eeriru, et memo un 
peu a compter. 

Pasques-Dieu, c'est vraiment trop magni-
fique ! Par Notre-Dame d'Embrun, tu es un pro-
dige, mon garcon. 

—  Assez plaisante, mon maitre, repliqua le 
jeune homme, que le ton railleur de sa nouvelle 
connaissance commencait a impatienter. Quant 
a moi, je ferai mieux, je crois, d'aller me sealer 
que de rester la, tout trempe, a repondre a vos 
questions. 

— Pasques-Dieu ! s'ecria le marchand en riant 
encore plus fort, on a bien raison de dire: fier 
comme un Ecossais. — Mais venez, mon jeune 
ami. vous etes d'un pays que j'estirr.e... poUr 
y avoir dans mon temps fait du commerce... 
un pauvre, mais un honnete peuple, que ce 
peuple ecossais ! Si vous voulez venir avec nous 
jusqu'au village, je puis vous oftrir un verre de 
vin chaud et un solide dejeuner, pour vous de-
dommager de votre plongeon.—Mais,tete-bleue, 
que faites vous de ce gantelet sur votre 
main? Ne savez-vous pas qu'il est defendu de 
chasser au faucon dans un pare royal ? 

C'est ce que m'a appris un coquin defores-
tier du due de Bourgogne ; je n'avais fait que 
licher sur un heron, dans les environs de Pe-
ronne, le faucon quo favais apporti d'Iteosse, 

 

et sur lequel je comptais pour me faire un peu 
remarquer, et ce miserable m'a tue mon oiseau 
d'un coup de fieche. 

-- Et qu'avez-vous fait alors? demands le 
marchsnd. 

Je l'ai rosse, repondit le jeune homme en 
biandissant son baton, autant qu'un chretien 
en peut rosser un autre sans le tuer... je ne 
voulais pas avoir sa mort sur la conscience, 

Savez-vous, dit le bourgeois, que si vous 
etiez tombs entre les mains du due de Bourgo-
gne, it vous await fait pendre aussi halt 
qu'une chataigne? 

—  Oui; on m'a dit qu'il est aussi prompt qua 
le roi de France it ces sortes de besognes. Mais 
comme cela est arrive pros de Peronne, je n'ai 
eu qu'it sauter par-dessus la frontiere, et je me 
suis moque de lui. S'il n'avait pas ate si violent 
je serais peut-etre entre a son service. 

—  Il aura lieu de regretter un paladin com-
me vous, si la trel,e vient it se rompre, dit le 
marchand en lancant un regard a son coma agnon; 
celui-ci repondit par un de ces furtifs et sinis-
tres sourires, qui illuminaient un moment sa 
physionomie, comme un rapido meteor° illu-
mine un ciel d'hiver. 

Mais l'Ecossais s'arreta brusquement, et en-
foncant son bonnet sur son sourcil droit, de 
l'air d'un bonnie qui ne veut pas qu'onlse mo-
que de lui: Ecoutez, mes metres, dit-il d'un 
ton forme, et vous surtout, monsieur, qui, Stant 

                

cours aurait ate precieux pour le nou-
ye! Agent (britannique. 

La question de l'emprunt destine a 
payer les indemnites; l'equilibre du 
budget qui est, sinon menace, du 
moans tant soil peu compromis; cer-
taines modifications qu'il sera peut-
etre necessaire d'apporter a la loi de 
liquidation; un grand nombre de re-
formes a introduire; l'application de 
cette Constitution fantastique,due a un 
trop habile et superficiel diplomate 
pour etre un bon legislateur, tous ces 
points difficiles, cello situation em-
brouillee, exigent la presence d'un 
fonctionnaire capable, rompu aux af-
faires egyptiennes. 

Au lieu de priver le Major Evelyn 
Baring de la collaboration precieuse 
de sir Auckland Colvin, it nous semble 
que le gouvernement anglais aurait 
agi sagement en maintenant, pour 
quelque temps encore, le Conseiller 
Financier dans ses fonctions. 

Pour tous ceux qui n'envisagent la 
question que sous le point de vue du 
bien-etre de l'Egypte, le depart de 
M. Colvin sera considers comme un 
acte regrettable. La haute position 
que sir Auckland va @tre appele a oc-
cuper ailleurs, est la meilleure preuve 
quo son gouvernement apprecie ses 
eminentes qualites, auxquelles, nous, 
qu'on ne taxera pas de partialite, nous 
nous plaisons a rendre hommage. 
Quelsque soient, cependant, les avan-
tages qui vont lui etre assures, it nous 
est difficile de nous en rejouir, etant 
donne les circonstances. 

Si le bruit qui, depuis quelques 
jours, a cours dans certaines spheres, 
ordinairement bien renseignees, est 

le plus age, devriez etre le plus sage, je vais 
etre oblige. je crois, de vous apprendre qu'il 
est dangereux de s'amuser a mes depeng. Je 
n'aime point le ton de votre conversation. J'en-
tends la plaisanterie comme un autre, je puis 
meme endarer un reproche de Ia part d'un 
homme plus age que moi, et je dis merci quand 
je sais que je l'ai merits; mais je ne veux pas 
qu'on me berne comme un enfant, quand je me 
sens, par Dieu! assez homme pour vous rosser 
toils les deux, si vous me poussez a bout. 

