
JOURNAL QUOTIDIEN DU . CAIRE ET DE PORT-SAID 

reeteur i 	I ABONNENETITS 

EGYPTE , un an 
ETAANGER, a R  DACT uR EN CHEF 

BUREAU 

Inaprimerik, 
Rue de l'Ancien Tribunal au Cairo 

INSERTIONS 

1 1ANNONCES. 	50 dentimes• la ligne . 
I  RECLAMES.  . . 	francs 

CO Fr  • 
a 	» 

aME.-1717.M"C3IXX-7.:177=t 
' 	I 

Lundi, 20 Aoett 1883. 
T.t76.747,7:44L'"'",".,,=110MagalMelr...42- 	' '.1Mt=,?J=M.7.,r=i52iKaalann r2/15 9.421,....°MZ::.--Lf.1f.I ;;?.. 

Sixieme Annie. 	N° 467. 

Directeur Aebnianisitratif 

o 

PROPRIETAIRE GERANT 
.11•IC Licalin:r 

Nona Lista. 

Lista precedents 	  

«  A British officer  »  . 
Barone Vetsera 	 
Georges Le Chevalier 	 
Cesare Caprara 	 
Adolfo Bonfanti 	 
Eugenio Montecorboli 	 
Tonino bei 	  
G. de Martino bei 	 
Abbate pascia . 	  

Fr. 2368 

• 50 
 25 

 50 
AO  — 

» 20  —
» 25 25

25 5   
• 50 — 
» 50  — 

    

Versamenti sin oggi Fr. 2728 50 

Cairo,  18  agosto .1883. 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

AVIS 

Le bateau Charkie parlira d'Alexan-
drie lunch prochain,le 20 aoect 1883, a 
li heures soir, a destination de Port-
Sod, pour coincider dans ce dernier 
port avec les bateaux de la Compagnie 
Peninsulaire et Orientale en partance 
pour l'Angleterre et ['Italie. 

Alexandrie, le 17 aoat 1883. 

IE 	it. IJ 

Une erreur typographique nous a 
fait dire, a la septieme ligne du pre-
mier article de noire dernier numero, 
en date du•9: «C'est que nous sommes, 
en eftet, a la derniere periode de la crise 
ministOrielle, » alors que l'auteur 
avait ecrit : « C' est que no-us sommes, 
en eget, a la derniere periode de la 
crise insurrectionnelle. 

lite que Quentin out beaucoup de peine 
concilier avec les instructions qu'il venait de 
recevoir et avec l'intention dans laquelle it 
avait eta place derriere ce buffet, l'arquebuse 
charges. Non-seulement Louis parut exempt 
de toute apprehension, mais on aurait jure que 
les  deux personnes qu'il admettait en ce mo-
ment it sa table etaient celles du monde en qui 
it avait le plus de legitime confiance et qu'il 
desirait le plus honorer. 

Rion ne pouvait etre plus digne ni en meme 
temps plus courtois que ses manieres. Quand 
toot ce qui l'entourait, it commencer par son 
costume, etait bien au-dessous du luxe que les 
plus petits princes de son royaume deployaient 
dans leurs banquets, son langage et son atti-
tude etaient ceux d'un puissant monarque qui 
daigne se montrer affable et plein de condos-
cendance. Quentin etait tents de croire que 
toute sa precedents conversation avec Louis 
etait un rove, ou bien que la conduite respec-
tueusc du cardinal et lee 1', anches et loyales 
allures du Bourguignon avaient completement 
desarme la mefiance du roi. 

Mai- tandis que les convives, sur l'invitation 
du roi, prenaient place, Louis darda sur eux 
son coil percant et le dirigea aussitot vers 
i'endroit oii Durwvrd knit poste. Ce regard 
fut rapids name un éclair ; mais it exprima 
tant de defiance et de haine envers ces deux 
hommes, it transmit au jeune Ecossais une 
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Conseil de Sante et d'llygieno Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 18 Aoat 8 h. a. m. au 19 kofit meme h. 

Caire 
	 1  dect's  par cholera. 

nvoir : Abbassieh 
	

0 
Abdin 
Bab-el- Charieh 
	

0 
Boulacq 
	

0 
Choubralt 
Darb-el-Ahmar 
	

0 

Ezbekieli 
Gamalieh 
	o D 

Kalifah 
Mousky 
	

0 

Saida-Zenab 
	

D 

Vieux-Caire 	D 

Hopital 
	

0 	» 

A  I  mee d'occupation 
	

0 » 

1 
Le Caire, le 19 Aout 1883, milli. 

Le Prdsident, 
Dv SALEM. 

Inspectorat Sanitaire du Caire. 

Bulletin des Daces de la Ville du Caire et d 
ses Faubourgs. 

Journee du 18 aoilt 1883. 
Convulsions  

	
19 

Plithisie pulmonaire. 
	

ti 
Gastro-enterite des enfants. 	17 
Laryngite 
	

1 
Commotion cerebrale 

	
9 

'Phlegmon diffus au bras gau- 
che, avec gangrene 

	
1 

Fievre typhoide 
	

8 
Vieillesse 

	
1 

Fievre intermittente 
	

1 
Ilemorragie, uterine suite 

d'accouchement 	 
Dysenteric chronique 

	
5 

Diarrhee chronique 	 
Fievre gastrique (adultes) 

	
4 

Asthme nerveux 
	

1 
Variole 

	
1 

Bronchite capillaire ..... 	8 
Pneumonic 
	

1 
Meningite   

	
1 

	

A. reporter... 	78 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 
/WY 

36 

QUENTIN DURWARD 
001•1••■•• 

CHAPITBE X 

La SentInelle. 

(Suite) 

- Appelez-vous ce chateau Skirling ? de- 
manda Louis sans faire attention a la derniere 
remarque du jeune aroher. Eh bien ! Skirling 
soit ; le nom ne fait rien h l'affaire. Du reste, 
je ne veux faire aucun mal a ces gens-la, non, 
aucun, cela ne me servira a rien, mais its peu-
vent n'avoir pas d'aussi Wines intentions it 
mon egard. — Je me fie a ton arquebuse. 

— J'obOrai promptement an signal. Cepen-
dant... 

— Vous hesitez. Allons parlez, je vous le 
permets. Un homme comme toi pent quelque-
fois donner d'utiles avis. 

— Je voulais seulement exprimer a Votre 
liajeste mon etonnement de ce qu'ayant lieu de 

	

Report._ 	78 
Marasme 	  
Eclampsie, 	  
Asphyxie par immersion 	 
Fievre pernirieuse 	 ... 	1_ 
Angina dyphteritique 	 
Anemic   	

84 

RECAPITULATION 

Y compris 1.3s deeds choleriques 
Hommes  	9 
Femmes 	18 
Garcons 	30 
Filles  	29 

L' Inspecteur Sanitaire, 
Dv AHMED HAMDI BEY. 

N. B. Pour les deeds de, cholera, voir le bul-
letin du Conseil de Santo et d'Hygiene pu-
1)1:clue. 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Journee du 17 an 18 aoat, de 8 heures du 
matin, pour une periode de 24 heures : 

Bronchite  	1 
Convulsions  	7 
Fievre pernicieuse 	1 
Phthysie pulmonaire 	3 
Fievre intermittente 	2 
Marasme senil 	  2 

Inanition 	  
Aphtes . 	 3 
Asthme   2 
Fievre gastrique 	1 
Pneumonia. 	5 
Dysenterie 	 
Diarrhee  	1 
Apoplexie cerebrale 	1 
Hepatite 	  
Dyphterite 	1 
Cholera 
	

50 

Indigenes._ .. 73 

	

Europeens 	 11 

	

Total 	 

se defier de ce Bourguignon, elle le laisse ap-
procher si pros de sa personne, et cola tout it 
fait en particulier. 

— Oh ! rassurez-vous, sire ecuyer ; y a des 
dangers qui s'evanouissent quand on les bra-
ve, et qui deviennent certains et inevitables 
quand on laisse voir qu'on les redoute Si je 
marche hardiment sur un boule-dogue en colere 
et que je le caresse, it y a dig it parier contre 
un que je l'apaiserai , si, au contraire, je lui 
montre que je le crams, it sautera sur moi et 
me dechirera. Je veux etre franc avec toi ; it 
m'importe que cet homme ne retourne pas au-
pres de son fougueux maitre avec du ressenti-
ment contre moi. Je tours quelques risques, 
sans doute, mais je n'ai jamais craint d'expo-
ser ma vie pour le bien de mon royaume, 

Louis conduisit son jeune garde du corps, 
pour lequel it semblait avoir concu une affec-
tion toute particJliere, it la porte laterals par 
oa it etait lui-meme entre, et lui dit en la lui 
faisant franchir : — Celui qui veut faire son 
chemin it la cour doit connnaitre les guichets 
secrets, les escaliers derobes et memo les trap-
pes et les pieges du palais, non moms bien 
que les entrées principales et les portes it deux 
battants. 

Apres avoir fait plusieurs detours et traver-
se plus d'un corridor, le roi entry dans une 
petite piece voutee ob. le couvert etait mis pour 

RECAPITULATION 

Y compris les d .cos chohriques 
Hommes   25 
Femmes   25 
Garcons     23 
Mlles   11 

84 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Bulletin des daces choleriques pour one 

periode  de  24 heures, du  18 aoat,  8 heures du 

matin au 19,  8  heures du matin. 

	

Au quartier  Raz-el-Tin    3 

	

Labanne    7 
Attarine  	5 
Minet-el-Basal 	  14 
Ambulance fort Napoleon 	1 
Soldats armee d'occupation 	1 

31 

L'Inspecteur Sanitaire, 
FREDA.  BEY 

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO 

Cairo,  10  agosto 1883. 

PEROLAIII MALMIGNATI. 

trois personnes.  Tout l'ameublemeut de  cette 
chambre etait dune  simplicite  mesquine. Un 
buffet, quirenfermait un peu de vaisselle d'or 
et d'argent, etait le soul  objet  qui revelat en 
quelque facon la demeure d'un roi. 

Ce fut derriere  cc  bullet,  et  do maniere it 
etre  completement  cache,  qua le roi posta 
Quentin Durward ;  et  apres  s'etre  assure, en 
se placant successivement  dans  divers endroits 
de is chambre que farther ne pouvait etre vu 
d'aucun cote, it lui donna ses dernieres ins-
tructions : — Souviens-toi, lui dit-il, de ces 
mots :  Ecosse, en avant  ! et des que je les aurai 
prononces, renverse  ce  buffet sans t'inquieter 
ni des verres ni des  gobelets,  et vise Creve-
cceur de maniere it ne pas le manquer. S'il 
echappe it ton arquebuse jette-toi sur lui le 
couteau it In main ; Olivier et moi nous nous 
chargerons du cardinal. 

Sur  ce,  it donna on coup de sifflet, et Oli-
vier, qui etait son premier valet do chambre 
aussi bien que son barbier, ou, pour mieux 
dire, rempliSsait aupres de lui toutes les fonc-
tions qui avaient un rapport immediat avec sa 
personne, antra su',vi de deux vieux domesti-
ques qui devaient faire it eux seals tout le 
service de la table. Aussitot que le roi se fat 
assis, les deux convives entrerent, et Quentin, 
quoique parfaitement invisible, put observer 
tous les details de cette entrevue. 

Le roi accueillit ses invites avec une cordia_ 

Lie Calve, le  20  Aotit 1883 

Un emprunt de 8,000,000 de livres 
est neeessaire. It y a quelques mois 
dela, le gouverne ► ent s'est preoecupO 
de la question; mais les circonstances 
ont change, comme les chiffres et 
comme les hommes; aucun engage-
ment positif n'a d'ailleurs eta pris, et 
le Ministre des Finances a devant lui 
une operation parfaitement nouvelle, 
parfaitement independante a conce-
your et a entreprendre. 

Comment doit etre contracte le nou-
vel emprunt? Il ne nous parait pas 
qu'il soit necessaire d'être bien verse 
dans la connaissance des Finances de 
l'Egypte pour repondre a cette inter-
rogation. La Privilegiee, la Dal:1'a, les 
Domaines, voila les dettes speciales 
assurees, garanties par des arrange-
ments exceptionnels en dehors des re-
gles communes des emprunts d'Etat, 
en dehors meme des regles de droit 
public dans lesquelles un gouverne-
ment contracte ses obligations. L'U-
nifiee, voila la dette normale, la dette 
type de 1'Egypte. 

Convient-il de creer tine nouvelle 
dette extraordinaire, ou 
au contraire,de proceder simplement, 
avec le contours de banques dont le 
credit est indiscutable, a une emission 
nouvelle de titres de la Dette unifiee? 

Creer une nouvelle dette extraordi-
naire, dans l'idee de tous ceux qui 
s'occupent des finances egyptiennes, 
c'est donner a un emprunt des ga-
ranties anormales resultant d'un Bruit 
de gage ou d'hypotheques, de prefe-
rence ou de privilege, sur des Domai-
nes de l'Etat on sur des revenus pu-
blics. 

injunction si peremptoire d'etre vigilant dans 
sa surveillance et prompt dans l'execution, 
qu'on ne pouvait douter que les sen intents de 
Louis fussent toujours les mentes et ses ap-
prehensions toujours aussi vives. Quentin n'en 
fut que plus etonne du voile opais dont ce 
monarque savait couvrir ses dispositions in-
quietes et soupconneuses, 

Feignant d'avoir totalement oublie le lunge-
go que Crevecceur lui avait tenu en presence 
de toute la cour, le roi s'entretint avec lui du 
passé, des evenements qui avaient eu lieu pen-
dant que lui-meme vivait exile it la cour de 
Bourgogne, et it s'informa des nobles avec 
lesquels it avait eu alors des relations arnica-
les, comme si cette époque eut eta in plus 
heureuse de sa vie et qu'il eat conserve pour 
ceux qui avaient contribue a lui rendre son 
bannissement moms amer les sentiments les 
plus affectueux et les plus reconnaissants. 