L'homme age faillit etouffer de rare, en vo-
yant l'attitude menacante du jeune homme ; 
quart a son compagnon, it mit la main a la 
garde de son epee, mais l'Ecossais, qui avait 
remarque ce mouvement, lui appliqua sur le 
poignet un tel coup de baton, qu'il le rendit 
pour un moment incapable de la saisir, inci-
dent qui ne flt qu'augmenter la gaiete du pre-
tendu marchand: Arrete, arrete, valeureux 
Ecossais, s'ecria-t-il, an nom de to there patrie! 
Et vous, compere, abstenez-vous de ces regards 
menacants. Pasques-Dieu ! je crois que si nous 
faisons la balance, comme d'honnetes commer-
cants, le barn de tout it l'heure vaut bien le 
coup de baton, qui vient d'être assene avec tant 
de grace et d'agilite. — Et maintenant, ecoutez, 
mon jeune ami, dit-il a l'Ecossais d'un air gra-
ve t serieux, Cqui impose au jeune homme 
malgre qu'il en eat, et le flt rentror en lui-me-
me ; plus de violenees. Contre moi elles ne se- 
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paye de ses derniers les fonction-
naires etrangerg; it n'est done pas 
juste de le privet de la collaboration 
de ceux qui out acquis la connais-
sance du pays. 

Sir Auckland Colvin, comme Sir Ri-
vers Wilson, a eu a traverser des épo-
ques tourmentees, des moments diffi-
cites, seulement, l'un a su se gagner 
et gander les sympathies generales, 
tout en etant d'un abord ties froid, 
vrai type anglais en cela, tandis que 
le second en est sorti amoindri,s'etant 
rendu impopulaire aupres des Euro-
peens et aupres des Indigenes surtout 
qui n'ont pas oublie sa barbe. 

Les lustres du Ministere des finan-
ces emportes pour decorer la maison 
du Ministre, les /5'0,000 francs crap-
pointments, le petit chien anglais 
conduit en laisse au Ministere et me-
nacant le,s jambes des visiteurs, les 
jeunes et blonds secretaires de Sir 
Rivers, ainsi que le trop faineux re-
volver de Lady Wilson, sont devenus 
legendaires en Egypte ; apres tout, 
c'est la une popularite tout comme 
une autre. 

Entre un nouveau titulaire inexpe-
rimente et la venue dont nous som-
ines menaces d'un personnage pour 
lequel I'Egyptien eprouve une grande 
antipathie, le choix est difficile. 

Un pen moins de mesures impopu-
laires, un peu plus de souci de !'opi-
nion publique europeenne et indige-
ne, ne nuiraient pourtant pas a tine 
influence preponderante, supportee, 
par presque tout le monde, comme 
im joug. 

Si, en fin de compte, ce n'etait as 
l'Egypte qui dill payer la note coil-
tense des erreurs de ses sauveurs, 
nous serions presque tentes de nous 
rejouir, en voyant que le Gouverne-
ment Anglais ne manque jamais l'oc-
casion de commettre une faute de 
plus sur les fiords du Nil. 

BALDS. 

LE CHOLERA 

Nous ne pensions pas qu'il put etre 
eleve encore quelque doute sur I'origine et 
la nature de Ia maladie qui &sole actuel-
lament l'Egypte ; nous ne pensions pas da-
vantage que la conduite de [Administration 
et du Conseil de Sante pat etre incriminee, 
car, ternoins journaliers des louables efforts 
Writes pour entraver ou, tout au moins, 
pour circonscrire le mat, nous avions 
acquis :a certitude que tout cc qui pou-
vait etre fait avail ate fait  . 

A ce qn'il parait, notre conviction a cet 
egard nest point celle de tout le monde  . 

Aujourd'hui,nous recevons la Iettre sui-
vante quo notre impartialite nous fait un 
devoir &inserer ; nos lecteurs savent que 
nous ne partageons aucunement les opi-
nions emises par notre correspondant ; 
trials nous voulons laisser le champ libre a 
une discussion qui interesse au pins haul 
legre Ia science et le pays. 

P. GIRAUD. 

Alexandrie, 14 Juillet 1883. 

Mon Cher Giraud, 
Quand vous avez repris, au Caire, la 

publication du Bosphore, vous avez 
promis de n'avoir jamais de parti pris, 
et, d'ouvrir vos colonnes a toutes les 
opinions loyalement manifestees. 
'espere done que vous insererez ma  

lettre dans votre journal, bien que je 
ne me fasse aucune illusion, taut sur 
les dangers auxquels elle vous expose, 
que sur les desagrements qu'elle cau-
sera a ceux dont l'avis est toujours 
forme cn toutes matieres. 

Vous adressez louanges sur louan-
ges au Conseil de Sante; vous procla-
mez que la maladie epidernique dont 
souffre l'Egypte, est le Cholera ; 
vous affirmez que ce cholera nous 
vient des Indes. Je pense, au contrai-
re, [que Ia conduite du Conseil de 
Sante est une Monte pour le Gouver-
nement de Son Altesse, — qu'il n'est 
pas du tout prouve que repidemie 
de Damiette et de Mansourah soil le 
cholera asiatique — que, partant, it 
est douteux que nous ayons recu,dans 
le tours de cette miserable annee,ces 
deux bienfaits britanniques : LordDuf-
ferin at le Cholera. 

L'incertitude meme dans laquelle 
nous sommes, n'est-elle pas a elle 
seule la condamnation du Conseil de 
Sante ? Voici quarante jours que le 
mal skit: qu'a-t-on fait pour deter-
miner son origine, son caractere pro-
pre, sa marche , en un mot, tout ce 
que les medecins et specialement les 
medecins attaches a des services 
d'hygiene publique, doivent faire? 
Rien — Rien Rien ! 

On a cerne par un cordon militaire 
Damiette et Mansourah. — La mesure, 
en elle mettle, pouvait . etre sage, 
comme est sage toute precaution, 
bien que les specialistes soient d'ac-
cord pour declarer qu'en face d'une 
maladie veritablement epidemique —
et vous savez combien le cholera a-
siatique possede cet abominable ca-
ractere — tout cordon est absolu-
ment inefficace. 