( A suivre. ) 

CHOLERA 
dysenterie, cliarrhee, cholerine ; gueri- 

son prompte par le 
SIROP DE RIBEINE 

du docteur MOYNIER. (Prendre immediate-
ment aux premiers symptomes de la maladie, 
deux cuillerees h bouche, de demi-heure en 
demi-heure. ) Depot it Paris, pliarmacie Cite-
vrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire, 
chew M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey. 

II sottoscritto,  facendo  appello alla 
carita degli e degli amici d'I-
talia, avverte the ha aperto in questo 
fiegio Ufficio una sottoscrizione a be-

81  f  neficio dci danneggiati di Casamic-
cloth. 



Bosphore Egyptien 
RSIZI=f==7,3EX:EMSBIBSIMSIEStgga F::..' BPRINIMIL::=1171E2t2 iir'26i .MiZaltr knESIZa2202 MbTEST.T.SVBpmm192a9Z-"-_ . 	 •ISATZC.:=EX'.,29X_ 

est plus avantageux,pour le debiteur, emission de Privilegiee: ce serait un 
(Petro 116 par tine obligation simple acre de mauvaise administration et 

On a abuse en Egy.pe de ce genre' 	Dans le courant de l'hiver dernier ,  11pour se rendre compte des resultats 
d'emprunls. It est Bien evident qu'il it a etc question un moment d'une ' I  quo peuvent produire, en temps de ca 

que par une obligation garantie. (dais 
si le debiteur est l'Etal, et s'il est deja 
prive d'une serie de dettes garanties, 
nous ne croyons pas a venturer une 
theorie trop hasardeuse en affirmant 
clue les creanciers 'n'ont pas grand a-
vantage a tirer des droits exception- 

une injustice. On no pout invoquer, 
l'appui de cette proposition, que . 1a 
difference entre recall .  de la valeur 
nominale a Ili valour des cours de la 
Dette privilegiee et de la Dette uni-
flee. L'avantage en lui-meme n'est 
pas grand; mais en echange, cet ac- 

latnite publique, cos deux facteurs de 
la philanthropic : le cceur et l'intelli-
genre.. N'est pas donne a tout le mon-
de de savoir faire Ic bien,en depit de 
la meilleure volonte possible. L'au-
mane qui insulte le pauvre, n'est pas 
plus de la charito dans l'acception 
chretienne du mot,qu'une demi [nest]. 
re n'est un reined° la of line mesure 
radicale est imposee par les circons-
lances. 

Lorsque l'on reflechit aux difficultes 
de tonics sortes avec lesquelles les 
membres du Comite Executif sont 
irony& aux prises : ici les sentiments 
religieux froisses, la toute une popula-
tion chassee de ses demeures, livrees 
aux flammes — et l'execution de ces 
mesures extremes surveillee par 
ceux-]a memos qui les avaient voices 
dans lintel-et general — lorsque In 
pensee s'arrete,disons-nous, a l'ener-
gie des homilies dont le devouement 
n'etait paye souvent quo par les inju-
res d'une population affolec, on ne 
saurait trop rendre hommage a ces 
hommes qui s'appellent : Osman Ga-
leb pacha, Baker pacha, Salem pacha, 
Dacorogna bey, Grant bey, Hamdy 
bey, Blum pacha, Rousseau paella, 
Borelli bey, Ornstein, le docteur Lau-
rent Pietri, le docteur Fouquet, le 
cornte Lavison, Legros, De la Fite, et 
tant d'autres soldats du devoir, dont 
le courage n'a eu d'egal que la mo-
destie,pendant la douloureuse periode 
qui a pris fin ces jours derniers. 

Jusqu'a l'hetire oil le cholera eclata 
au Caire, les precautions prises par le 
Conseil de Sante pour circonscrire 
les progres de repidernie, clans les 
helix primitivement contamines, a-
vaient fait naitre l'esperance que la 
Capitale serait epargnep. En vertu de 
la tendance a croire toujouls ce qu'on 
desire, principe eminemment opti-
miste, auquel les evenements ont 

- donne un .cruel dementi, on se faisait 
difficilement a rid& de l'apparition 
du cholera an Cairo. Aussi, lorsque le 
I 5 juillet le bulletin sanitaire signala 
les premiers doses choleriques surve-
nus a Boulacq, la nouvelle fut-elle 
accueillie avec stupeur. Comme dans 
toutes les epidemics similaires, les 
premiers cas furent foudroyants. Its 
frapperent d'abord les indigenes. Les 
Europeens ne devaient pas, helas 
Larder a payer lour tribut a la terrible 
maladie. Les deuils se succederent 
avec une lugubre rapidite. quelques 
jours apres son apparition, le cholera 
etait dans toute sa force, et frappait 
indistinctement Indigenes et Euro-
peens. Ce tut l'heure des devoue-
ments. A cot egard, nous sommes tiers, 
a juste titre, du contours que preta 
!'element frangais aux hommes de 
cceur qui se sont devoues a secourir 
les victimes de l'epidemie. 

A la Societe Frangaise de bienfai-
sance et de secours mutuels, un Co-
mite permanent  .  delegnait ses mem-
bres la oil les soins a donner a un 
malade etaient necessaires ; M. Bo-
relli bey aidait, de ses propres mains, 
a ensevelir les choleriques ; le soul 
docteur frangais n'ayant pas d'atta-
ches gouvernemen tales, M. L. Pietri-
le docteur Fouquet &ant, a ce mo-
ment, lui-meme atteint par l'epide- 

mie — se prodiguait nuil et jour, ad-
mirable de devouement et de deli-
catesse, sans souci de sa personne, 
de ses fatigues et do la situation de 
fortune de ses !naiades. Et pendant 
ce temps, S. E. Blum Paella et M. 
Ornstein procedaient en personne 
la desinfection des maisons contami-
nees; le comic Lavison visitait plu-
sieurs fois, chaque jour,l'hopital cho-
lerique otabli a Boulacq, le quartier 
le plus eprouve de la ville  1  Et com-
bien de noms oublions-nous  1 

Pans la colonic italienne particu-
lierement, combien de personnes, 
cote de M. l'avocat Tito Figari, pour-
rions-nous citer,qui ont fait noblemen 
et sans ostentation aucune leur devoir? 
Quels eloges ne son!, pas stns an con-
sul d'Autriche, M. Gsiller, au sympa-
thique M. Marcel Poilay, dont aucun 
Ologe ne saurait recompenser le de-
vouement; an corps medical tout en-
tier: aux docteurs Grant bey, Wild, 
Fouquet, L. Pietri, Vernoni et Man-
Lein 

Avant que l'oubli ne se fasse sur 
la Lisle poriode qui vient de finir, 

devant les tombes a peine fermees 
des victimes de repidemie, nous avons 
tenu a rendre justice aux hommes de 
cceur qui se sont devoues. 