Aujourd'hui nous en sommes venus 
a une monornanie bete ! Cordon a 
Mansourah — cordon a Damiette  —
cordon a Chibine — cordon a Sama-
noud — cordon dans l'interieur des 
villes  !  et les mallieureux qui sont en-
fermes dans ces cercles barbares 
s3uffrent du manque, de remecles, du 
manque de soins, quelquefois du 
manque de vivres ! Une rpeur folle a 
seule cause l'emploi de ces procedes 
barbares! On ne laisse memo pas pe-
netrer les aliments apportes jusqu'aux 
lignes protectrices ; — un medecin 
n'a pas ate antorise a entrer dans 
Mansourah; de toutes parts on de- 
mantle des secours. Le Conseil de 
sante pretend avoir expedie sur les 
lieux cinquante medecins; qu'il nous 
donne leurs noms; qu'il nous dise oil 
its ont etudie, oil its ont pratique. II 
ose memo s'opposer a l'envoi de me-
decins europeens ou, tout an moins, 
it encourage une stupide opposition 
qu'il a, peut-titre, provoquee. Croyez-
vous que des actes semblables soient 
dignes d'un pays civilise? Faut-il par-
lor des recoltes perdues par le fait des 
sequestrations odieuses, des ruiner 
qui vont en etre les consequences, du 
prejudice qui en resultera pour le tre-
sop, c'est a dire pour le credit de 
l'Egypte ? 

Quel devait done etre le role d'une 
institution char* de la• garde de 
!'hygiene publique? C'etait a elle -  de 
nous rassurer, de nous donner des 
exemples de sagesse, de moderation, 
de nous dire comment pouvait se pi- 

sonner la situation. Le Conseil de Santé 
ne l'a pas entendu ainsi, et, en verite, 
it aura eta plus funeste au pays que 
le cholera meme. 

MI! dit-on, (levant le fleau tons les 
moyens sont bons. Parler ainsi, c'est 
de la sauvagerie. Vous  avez le droit 
de vous preserver, mais Cods n'avez 
pas le droit de vouer une population 
a Ia mort. Quoit an lieu de repousser 
dans le centre de l'infection les habi-
tants de Damiette et de Mansourah, ne 
pouvait-on etabliiscomme a El-Wedje, 
ou a Tor des quartiers de desinfection 
aux environs de la ville, comme on le 
faisait la-bas aux environs du campe-
ment, et disseininer ensuite les mat-
heureux ? 

Puis, le fleau 1 est-il prouve que 
nous soyons en presence du cholera 
asiatique ? Des medecins estimables 
se sont rendus a Damiette; its out, 
entre deux trains, fait deux on trois 
autopsies — notamment cello d'une 
negresse its out reconnu les spiv-
thomes du mal — et cela suffirait pour 
qu'ils se croient autOrises a jeter la 
desolation clans le monde, sans s'etre 
rendu compte du milieu pestileatiel 
oil la maladie est née, sans avoir 
constatC depuis combien de temps 
elle kali, pour ainsi dire, a Fetal, en-
demique dans la localite ; sans avoir 
eu le temps seulement; de suivre un 
rnalacle depuis Ia premiere attaque 
jusqu'a !'issue fatale ; sans avoir fait 
une enquete, sans avoir eprouve des 
remedes! Aliens done! 

On declare que nous sommes en pre-
sence du cholera asiatique; mais le 
cholera du ConSeil de Sante traine 
clans un coin de i'Ee,ypte depuis deux 
moil, bisque leAolera asiatique en-
vahit l'ancien continent, du fond de 
I'Inde a Paris; en moins de quinze 
jours. 

Et pourquo.  i; les  .  pestilences des 
estuaires du Nil n'engendreraie,nt-elles 
pas un kat morbide analogue a celui 
que creent les estuaires du Gauge ? 

Pourquoi avoir pousse un cri d'a-
larme avant d'avoir acquis une con-
viction serieuse etscientifique ? 

Que m'importe que votre maladie 
soil epiclemique ou contagieuse, si 
elle l'est comic la variole ou le ty-
phus humain I Si les medecins du Con-
seil de Santé avaient rempli leur de-
voir, nous serions aujourd'hui edifies 
et l'Europe rassuree, tandis que toils 
les ports se ferment levant nous, 
tandis que la fortune publique est en-
core une fois atteinte, tandis que des 
desastres nouveaux menacent d'ache-
ver l'oeuvre criminelle des revoltes de 
1882. 

On dit que le docteur Salem va se 
rendre dans les centres infectes; it est 
vraiinent bien temps. Dorteur, 
celui de qui 1'Egypte tient ses inslitn-
tions medicales,.voulant rassurer toils 
les courages, et soutenir tine convic-
tion scientifique, se couvrit d'une che-
mise de pestifere et, apres avoir 
passe tranquillement la nuit dans cetle 

toile que tons redontaient de transfor-

mer le lendemain rnatin en linceul, it 
se rendit au Palais de Mehemet My; 
— it fill aussitOt men, et le grand 
vice-roi se jeta dans' ses bras s ies lar-

ines danS les yeux, , pour le remercier 
de son devouement a la science et au  

pays. Ce medecin s'appelait Clot, et 
etait Francais ! 
Les temps sont bien changes — le 

President du Conseil des Ministres —
du n-loins, on nous l'assure  —  ate 
oblige de rappeler au Conseil de Sante, 
que Ia place de son president, ou de 
son vice-president etait au milieu des 
[naiades de la Basso Egypte! 

Mon cher Giraud, ne craignez pas 
d'inserer ma lettre; soyez cerTain que, 
si elle est condanmee au Ministere d' 
l'Enterieur, elle sera ratifiee domain 
par l'Egypte et par (ode l'Europe. 

Agreez, etc 	 X. 

NOUVELLES DIVERSES 

Paris, 3 juillet, 
Le ministre de la guerre a pris con9ais-

sauce d'un projet soumettra a [examen 
de la Commission speciale, que Ia Chambre 
serait appelee a elire, si quelqu'un de ses 
membres reprenait le projet de M. Nadaud 
sur Ia suppression de [enceinte de Paris. 

Ce projet, dont lauteur est un officier 
general des plus distingues, consiste es-
sentiellement a reporter [enceinte en avant, 
et a la faire passer par les anciens forts, 

De la sorter, elle engioberait Vanves, 
Montrouge, Gentilly, Charenton, Saint-
Yande, Rotnainville, Pantin et toute la 
portion comprise entre ('enceinte actuelle 
et la Seine. de Billancourt a Saint- Ouen. 
Dans cette portion de la nouvelle enceinte 
it n y aurait pas a executer de terrasse-
ments. La construction d'un simple mur 
Bahut, tout le long de la rive droite de la 
Seine, suffirait pour assurer la defense. La 
principale objection qui a Me faite a ce 
projet, c'est qu'il faudrait creer de nou-
velles servitudes sur des terrains dont l'an-
torite militaire ne dispose pas aujourd'hui, 
et que, dans ces conditions, les frais &ex-
propriation seraient ext•emement consi-
derables 

Zurich, 2 juillet. 
Le congres des journalistes qui s'est 

renni ici a [occasion de [exposition na-
tionale, a ate fort nombreux. L'Allemagne 
l'Autriche, [Italie, la France, la Russie, 
la Roamanie, l'Amorique, etaient repre-
sentees par 45 journaux. la Suisse par 55. 
11 s'est constitue une association de jour-
nalistes suisses II y a eu des fetes magni-
fiques, des regates, des feu;( &artifice, des 
illuminations. 

A Marseille, dit le Semaphore, l'autorite 
sanitaire a pris toutes les mesures que corn-
portent les circonstances. flier encore, elle 
a del 'Timer d'accueillir une detnande 
qu'en tout autre temps on aurait pu re-
garder cornice justifiee ; elle a refuse de 
permettre que les officiers des navires en 
quarantaine pussent recevoir a lour bord, 
meme avec [engagement de rester en qua-
rantaine, des membres de leur famine. 

On a expliqu aux demandeurs que 
c'etait la un danger pour les nouveaux ar-
rivants et, qu'en cas of accident, it en re-
sulterait des prolongations de quarantaines, 
co qui porterait prejudice a de trop nom-
breux interels et surtout aux interets des 
tiers. 

Constantinople, r juillet. 
Independamment des mesures prescri-

tes par to conseil sanitaire, pour arreter 
la marche du cholera, to Sultan vient, de 
sa propre autorite, d'ordonner les mesures 
prophylactiques suivantes: 

I Quatre avisos, avant un personnel 
medical, surveilleront les Cotes de Syria, 
de Caramanie, l'archipel et Smyrne ; 

2. Une corvette a vapour, portant un 
commissaire sanitaire ex traordinaire aura 
Ia survoillance generale et devra reprinter 
au bosoin par la force, les infractions au 
reglement ; 

3 Les lazarets sanitaires de Beyrouth 
et de Smyrne etant reconnus insualisants, 
par suite de [emigration consitharable qui 
se produit en Egypte seront pourvus de 
testes ; to lazaret de Salonique sera rernis 
eu etat, en cas de besoin. 

Ces tneusures dues a [initiative du Sal -

tan out produit la meilleure impression. 

Conseil da Sante et d'Hygiene 	Publique. 
—S 

BULLETIN SANITAIRE 

du 14 JUILLET 8 h.a. m. au 15 JUILLET meme h. 

Damiette 'i3 	ces 
Mansourah 	51 D 

Samanoud 	10 	pour la jourLee. 
Ch 	 '7 irbine 	

20  de 

Menzaleh 
Chibin-el-Com 2 pour la journee. 
Talka 	3 
Zifteh 	2 
Mit-Gamar 	0 D 

Chobrat-el-Namleh 13 
Ghizeh 	5 

Le Caire, le 14 Juillet 1883, midi. 
Le President, 
D' SALEM. 

- 

NOUVELLES DE L'EPIDEMIE 

II n'est aujourd'hui plus possible de 
se faire aucune illusion, la capitale 
de l'Egypte est tres serieusement 
menacee ; a Ghizeh, un des faubourgs 
du Caine, on a constate officiellement 
cinq daces choleriques. 

Nous recommandons a tous nos 
amis de ne point obeir a une folio 
terreur, souvent cause des plus gra-
ves accidents. 

Que chacun suive les conseils by-
gieniques que nous avons dorm& ces 
jours derniers. 

Pas d'exces, pas de changement 
dans les habitudes : voila ce que nous 
disons a tons en general ; pour ce qui 
est des Francais, c'est different. A 
aux, nous tiendrons un autre langage: 
it y a un danger public, it font faire 
acte de devouement et prouve de 
sacrifice ; ne nous laissons devancer 
par personne ; l'Egypte,nolre seconde 
patrie, a besoin du secours de chacun; 
clans la sombre lutte qui va s'engager, 
sachons tons etre an premier rang. 

Que des bureaux de secours, des 
ambulances se foment immediate-
ment. 

Ne soyons point une entrave pour 
les services publics, soyons une aide. 

Prouvons a l'Egypte que nous lui 
sommes reconnaissants du pain 
qu'elle donne a nos families, prou-
vons encore une fois an monde civi-
lise que le titre de Francais est syno-
nyme de courage, d'honneur et de 
devouement. 

Talka, 14 juillet, soir. 

Je crois que nous nous en tire,rons 
a bon compte; dans ces dernieres 
douze heures nous n'avons en que 7 
cas, dont 3 mortels. 

Tantah, 14 juillet, nuit. 
Hier matin, le train etabli pour le 

transport de la poste et le ser'ice de 

par cholera.  