Pour nous, cello justice est •ine 
page d'histoire de l'Egypte contem-
poraine. 

RAPPORT ANNUEL 
adressd par Ic 

MINISTRE DES FINANCES 
a S. A. le 

Exposé sonimaire du budget de 1883. 

Le budget general do 1883 a etc fixe 
ainsi qu'il suit (voir annexe n. 45) 

Recettes 	 L.E. 8,801,627 
Depenses 	» 8,581,918 

Excedant des recettes 
sur les depenses 	 L.E. 	222,709 

Conformement an systeme precedemment 
adopts, on a otabli distinctement le budget 
des ressources affectees a la Dette consoli-
dee et celui des ressources non affectees. 

Le premier (annexe n. 46) donne  •  les 
resultats suivants : 

Recettes L.E. 4,387,686 
Depenses » 4,167,067 

Excedant 	 . L.E.220,610 
Le budget des ressources 

non affectees (annexe n. 47), 
a etc arrete a : 

Recettes L.E. 4,416,91.1 
Depenses » 4,111,851 

Excedant 	 2,090  
TOTAL Ogal a l'excedant 

qui ressort sur le 
budget general .... L.E.222,709 

BUDGET DES RECETTES 

Le budget general des recettes de 1883 
s'eleve ainsi qu'il vient 
d'être dit   L.E. 8,804,627 
deduction faite de L. E. 
200,000 pour non va-
leurs sur contributions 
directes. 

Les recettes de l'exer-
eine 1882 avaient etc 
arretees   L.E. 8,746,556 

Excedant en favour de 
('exercice 1883 	 L.E. 	58,071 

Cet excedant porte principalement : 
1. Sur les contributions directes (impOts 

sur les terrains fibres du gouvernement  

vendus en '1882, taxes stir les terres non-
vellement cnItivees en tahacs et tontbacs); 

2. Sur les droits de justice et spectate-
meat sur les droits peros par les triba-
naux mixtes ; 

3. Sur les Douanes (tahacs et tombacs 
importes) ; 

1. Sur les Pastes ; 
5. Sur Ia vent() du set ; 
6. Enfin sur le service des Paquebots - 

Poste. 
Ce chiffre de L.E. 58,071 se repartit en 

outre de Ia maniere suivante entre les ad-
'  ministrations - dont les revenus sont affectes 
an service de la Dette et les administra-
tions non affectees : 

1. Administrations af- 
fectees 	  L . E. 	3,343 

5. Administrations non 
affectees  	» 	5/,728 

	

Total egal... L.E. 	58,071 

II convient de remarquer quo, sauf pour 
les impOts fonciers dont to produit a Ote 
evalue en prenant pour base la superficie 
tame .des terrains imposables, les pr6vi-
sions de recettes 4883 ont 010 etabfies 
d'apres les resultats effectifs des exercices 
anterieurs. II y a done tout lieu de suppo-
se'. qu'a  ►  moms de circonstances exception-
nelles, ces previsions seront realisees. (1), 

BUDGET DES DEPENSES 

Ainsi 	ressort de Ia premiere par- 
tie de ce rapport, !'exercice 1882 n'a 
laisse, en raison. des evenements de cette. 
armee, aucune ressources disponible pour 
former le budget extraordinaire de 1883 ; 
cot exercice ne comprendra des lors que 
des deposes sur ressources ordinaires. 
Toutefois, it a etc necessaire pour no pas 
entraver la marche des services publics, 
de faire figurer an budget de 1883 quel-
ques depenses qui etaient precedemment 
prelevees sur les budgets extraordinaires 
et qui presentaient un reel carectere d'ur-
gence. 

C'est ainsi que l'on a di 	inscrire an 
budget du Ministere des Travaux publics 
un credit de L.E. 97,500, destine a faire 
face a certaines depenses qui avaient 016 
engages precedemment pour ('execution 
de divers travaux d'utilite publique. 

De plus, it a 010 ouvert a [Administra-
tion des Chemins de for tin credit de L.E. 
70,000 pour achat do materiel ; enfin on a 
aussi inscrit an budget de 1883 une somme 
de L.E. 100,000 pour depenses du 
Gouvernement du Soudan, du Elarar et des 
cotes de la Mer Rouge. 

Les budgets des autres services  out 6(0 
dotes avec la plus stricte econoruie ; its 
soul cepeoclant suffisants pour assurer la 
bonne execution de ces services. 11 resulte 
des indications de !'annexe N. 18 que les 
credits alloues pour ('exercice courant 
sont presque tous inferieurs aux alloca-
tions budgetaires de 1882. Neanmoins le 
budget de la police rurale et urbaine pre-
sente un accroissement de depenses de 
L.E. 143,766 ; sotto augmentation s'ex-
plique par la necessite oft l'on s'est trouve, 
pour assurer l'ordre, de reorganiser la 
police, de creer dans les provinces un ser-
vice special de police rurale et de porter 
de 5,300 a 8,500 hommes l'effectif des 
divers corps de police charges de veiller 
a la securite publique.  - 

Celle augmentation se trouve d'ailleurs 
compensee par la reduction quo l'on a fait 
subir au budget du Ministere de la guerre. 
En erfet, l'effectif de l'armee,qui a tait au- 

(1) Au moment de la preparation de ce rap-
port (10 Juillet), l'opidernie qui sevit actuelle-
ment en Egypte, semblait pouvoir etre localisee 
dans ses foyers primitifs, c'est-:x-dire a Damiet-
te et a Mansourah Sa propagation dans toutes 
les provinces de la Basse-Egupte entravera 

I naturellement la perception des revenus, et 
influera sur le rendement de l'annee courante. 

nets qu'ils se font reconnaitre; car, le croissement de la Privilegiee depre-
discredit que de semblables operations cierait l'Unifiee et decouragerait les 
jettent sur l'Etat, atteint [ensemble de porteurs de ce titre, en memo temps 
sa detle, el, en definitive, si l'Etat est qu'il constituerait tin avantage pour 
reellement assez obere pour accepter les nouveaux creanciers du Gouver-
des conditions trop one reuses, la ban- nement Egyptien, au detriment des 
queroute emportera aussi Bien les- anciens qui ont suivi sa fortune 
dettes garanties que celles qui ne le depuis 1876. 
sont pas. 	 En resume, nous nous permettons 

La veritable garantie d'un emprunt d'affirmer que le seul emprunt logi-
public, c'est !'assurance d'un gouver- que et serieux, digne du ministere 
nement honnete et capable d'admi. des Finances, tel qu'il est organise 
nistrer. Pour mine raisons qui ne trou- depuis 4880, Cost tine emission de 
veraient pas tem' place dans cet anti- 8,000,000 Ls. nominales de hi Deno 
cle, l'Egypte financiere nouvelle, cello Unifiee. 
qui a et() organisee par la Ioi de liqui- 	Nous nous.reservons, dans un pro- 
dation, avec !Intervention et l'assen- chain article, de signaler les obstacles 
timent des Puissances Europeen nes, que cette combinaison a rencontres 
l'Egypte petit faire appel au credit pu- jusqu'a ce jour, de demontrer qu'ils 
blie avec certitude de susses, sans sont imat.r.,,inaires, et d'ajouter un mot 
recourir a des moyens onereux et hu- sur l'idee des affectations comple-
miliants, a la sonic condition de pour- mentaires, a laquelle nous sommes 
suivre avec prudence et fermete Pope- absolument opposes. 
ration dans laquelle elle doits'engager. 

On nous permetira d'ajouter qu'il 
nous est impossible, en parcourant la 	UNE PAGE D'HISTOIRE 
lisle des ressources du pays, en re- 
gardant memo sa fortune fonciere, de 	Le Caire reprend peu a peu sa phy- 
trouver les elements d'une atfaire dans sionomie ordinaire: les magasins, fer-
le genre de la Daira et des Domaines. mss des les premiers jours de l'epide-
On a Bien patio, croyons-nous, cl'en- mie, se rouvrent; les cafes, un moment 
gager le reste des terres connuessous deserts, soul de nouveau remplis de . 
le nom de biens fibres, — d'y joindre consommateurs, la ville semble quit-
tine somme de 2.00,000 livres, realisee ter ses habits de deuil. Et cependant, 

grande peine a titre d'economie stir comme ones sont pros de nous, ces 
les budgets des administrations, et heures de desolation oil la mort fau-
d'ajoater, enfin, une sorte d'affecta- chait les titres chers, ou l'on serrait, 
tion d'une partie des ressources d'une [deltic de vie, le soir, une main que 
province. la mort avail glacee le lendemain 

S'il agissait ainsi, le Gouvernement, Le cceur humain est ainsi fait. Des 
en verite, ressenablerait a un fits de que la mer.en furie s'est caltnee, le 
famine qui, presse de payer quelques marin online les heures de la tempete. 
dettes criardes, et n'osant avouer La population du Cairo, remise de l' e-
ses deboires, vend sa montre et sous- motion des penibles jours que nous 
crit -des billets. Quo l'idee d'une venons de traverser, semble sortir de 
operation semblable vienne aux usu- la lethargic morale dans laquelle elle 
riers qui la clesirent, nous n'y trou- kait plongee. Ce n'est pas toutefois 
vons rien a rendre; mais nous nous tine gaiete reelle, sans mélange de 
refusons a croire qu'elle soil discutee tristesse, ce n'est pas l'effluve printan-
au SeiD des Conseils du Gouverne- niere, toute remplie du parfum em-
:Tient. En dehors de toute considera- inutile des flours naissantes, qui suc-
tion plus elevee, ce projet serait con- cede a la desolation de l'hiver, c'est 
'ta -nlne avant de naitre ; car, d'une un etat d'esprit tout special, une si-
;)art, les biens fibres sont affectes a la tuation morale transitoire entre la 
liquidation, qui n'est pas encore quietude recite et le danger auquel on 
Aose—et, d'autre part, une economic vient d'echapper. 
budgetaire realisee en 4 883, pent ne 	Le sentiment de conservation joue 
pas se retrouver en 4 881—bien plus sans doute, a l'heure du periLun grand 

i nous en croyons les doleances des role chez l'homme, qu'il rend fatale- 

ehefs des administrations, it serait ment egoIste; mais le peril passe, l'ou- 
drejudiciable aux interets generaux bli deyient une impardonnable ingrati- 

tude. Aussi, considerons-nous comme 
une obligation pour nous, nous dirons 
tneme comme un devoir pour la Pres- 
se, de rendre un hommage public aux 

qu'elle se perpetuilt. Quant raffec-
iation d'une pantie des ressources 
Tune province, nous avouons n'avoir 

. 1amais Bien compris ce qu'une affec- 
tation, qui a tout justement la valour hommes de cceur qui se sont devoues 
d'une parole donne° par l'Etat, ajou- a secourir les malheureux atteints par 
tait ix la parole donnee de payer les l'epidemie, au mepris du danger au-
echeances de la Route publique, et, 	quel ils s'exposaient sciemment. 
clans le cas particulier du nouvel em- 	Il suffit de jeter un coup d'ceil rapide 
prunt,nous voyons encore moins I'ef- sur les proces-verbaux des séances 
ficacite d'un semblable engagement: du Comae Sanitaire Executif du Cafre 

1 
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paravant de '18,000 lioinmes,u'est plus an- ! ! 	L'econornie do L.E. 12,250, qui figure . 	 , 

joord'hui (pm do 6,000; par suite, le  ;  au Minister@ do la Guerre or de la NIarine, 
budget  (10 oe  departeinent,qui atteignait en 1 : s'appligoo : 
1882  le  chiffro de 	 I.  .  E. 	502,961 1  I 	I, Au service do la onerre n 

I 	1 I 1  poor rine sornme de ....... L.E. 10,000 

• 

a pa  etre  r0duit pour 
4883 it celui 
L'economie 	realisee 

sur co budget s'Oleve 

dono 	 L E 	302,96'1 
L'augmentation 	des 

deposes des serv 	de 
la police rurale  et  Lubli- 
n° nein!, quo de 	4 43,766 
il en resulte qu'en defi- 
nitive l'ensemble  de  ces 
deux budgets present° 
tin° Oconomie Oe 	 LE. 	159,195 1 

En resume, !es previsions de depenses 1 
du budget gener. 1 (101883 'comparees aux 
previsions budgetaires de 1882„ pt.‘isen-
tent au profit de l'exercice en cours une 
economie do L.E. 277,866. 

II convient d'rjouter quo posterieure-
ment a la fixation du budget do 1883, le 
Gouvernernent a voulu creer une ressource 
special° err vim do fair° fac° aux nouvelles 
charges  que les Ovenements de rannee 
denier° ont imposees rEgypte et qu 
rendront neccssairc remission d'un ern-
prunt,...11 a.prescrit, en consequen3e, de 
reduire do 5  Op  les allocations budge-
tairos faites aux divers services publics. 

'Tares les, indications de rannexe n. 
19, cette reduction doit produire eco-
nomic annu.elle de L.E. .115,185. 

Les ressources ainsi obtenues pourront 
etre allectees au service du nouvel em-
prunt. II est a remarquer que dans cette 
somme ne figurent par les economies que 
Ion pourra probablernent realiser plus 
tard daps les provinces et gonvernorats sur 
certains services, Leis que le service de 
perceptions, les services des octrois, du 
sel, etc., lorsque Minister° des Finan-
ces aura pu completer leur reorganisation. 