(pros Tantah) 
(ores le Caire) 
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la gendarmerie de has El-Halig jusqu'a 
Mahallet. El-Kebir, a passé avec une 
telle rapidite a Talka et a Samanoud, 
que le service des correspondances 
n'a pu etre fait; clans l'apres-midi, on 
a envoys d'ici un train special jusqu'a 
Talka; dans ce train se trouvait votre 
ami Belloti, ['agent postal de Tantah, 
qui, en 1865, lors de l'epidernie dm- 
lerique erait agent a 	Damiette, 
et qui, l'annee passed, est 	reste 
a son poste au moment des massacres, 
sauvant par son energique prudence 
la vie a plus c1 10 personnes. 

Nous felicitous Halton bey de pos-
seder clans son administration de pa-
reils subalternes. 

Monsieur le docteur Dutrieux est 
passe ici,se rendant a Mansourah. 

On etablit unc ligne telegraphique 
jusqu'a Menzaleh. 

Un officier superieur anglais est alio 
hier inspecter les cordons. 

.1.1.1ms 

Tantah, 15 juillet, matin. 

Cette nuit,nous avons appris l'appa• 
rition du cholera a Chobrar; entoures 
comme nous le sommes, it me paratt 
impossible quo nous echappions au 
Mau. 

Chacun des employes de l'Etat est 
ferme a son poste; nous attendons avec 
resignation et courage ce qu'il plaira 
Dieu de nous envoyer. 

Le Cairo, 15 juillet 8 h. du matin. 

On nous affirme que le Mamour de 
Ghizeh a fait prevenir les employes 
de I'usine des eaux qui alimente les 
Palais, d'avoir a faire leurs provisions, 
car si l'etat s'aggrave, la circulation 
sur le pont du Nil sera interdite. 

Le Caire 15, juillet 2 h. du soir. 

Le cordon s'etablit autour de Ghi-
zeh. 

Le Caire `15 juillet 3 h. du soir. 

La nuit passee et dans la matinee, 
quelques cas suspects ont etc cons-
tales a Boulacq. 

Le Caire 15 juillet 3 h. 50 du soir. 

On panic beaucoup en Ville d'un 
cas qui serait produit au quartier 
d'Abdin. Rien 

Suez, 15 juillet matin. 

Sante parfaite. 

Zagazig, 15 juillet matin. 

Pas de cas de cholera, 

Damiette, 15 juillet. 

Diminution tres-sensible aujour-
d'hui 4.4 daces, restent sous traite-
ment I2 personnes. 

Mansourah, 15 juillet. 

Dans la periode de 24. heures, 50 
daces; situation toujours la tneme; 
vivres et medicaments abondent ; 
medecins surabondants; panique ex-
treme. 

AFFAIRE .DE TISZA -ESZLAR 

A l'audience 	d'aujourd'hui, le 
tribunal a entendu le temoignage du 
flotteur David Herschko. Ce temoin 
ne parlant , que la langue ruthene, 
un interprete a traduit sa deposition. 

Dans l'instruction, it avail declare 

que Smilovic lui avait remis le cada-
vre en lui recommandant de le (Iota-
cher du train de bois [dans le voisi-
nage d'Eszlar. Aujourd'hui, it (lit 
qu'il ne sail absolument rien et qu'on 
l'a force, par de mativais traitements 
a repeter tout ce qui lui avail ate 
suggerC it est done completement 
innocent. D'aiileurs, lorsqu'a la suite 
de ses aveux, it a ate mis en liberle, 
it a tout retraote devant le tribunal de 
son lieu natal. 

M. Friedmann, avocat de la defen-
se, prie le tribunal de constater que 
deja, lors de sa premiere deposition, 
Herschko a declare qu'il ne savait 
rien de toute l'affake. 

A cette epoque, ce fut l'aumonier 
grec qui servit d'interprete ; plus lard, 
ces fonctions ont etc remplies par un 
dien de la prison, qui avail pris 
tine part active aux mauvais traite-
ments infliges aux prisonniers. 

L'accuse a d'ailleurs signs les pro-
ces-verbaux rediges en langue ma-
gyare sans comprendre cette langue. 

Le flotteur Mathei repete mot pour 
mot ce qu'il avait cut dans l'instruc-
tion ; a savoir, qu'il a aide Herschko 
a habiller le cadavre. 

M. Coetvoes, avocat de la defense, 
constate qu'on a fait la legon a ce 
temoin ; it ajoute qu'il existe tine 
ligue dont le but est de preparer les 
temoins, que l'on ecoute aux portes 
des cellules,et que le public fait cau-
se commune avec les temoins. 

A ce moment.il se produit un grand 
tumulte dans le public qui reclame 
contre les paroles de l'avocat. 

M. Ccetvoes declare qu'il ne se lais-
sera pas intimider. 

Herschko, s'adressant a Mathei, 
lui crio qu'il en a menti. 

II est a noter, du reste, que Mathei 
a egalement retracts, devant If) tri-
bunal de son lieu natal, l'histoire du 
transport secret du cadavre. 

EN ROMAGNE 

On telegrahie a la Ressegna : 
Ravenue, 30 juin. 

Une dispute pour des questions de 
parti s'etait ()levee avant-hier entre 
quatre paysans de Voltana , petite 
fraction;de la communede Lugo, dont 
les habitants sont, parait-il divises 
en republicains et en socialistes. 

Hier au soir, trois de ces paysans 
inviterent l'autre a faire la paix. Mais 
it arriva que les bravos gens art -nes 
l'un d'un fusil, l'autre d'un pistolet et 
et le troiserne d'un gourdin se pre-
precipiterent sur le quatrieme. 

II lni tirerent deux coups de pisto-
let et un coup de fusil sans l'atteindre. 
Mais l'agresseur qui etait arme d'un 
baton reussit a le (rapper a la tote et 
a lui faire une large blessure. 

Les carabiniers sont parvenus a 
decouvrir les trois paysans auteurs 
de Ia tentives d'assasinat. Its en ont 
trouve deux a leur domicile et les ont 
arretes sans difficulte. Le troisieme a 
pris la fuite. Serve de pros par les Ca-
rabiniers. ii a tire contre eux, deux 
coups de pistolet. Ceux-ci ont alors 
fait feu sur le fugitif qui, n'ayant pas 
etc atteint, a finalement reussi par se 
sauver. 

LES DESORDRES DE St GALL 

Nous lisons dans le Journal de Ge-
neve du 27 juin : 

Les journaux deSaint-Gall nous don-
nent les renseignements suivants au 
sujet de l'affaire Bamberger. Les recits 
donnas d'abord sur ce scandale ont 
ate inexacts stir deux points: it n'a 
point ete casse de vitres a l'Hotol-de-
Ville, et MM. le landamman Zollikofer 
et lc colonel Bruderer, qui avaient ha-
rangue la foule pour chercher a la cal-
mer n'ont point ate accueillis a coups 
de pierres, d'autant quo M. Bruderer 
n'etait pas mettle present sur le lieu 
du desordre : la verite est seulement 
que quelques braillards ont roussi 
empecher la voix du president du 
gouvcrnement de se faire entendre. 

Quant a la personne de Bamberger, 
le correspondant des Appenzeller Na-
chrichten nous donne les indications 
que voici. Ce personnage est actuelle-
ment socialiste, apres avoir etc seer& 
taire pacticulier du duo Charles de 
Brunswick qui a legue sa fortune 6 la 
ville de Geneve. A Bale et a Zurich, 
on lni a interdit Fetablissement d'un 
comptoir d'escompte, tandis qu'on le 
lui a permis a Saint-Gall. 

Dans une maison du Tigerhof, it on-
vrait des credits aux pauvres gens 
contre le depot de leurs cartes de se-
jour pour lenn avancer des vetements, 
et a payer par a compte de quinzaine 
en quinzaine. Naturellement, it ne 
taxait pas ses marchandises au prix le 
plus bas. La large mesure dans la-
quelleil exergait cc metier ressort suf-
fisamment du fait que Bamberger fai-
sait a lui seul marcher plus d'huissiers 
que tout lie reste de la vine. La fer-
mentation causee dans tine partie, de 
la population par la nature de ce com-
merce existait déjà de longue date, 
et s'etendait a certains juifs faisant 
I'usure. Bamberger demeurait avec 
sa famille a Zurich ; a St. Gall it avail 
seulement un secretaire, nomme Lo-
binsky, polonais, qui, huit fois con-
ciamne pour intrigues socialistes, a eta 
expulse d'Allemagne et exergait a 
St.-Gall une industrie repugnante. 

LA LANGUE FRANOAISE 

Nous lissns dans le Journal Alsace, 
du 27 : 

L'article 3 du nouveau reglement 
pour les ecoles secondaires, que nous 
avons nubile samedi, stipule quo le 
plan d'etudes des ecoles preparatoires 
sera cclui des degres moyen et infe-
rieur des ecoles primaires ou elemen-
taires. Or, dans ces ecoles, on n'en-
seigne pas le frangais : done le fran-
cais ne sera plus enseigne dans les 
coles preparatoires des gymnases. 

Ceci est tres grave. Mais ii y a plus. 
II nous revient un bruit auquel nous 
ne pourrons croire definitivement 
que lorsque nous aurons vu la chose 
imprimee, c'est-h-dire le plan d'etudes 
lui-meme, bruit d'apres lequel Fen-
seignement du frangais serait diminue 
de moitie et reduit a deux heures par 
semaine. Ce serait une a deux heures 
de moms que le temps consacre a 
l'enseignement de la langue frangaise 
dans la plupart des gymnases de 
l'autre ce to du Rhin. Ce serail moms 

aussi que le nombre d'heures quo l'on 
consacrait en Alsace, avant 1870, a 
l'etude de l'allemand. 

Nous signalons aujourd'hui ce bruit, 
mais certes, nous y reviendrons, car 
Ia chose est trop importante pour 
qu'elle soil passe() sous silence. Nous 
ne comprenons aujourd'hui que trop 
les motifs pour lesquels les delibera-
tions du Conseil superieur ont etc en-
tourCcs d'un secret absolu, alors ce-
pendant que l'on y deliberait de l'a-
venir des enfants, des families et de 
toute une population, dont les interets 
reels sur certains points paraissent de-
voir etre sacrifies a des marottes pe-
dagogiques ou... politiques. 

LA SUCCESSION DU CUMTE DE CHAMBORT 

La Gazette nationale du 3 juillet, 
faisant allusion aux nouvelles de 
Frohsdorf &net les reflexions suivan-
tes. 

« Comment s'y prendront les prin-
ces d'Orleans et en particulier le 
comte de Poris pour recueillir l'heri-
tage du Roy ? S'ils choisissent la for-
me d'un manifeste ou d'une procla-
mation, ils auront, selon toute appa-
rence, tranche les destinees de la 
branche fCadette. L'eloignement des 
princes de l'armee republicaine a deja 
montre que le gouvernement de M. 
Jules Gravy n'entend pas jouer avec 
le feu monarchiste. Et qui nous assure 
que (VP le voyage actuel des Princes 
a Frohsdorf n'entrainera pas de gra-
ves consequences ? Le role de pre-
tendant est un de ces heritages qu'il 
est prudent de n'accepter que sous 
benefice d'invenlaire. 