Les economies les plus importantes 
realisees a la suite de cette reduction de 
5  0/0  figurent stir les budgets du Minis-
ter° des Finances (L.E. 47,401), du, Mi-
nister° de l'Interiour (L.E. 28,879), du 
Minister° dos Travaux Publics (30,000), 
et du Ministere de la. Gusrre et de la Ma-
rine (L.E. 12,250). 

En ce qui concerne le Minisiere des fi-
nances, reconomie obteriue se repartit de 
la maniere suivante entre les divers servi-
ces de ce departement : 

1.. Service du Cadastre : 
Budget pricnit. L E.55,000 
Budget nouv. 	» 35,000 

Economic realisee 	 L.E 20,000 
IL Remplacement du con- 

trole 	general 	par 	Li 	service 
du conseiller 	financier 	 0 10,237 

III. A d 	ni strati() n centrale » 1,918 
IV. Autres services 	 » 12,219 

TOTAL  . 	L.E.17,101 

Les economies realisees sur le budget du 
Ministere de l'Interieur proviennent : 

I. De Formulation du credit 	L.E. 
10,796 qui avait OLO affecte aux operations 
du reconsernent de l'Egypte, ci L ,E.4 0,796 

II. De la suppression du bu- 
reau de statistique  	» 3,000 

Urine reduction sur les 
depenses d'envoi des cereales 
destinees a la Mecque et MO- 
dine  	» 4,i6I 

IV Mitres services  	» 10,622 

TOTAL  . 	L.E.28,879 

La reduction de L.E. 30,000, operee 
sur le budget du Ministere des TravauX 
publics, porte sur les chapitres suivants : 

Travanx extraordinaires 	L.E.22,500 
Ouvrages d'art ct entretien 

des batiments de, l'Etat 
Autres services 

TOTAL  . 	L.E 30,000 

» _2,250 

.. L. E.  I  2 250 

(a sttivr() 

A S. E. ABATTE PACIIA 

Excellence, 

Nous voici bientet arrives au tonne 
de nos souffrances; repidemie qui de-
desolait l'Egypte tend chaque jour 
disparaltre ; capitale ne conipte plus 
que quelques rares deces ; Alexandrie 
et quelques points de la Haute Eygpte 
sont encore visites par le fleau,mais le 
nornbre de cas n'y est point si consi-
derable et la marche de la maladie 
est de nature telle qu'on pent prevoir 
le moment prochain rEgypte toute 
entiere sera debarrassee de son im-
placable ennemi. 

Depuis le jour 	Votre Excellence 
quitte le Caire pour se rendre au-

pres de S. A. le Khedive, nous n'a-
vons cesse de lui. entendre dire que la 
maladie regnante n'etait point le Cho-
lera, que le nom qui pouvait lui con-
venir etait celui d'epidernie choleroide. 

Votre Excellence a done continuelle-
ment nie la presence parmi DOUS du 
cholera asiatique, et, h plus forte rai-
son, son importation en Egypte. 

Nous sommes tenement convaincus 
avec tout le public qu'un honime de 
votre importance, de votre savoir, ne 
se risque rien affirmer sans s'kre 
forme une opinion par de nombreuses 
et serieuses observations, que nous, et 
tout le public avec nous, av-ons, dans le 
premier moment,. ajoute foi vos af-
firmations ; et confiant en votre expei-
rience, nous avons ferme nos oreilles h 
toutes demonstrations tendant a infir-
mer vos declarations. 

Cependant des hommes qui jouis-
sent d'une grande et legitime conside-
rations Parmi nous, des hommes qui 
ont fait quelques preuves et dont le 
savoir n'est discute par personne et au 
nombre desquels nous remarquions 
S. E. Salem Pacha, Dacorogna bey, 
Ardouin bcy, Grant bey, soutenaient 
a cette meme epoque que nous etions 
en presence du cholera asiatique. 

Ces contradicteurs de votre opinion 
ne fircnt cependant qu'une mediocre 
influence sur nous, car, comme nous 
vous le disions plus haut, nous avions 
en vous une confiance illimitee. 

Lorsque le medecin general Hunter 
arriva en Egypte, nous penstimes que 
se savant qui, par une experience de 
20 ans passes au centre d'un pays ah 
le cholera prend naissance, allait don-
ner gain de cause a vos consciencieuses 
theories et que nous. anions entendre 
proclamer par lui le triomphe de vos 
idees. 

Grand a ete notre. desappointement, 
immense fut notre stupefaction, quand 
M. Hunter dit tous ceux qui l'in-
terrogaient quel'epidemie qui sevissait 
en Egypte etait le cholera asiatique. 

Ce jourla,Excellence,notre confianc 
envous futtres-serieusement ebranlee; 
nous venions d'entrevoir la possibilite 
pour vous d'avoir oboi l'erreur. 

Rien ne pourra traduire la desola-
tion qui saisit nos arnes lorsque le 

doute sur vos lumieres penetra dans 
nos esprits.  

seraient cette fois reconnues justes par 
des savants dont une des qualites prin-
cipales ,est l'impartialite. 

Votre Excellence a visite le labora-
Loire de la mission Pasteur et a a plu-
sieurs reprises, manifeste son admira-
tion pour les soins meticuleux avec 
lesquels les experiences etaient faites, 
et sur la perfection des appareils. 

Or il nous revient aujourd'hui 
qu'apres de nombreuses entreprises, 
qu'apres des analyses eonsciencieuses 
MM. les membres de la mission Pas-
teur, aussi hien que liH membres des 
deux autres mission:s franoises 
auraient declare (pre l'opidernie actuel-
le Matt bel et hien. une epidemie de cho-
lera asiatique et qu'il n'y aurait aucun 
doute a emettre cet egard. 

Vos fideles sont desesperes, Excel-
lence, la foi qu'ils avaient en vous 
n'est plus une fois vive, nous venons 
vous supplier de prendre la parole et 
de faire entendre votre voix autorisee 
pour reconforter les croyances ebran-
lees dans le cceur des partisans de l'e-
pidernie choleroide contre le pretendu 
cholera asiatique. 

Je suis avec respect, de Votre Excel-
lence, le tres humble et tres devoue 
serviteur. 

Amiens 

LE SOLEIL DE 1[IIIVIIIT 
— 

M. Ch. Grai, depute dela Haute-Alsace 
au Ketchstag, fait en ce moment une, ex-
cursion dans la Suede et la Norwege. Sous 
la date du 19 juillet, adresse de Ham-
merfest, la ville la plus septentriooale 
de l'Europe, 	Union, une longue let- 
tre dans laquelle 	(Merit corm° suit le 
spectacle du soleil a minuit qu'il a observe 
dans la nuit du 17 au 18 juillet. 