UN NOUVEAU LEGUME 

La revue scientifique du Musee des Fa-
milies, nous apprend qu'il est question de 
faire passer an rang de legume usnel une 
plante qui jusqu'ici n'avait etc cultivee que 
pour une particularite, fort curiense de ses 
fenilles. Cette plante appartient a une fa-
mine, voisine de celle des cactus, a ces 
mesanbryanthenzes qui fournissent aux eta-
geres dites de plantes grasses d'apparternent 
Cant de singuliers et mignons sujets,qui, a 
de certains moments,se couvrent de char—
mantes petites etoiles, aux doures, aux vi-
yes couleurs, ayant comme particularito de 
demontrer ices regulieremenl le phenomena 
qu'on a, par analogic, appele to sommeil et 
Ia veille des flours. Fieoide est son nom 
generique, et son nom est eristalline ou 
glaciale, parts que toute la plante, dont les 
feuilles sprit charges de palpules transpa-
rentes, senable avoir rep une couche de 
verglas, ce qui lui donne un aspect a peu 
pros unique. La glachle est, parait—il, de 
culture facile, quoique n'hivernant pas sous 
nos latitudes On Ia some au printernps sur 
terreau, on repique ensuite les plans en 
potager, avec tout l'esjiace voulu pour qu'ils 
puissent taler tout a lour aise. Quand les 
branches ont de 25 a 30 centimetres de 
longueur, on les cueille, on les blanchit 
l'eau bouillante. C'est alors seulement qu'on 
Macho la feuille de la tige dune, en faisant 
passer Ia branche dans la main serree, 
comme pour l'effeuillage de l'oseille. On 
obtient ainsi une pulps verte legerement 
acide, un peu plus que le pourpier, un pen 
moms que Foseille, qui, Bien cuite et con-
venablement assaisonnee, et We an lait, an 

beurre, a la fecule, foam it un excellent 
dessous pour les ceufs dur s ou les viandes 
r6ties. Notons que les hygie nistes attribuent 
a la glaciate des vertus ;tiques qui, pour 
beaucoup de gens, doiveni augmenter ses 
merites culinaires, mais qu i doi vent Ia de- 
conseiller certaines persol nnes qui se pri- 
vent déjà des legumes participant des 
memos influences. 

Avis done aux amateu rs qui out un 
jardin a leur e t qui voudraient 
savoir quoi s'eu Lenin sui • les merites du 
nouveau legume. 

CHRONIQUE LOCALE 

Le 44. juillet a ate dignement fête 
par la colonic frangaise du Caine. 

Nous donnerons notre compte-rendu 
dans le numero de demain. 

• 

Dans son numero du 
gyptian Gazette reproduit 
Londres, oil nous cueille 
suivant : 

« Le gouvernement a 
bile aucun reglement st, 
quarantaines, bien que I 
ce, la Turquie, 1'Espa 
et la France aient pris 
necessaires. 

0 Le fait est qu'on et 
au danger ici, et que la 
mee d'occupation est le 
preoccupation ! 

Ainsi, voila qui est ca 
Le cholera peutisevir 

decimer la population 
des colonies europeet 
qu'il ne touche pas un 
queurs de Tell-el-Bak 
sieurs les Anglais se 
tisfaits. Les ecrivains br 
un fameux aplomb poi 
men de pareils aveux. 
thee, que de perles pa 
pergues sans toi I 

LUNi 
3 ju 

OBVERT 
DES 

NOUVE 
MA_GAS 

LEciONS D l ANGLAIS 
DONNgES PAR UN 

PROFESSEUR ANGLAIS 

Prix Tres-Modleres. 

S'adresser par lettre au Bureau du Bos-
phore Egyptien aux initiates H. M. 

1 3 juillet,FE- 
une lettre de 

ins le passage 

nglais n'a pu- 
n- le sujet des 

la Gre- 
;ne, l'Autriche 
es precautions 

.oit assez peu 
silrete de l' ar- 
SEUL sujet de 

rre. 
en Egypte et 
arabe et cello 
'Ines; pourvu 
seul des vain- 
chisch, mes- 
aclareront sa- 
itanniques ont 
ur oser impri-

0 Miss Doro-
sseraient ina- 

DI 
illet 
URE  

AUX 
;I\S 
ia 
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SEMI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS 

ALLER 
	

OMNIBUS 
1. 2 3. 	1 2. 3. 	1. 2. 3. 	1. 2. 	I. 2. 3. 

matin. 
7. 30 

10. 22 
10. 42 
1. 30 

matin. 

D. 	6. 30 

A. 	9. 20 
9. 40 
soir. 

A. 	12. 30 

matin. 
9 15 

11. 40 
11. 55 
2. 40 

matin. 

8. 30 

11. 10 
11. 25 

soir 
1. 50 

soir. 
2. 45 
5. 37 
5. 57 

8. 45 

soir. 

soir. 
6. --
8. 
8. 20 

10 50 

soir. 

soir. 
10. -
1.  14 
1. 29 
5. 15 

soir. 

	

2. 30 	6. - 	10. 30 
matin. 

	

5. 18 	8 30 	2 05 

	

5. 38 	8. 50 	2. 20 

	

8, 30 	10. 50 	5 20 

de Suez. 

OMNIBUS 
	 entre 

BENEIA et ZAGAZIG 

MIXTE 
1. 2. 3. classe 	2. classe. 

entre 
MILIEU et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 2. class°. 
ALLER 

ALEXANDRIE 	  

LE CAME 	  D. 

BENHA 	  D. 

ZAGAZIG 	  D. 
iA . 

ISMAILIA 	  
(D. 

SUEZ 	  A. 

matin. 
6. 30 
8. 30 

H. 30 
soir. 
1. - 
1. 55 
2. 15 
4. 16 
4. 26 

6. 45 

soir. 

10 30 
7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 
D 

A 

71 

SOH'. 

6. - 
6. - 

10. 15 
D 

LE CAIRE 	  

KAFR-ZAYAT  . 

ALEXANDRIE. 	 

RETOUR 

ALEXANDRIE 	  

KAFR ZAYAT . 

LE CAIRE 	  

...... 

OMNIBUS 

RETOUR 
1. 2. et 3. class°. 

matin. 
SUEZ.    D. 	9. 15 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. classe. 

matin. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

soir. 

WWLIA ... . ....... 

ZAGAZIG 

BENHA 

LE CAIRE . 

ALEXANDRIE 	 
MANSOURAH 	 

	

A 	11. 35 

	

- (D. 	IL 45 

	

AD.. 	
2soiro. 5  

2. 25 
	 A. 	3, 20 

	

A 
	

4. 45 

8. 45 

A. 	5. 45 
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NESFIELD 
MAISON MATATIA, 

LE CAM1E. 

HENRY Will 
6. 25 	Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer 

Rouge, quittent Suez chaque Vendredi it 10 h. 
du matin, apres l'arrivee de la malle de Brin-
disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de 
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

8. 15 
soir. 

12 30 

I. 30 

8. 30 
10. 50 
10. 50 

D. 206. 

CREDIT EONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de frz tries 80,000,000 
Siege Social au Caire. 

Prets hypotheca ires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere amori ,ir la Dette en 10 
ans au moins, 50 a -  as au plus. 

Prets hypothdcaii .es a court terine, 
remboursables avec ou sans amortis- 
sement. 

Ouvertures de Cr kill sur hypoth6- 
que. 

Prets sur nantiss, ement. 
Ddpots de fonds e a compte-courant 
DdpOts de valeurs sans frais. 

MEW 	 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 

Un 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KIIEDIVIALE 
LE CAIRE 	--RUE MOUSEY 

metres, Hygrometres,Ini 
Boussoles, Barometres, 

d'Ele,Itrieite de Mathem 
d'Arpentage et de Nivell 

Ecaille et buffie, Verres, 
gues-vues, Microscope 

Lunettes et Pince-nez 

E 

3truments de precision 

ement. 
atiques, de Physique 

Thermometres, Areo- 

£tuis, Jumelles, Lon- 
Or, Argent, Nickel, 

Loupes, Niveaux, 

les 24 heures. Reparations dans 

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

D. N. 202 

AGENT POUR 
BRITISH ELECTRIC LI(ItIT COMPANY, 
socIETt DU DELTA DU NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co.  

BRASSERIE A.-  B01111 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pr6s Munich 

A 60 fr. la Caisse de 50Bouteilles. 

AGENCE GENtRALE 
FIN'ANCIERE, COMMERCIALE El IMMOBILIERE 

PALMS MATATIA, (CAixa) 

L'Ageuce a pour but de traiter prompte-
ment et avantageusPment to ites les affaires 
que ses clients lui canfient. 

Les Bureaux sont ouverts de 8 heures du 
matin a 7 heures du soir. 

Elle s'occupe des : Operations de Bour-
se, Avances sur toutes Va ours. Achats 
et Ventes de Marchandiszs, Vecites et 
Locations dimmenbles4 

Toute personne ayant besoif.: de Ren-
seignements pent se les proc r.ar gr. atu 1 - 

te.nent a l'Agence ; a cet e5 1.: elle a etabli 
une stale speciale, trouvera des 
Tableaux -Afticlies donnai:it toutes les 
informations stir ses services, les 
arrivees et departs des 	eArs, en plus, 
elle tient a la disposition du 	3 de nom- 
breux Journaux, tant de 1 . 11.•;1-ypte, (pie de 
l'Etranzer en diverses que 
les telegrammes. 

IL B. Suivant traite, lesauzitonces coin-
merciales pour le Jourimi Bospino-
re Egyptien sont revues p  •  l'Agence. 

. 1.41111. 

JEAN MA TREK 
Maison Fondee en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

ANTONIO YERONESI 
Maison fond& en 1853 

Depot dlikorlogerie, bijouterie et 
joallierie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

BOULANGERIE IIHEDIVIALE 
G. GAUUCKO ET ECoNo3l0 

FOURNISSEURS DE S.A. LEPRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU:LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rae 

du Mouski. 
D. ?.07. 

RESTAURANT-CLUB 
AVJS 

P. Sudreau a l'honneur d'informer En. clien-
tele que le Restaurant-Slab sera forme au 
Public pendant la Saison d Ete et que la Reou-
verture aura lieu le ler octot.re prochain. 

Malggre cette fermeture ii se tient entiere-
menth la disposition du Public et se cnargera 
des Repas sur commandos comme par le passé. 

P. SUDREALT. 
eEEEL2i, 	 ICIFEBE" 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEROTS - POSTE KHED!VIt 

 SERVICE ACCELERE ENTRE : 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Vole du Pirtle et Smyrne en 4 jours 1/2. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athens, 2 fours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
cheque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au 
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de 1" et 2' ° classe. Une reduction de 
15 0/0 est accordee pour les billets de famille, 
de trots personnes au moins aller et retour ; 
pour les billets simples aller et retour, la re-
mise eat de 10 0/0. 

Service de table de I" ordre. 
Les Paquebots employes pour cette ligne 

possedent les amenagements et tout le contort 
desirables pour Messieurs lee passagers. Un 
doeteur et une femme de chambre sont atta-
ches au service de chaque Paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises a 1'Agence situee it la Marine. 6. 45 

	
5. - 

H
II

IR
I I

H
K

II
I 

EIDEDIELVf1•11111111111111•111111111MIIIIIIIMI 	 

IMPRIMERIE F ANCO E TIENNE J. SERRIERE 
Flue 	 "Trilyu.n.al , au. Claire 

S P EC IAL ITE 111 MIMES 
	

UR ADNIMSTRATI NS 
FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAM, CHOIX DE CARACTPRES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET A1IABES 

AJR1FaCli-I36 	 "TOLT ix 	G-3E1A_NT/C13a1LIFite 

ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 
ANA 

TRES_PROCHAINEMENT, 

Reouverture des Ateliers de Port-Said 
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 
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