« ... A peine avais-je 	fertile l'ocil 
l'autre uuit, que le capitaine vint au salon 
annoncer le soleil. II Otait rninuit pracis. 
En moins d'une minuiteje fus sur le pont, 
car n'ayant pu ohtenir une cabin° je 
n'avais pas la peine de me deshabiller.Quel 
splendide, quel magnifique spectacle a 
travers rouverture d'un bras de mer, entre 
deux hautes ranges de montagnes, le 
majestueux soleil so montrait dans tout 
son eclat Ah! le pinceaud'un peintre pour 

vn de la plus riche palette ne rend pas les 
couleurs de cette scene. Point d'imagina. 
[ion de poete assez puissante pour rexpri-
crier. Rien que (10 la lumiere avec, des tous 
arilents, emflammes, eblouisants travers 
une Ochappee du ciel. Cette lutniere pro-
jetait ses tons pourpres et miroitants sur 
les images et sur la mer, sur les arretes 
des monis, a travers le feuillage d'une for& 

parrois du chenal rocheux oft nous pas-
sions. Pea peu rectaircie gagnait en 
etendue de rhorizon, chaque lame de la 
mer refletait rimage de l'astre qui s'e-
levait de nouveau sans avoir dispara sous 

Impossible trexprimer par des 
sublime phenomena quiconque 
ternoin une fois no l'oubliera 

CHRONIQUE LOCALE 

me de M. le Dr Rabitsch, 
reproduirons demain. 

LAPECHES HAVAS 

Paris, 18, aout. 
Le roi A.Iphonse est parti 	les 

principaux centres de l'Espagne. 
Le cholera wend de l'extensioe h 

Bombay. 

ECHOS 

Sous le titre Dictionnaire Fantai- 
siste, 	vient de paraitre un joli petit 
volume destine 	faire concurrence 
an fameux ouvrage de l'accademie 
frangaise. Et nous en detachons quel-
ques lignes : 

Fon, celui qui ne pense pas com-
me nous.  —  Cwur, objet de luxe. — 

Ott, divinite sans tete devant qui tout 
le monde courbe la sienne. — Oasis, 

souvenir d'une bonne action. — Rei- 

ne-Claude, la meilleure des reines. — 
Devot, gilte-bon-Dieu. = Fidelite, ver-
tu de chien. — Invention, pavage e-
conomique. —  Ministre, nomade par-
lementaire. Paon,- sot enrichi. — 
Savon, morale hygienique. — Trufte, 
la seule excuse de la dinde. 
derniere expression d'un amour 
bridant. 

Citons encore quelques mots pris 
au hasard eri suivant l'ordrelalphabe-
tique : 

Abime de naivete, voyez action-
naire.  —  Alcool, lo seul esprit qui 
court les rues. Guerre, anthropo-
phagie perfectionnee. -- Ingratitude, 
la pire  .  des faillites. — Le,galite, la 
sauvegarcle des coquins. — Lois, bar-
rieres tournantes. — Lyrisme, embal-
lement dans l'infini. — illarbre, chair 
de statue. -- Materia/isme, ideal 1)6-- 
trifle. —  Monde,. grand jeu de boule. 
Morale, prospectus. — Omnibus, le — 
char de regalite. — Patience, racine 
amere. Pratique, la settle theorie 
qui profile. — Raison, tine geneuse. 
— Sel, denree gauloise. — Sentimen-
talite, Arne en la bemol. — Smitten, 
luxe du pauvre. — Suicide, P. P. C. 
— time, Cagnotte oh le pen* depo-
se ses elus. — Ventre, chef-lieu d'ar-
rondissement. — 	pistolet de 
salon. — Ze,ro, homme dont la valeur 
vatic suivant la place qu'il °coupe...» 

Et ainsi de suite pendant deux 
cents pages encadrees. 

Une reponse de Boquillon a son 
capitaine, a la theorie des eleves ca-
poraux. 

— Vous savez, que l'arrnee ne 
doit se charger d'aucun service « oc-
culte »... 

— Oui, mon capitaine. 
— Eh bien, qu'est-ce que c'est 

qu'uu service o occulte » ? 
— Dame 1 mon capitaine, c'est 

un detachment qu'on envoie h la 
p rocession. 

CAI RE A PARIS 
PA.R 

SUEZ, LONDRES, NEWHAVEN El DIEPPE 
avec arret facultatif 

it LONDIRES, Mai:PPE et litOkITEN 
— 

Depart, du Caire, vendrecli 21 courant. 
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BAINS D'AIR CHAUD 
APPAREILS 

Chez Madame Veuve DOMERGUE 
AU MOUSKY 

5,500 
» 2,000 

200,000 	IL Au service de la marine 
pour 	  

Une 'nesse solennelle a ete celebree 
en rEglise de la Propagande Catholi-
que austro-hongroise, le 18 aotit, vers 
9 ['cures du matin, h l'occasion de 
ranniversaire de la naissance (le 
S.M.I.R. Francois Joseph. 

me pour tous, que nous anions enten- 	Assistaient en uniforme M. le chev. 
dre des paroles de vorite et nous yen- Hoffer de Hoffenfels, agent et consul 
sions et nous esperions que vos idees I general d'Autriche-Hongrie en Egypte; 

Gsiller, consul au Caire; M. le B. 
Klun, eleve consul; M. Zariffa, chan-
celier. 
Presque toute la colonie autrichienne 
de la capitale etait presente; nous a-
vons remarque dans l'assistance S.E. 
Blum Pacha, M. Sossick Bey, M. le B. 
Vetsera, Bogos bey Gall, M. Ismalun, 
Ivy. Keller, docteur Rabitsch, M. Pic-
ciote et M. Dienich. 

Apres roffice, M. l'agent et consul 
general a 1.egu la colonie; S.E. Cherif 
pacha, president du Conseil des mi-
nistres, est venu en grand uniforme 
faire sa visite. 

Dans la soiree, M. le Ch. Hoffer de 
Hoffenfels a regu sa table les nota-
bles de la colonie Autrichienne, c'est-
h-dire S. E. Blum Pacha, M. le B. de 
Vetsera, III. le consul Gsiller, MM. Sos-
sick, bey Bogos bey, ay. Keller, Dr 
Rabitsch, MM. C. Dienisch, B. Blun 
et Zariffa. 

La sante de S. M.. l'Empereur a ete 
portee par M. le consul general. M. 
Sossich bey a lu une ode due a la plu- 

que nous 

L'arrivee de nombreux docteurs an-
glais suivit de pres la venue du general 
Hunter parmi nous; y avait parmi 
C3S jeunes Inedecins des hommes qui 
avaient dirige des beipitaux de chole-
riques, qui avaient fait des etudes spe-
cialesisur la terrible maladie et qui, 
comme nr Leslie, joignaient h une  - 
science profonde une experience ac-
guise aux prix des plus rudes travaux, de bouleaux nains qui revetait une des 

Nous demandames a ces messieurs,et 
notamment a M. Armand Leslie,leur 
opinion sur la nature de la maladie ; 
helas ! nouveau desappointement,nou-
velle stupelaction,nouvelle desillusion 
pour Vos fideles ; il nous fut catego- fliorizon. 
riquement repondu que la maladie paroles le 

avait pour nom cholera asiatique. en a Ote 
ne restait plus, h notre confiance jamais. » 

en cletresse, qu'une planche de salut, 
c'etait la mission Pasteur' dontyarri-
vee etait imminente  . 

Bonheur inespere ! cette mission 
n'arriva pas seule ; deux missions 
scientifiques francaises venaient avec 
elle; la mission du Minister° de Fins-
truction publique , la mission du 
Ministre du Commerce. 

Les noms des membres de ces mis-
sions Wit une garantie pour nous corn- 

,swomm.•■■•■••••■••■••• 



CHEMINS OE FER EGYPTIENS 

SERVICE D'ETE 
	11111EINIZINIF 	  

SEMI-DIRECT OMNIBUS 

1. 2. 	3. 

EXPRESS 

1. 2. 

OMNIBUS 

I. 	2. 3. 

soir. 
2. 45 

soir. 
6. 

soir. 
10 	- 

5. 37 8. 1. 14 
5. 57 8. 20 1. 29 
8. 45 10 50 5. 15 

N° 
OMNIBUS 

1. 2 3. 
ALLER 

1 2. 3. 

matin. 

9 15 
11. 40 
11. 55 
2. 40 

soir. soir. soir. 

2. 30 6, - 10. 30 
matin. 

5. 18 8 30 2 	05 
5. 38 5. 10 2. 20 

8, 30 8. 50 5 	20 

matin. matin. RETOUR 

ALEXANDIIIE 	D. 

A. 
KAFR-ZAYAT 	  

LE CAIRE 	  A 

6 30 	8. 30 

9. 20 	11. 10 
9. 40 	11. 25 
soir. 	soir. 

12. 30 	1. 50 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

	 loommen I  I  LE CAIRE 	  D. 

BENHA     D. 

ZAGAZIG 	  
D. 

ISMAILIA 	  

LES DIVERS SERVICES DE L`AGENCE 1  1  Q k,UEZ. 	  A. 
COMPRENNENT : 

ALLER 
OMNIBUS 

1. 2. 3. classe 

matin. 
6. 30 
8. 30 

H. 30 .  
soir. 
1. - 
1. 55 
2. 15 
4. 16 
4. 26 
6. 45 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

SHIT. 

ALEXANDRIE 	  D. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALMS MATATCA. 
(En face de l'Opera) CAIRE . 

soir. 

10 30 
7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 

)) 

Operation* de Bourse, - Avances sur 
Titres et Var.eurs 

Achat et Vente de Marchandises, -- 
Prets Bypotheeaires. 

Achat et Ventes dinuneubles et Ter- 
rains 

Location cl'Appartements et rflagasins 
Construction de Maison et Edifices. 
1.;Agence, pour etre agreable an public, 

met a sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont ]'entree est Libre, et ou on trouvera, outre 
de nombreux journaur et illustrations, toils les 
renseignements sur ses divers services, Yard-
yee et le depart des vapeurs ains que les depe-
ches telegraphiques. 

Les Bureaux, sont ouverts de S heures 
du matin O. midi et de 3 heures a 7 heures du 
N.B. - Suivant traits, les annonccs com- 

mnerciales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien sont recues par l'Agen- 
cc. 

OMNIBUS 

RETOUR 
1. 2. 	et 	3. classe 

SUEZ. 
	

D. 

ISMAILIA. 	
 A 

D. 

ZAGAZIG 	 ID. 
A. BENHA 	 

LE CAIRE 	A .1 	4. 45 

ALEXANDRIE 	  A. 
MANSOURAH 	  A. 

entra 
ZAGAZIG et DENHA 

MIX FE 

2. classe. 

mat jn. matin. 
9. 15 

11. 35 
11. 45 

soir. 
2. 05 .  
2. 25 
3. 20 

8. 45 
5. 45 

entre 
ZAGAZIG et 13ENHA 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

soir. 

6. 45 5. - 

8. 15 	I 	6. 25 
soar. 

12 30 

1 30 

8. 0 
10. 0 
10. 50 

a 

matin. 

LE CAIRE 	D. 	7. 30 

IA
10. 22 

 . D. 10. 42 
ALEXANDRIE.  A. 1. 30 

KAFR-ZAYAT 	  

LECONS D'ANGLA1S 	cr  ee s  (1,1111-- 
rnerciale, Traductions du Francais ou de 
lien, etc. par un Anglais desirant disposer 
journellement de quelques heures. 

E. Poste restante, Caire. 
	  r■•■•••r”...-reo. 	 •••■ •■•■•  •  .4 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE BE BAV1ERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pres Munieh 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 
vz.....ares7.9=3--agaltautimarstar 	  

JEAN MA LFIK  
Maison Fonder eu 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

6. - 
6. - 

BOULANGER1E iiHnIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LA.IT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

Peas hypothecaires a court terme, 
remboursables avec on sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Frets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de leurs sans fri. 

RAISON FONqE EN 1865. 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KBEDITIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

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

Reparations clans les 24 heures. 

On se charge de ]'expedition par poste de 
toute commande. 

a I
II
 a 

ii 
a  

a
 ri  

C 

1-1 
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Cholera 	EAU 
et 	 de Melisse des 

Les Epiclemies 	CARNES 

717./E.e)lisse.) desQ....,c7a,r9.--i-ies EAL 	Contre le, Cholera 
de lielisse ties 	et 

CA 11 MES 	les Epidemies 
e1 1:e enC31-ros a Paris, 4, rule de l'Abbaye. 	troarv-e ciants les -.1113cmia.es  

•IENRY 	lsl NESFIELO 
111AISON MITATIA, 

ILE CALIRE. 
POUlt 

BRITISH ELECTRIC LlUAT COMPANY 
socikrt DU DELTA DU NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C' Limited. 

AVIS 
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppa 

agira comme'mon Agent pour representer le-
clifferentes COmpagnies et Personnes dont je 
suis 1'Agent an Cure. M. Juppo est mon fond„ 
de pou voir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passé. 

HENRY W. NESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

stemesal 

  

ANONIO VERONESTi 
Maison fondee en 1853 

  

Depot d'horlogerie-, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an commencAnent:,de la rue neuve. 
osisrmtmastasx,martl tyst,„Tamerrazamaxwassimeaw 

  

ADMINEARATION 
DES 

PAQ JEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
pk  

 

Servic e provisoire pendant la durde des anesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandria et Port-
Said, en coincidence it Port-Said avec les 
departs et les arrive-es des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
l'Angleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'ar-
rivee de la Made de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie : Avis sera donne, 
chactue, semaine, an public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable de 
l'arrivee a Suez de la Valle des Indes. 

Ligne bi-mensuelle sur la Grdce et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Lague bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a part'. du 17 aoitt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alex andrie, 8 Aoftt 1883. 
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