
• "IERRiabill111151111 
- 

P.T. le Nurn6rri Sixieme Armee. N° 473. MB Mt MP Mardi, 28 A . oftt 1883. 

. GO Fr. 

. 	 A 

INSERTIONS 

ANNONCES.  . . 	50 centimes la "%me  . 

R EC LAMES  . . 	fra ncs 	 D 

BUREAU I 
1 impriinerie j. Serv2ere 

Rue de l'Ancicn Tribunal au Caine 

Directeur Achultaistral 
=mermen= 
if 

Or eerriere 
PROPRIETAIRE GERAN1 REDACIEUR EN CHEF 

LE SOUDAN - 

La formation d'une opinion publi-
que en Egypte se revels tous les jours 
d'avantage. Les temps sont loin on 
it etait de mode d'afficher un dedain 
ridicule pour les colonies qui sont la 
force, la vie et l'honneur du pays. Or, 
nous constatons avec regret quo le 
gouvernement qui, dans certains cas, 
exagere beaucoup, sans crainte meme 
du ridicule (dans les questions cons-
titutionnelles, par exemple,) l'interCA 
et la valeur de certaines manifesta-
tions de cette opinion, la neglige ab-
solument dans des circonstances oil 
elle meriterait plus d'egards. 

Le Soudan est devaste par une 
effroyable insurrection ; or, les seu-
les nouvelles que le gouvernement 
ait bien voulu livrer au public annon-
cent des victoires  1  C'est absolument 
ridicule! Pourquoi ne pas faire con• 
naitre la verite ? On ne songe pas a 
demander 10 secret d'operations mi-
litaires, mais on a le droit de con-
naltre la situation et les faits accom-
plis. 

nisse son etoile si la France ne l'attaque pas ! 
— Que dis-tu de mon plan, Olivier, hein ? 

— Admirable... sauf la cruelle sentence qui 
adjuge is dame au Sanglier des Ardennes. —
Sur mon ame ! j'aimerais mieux pour elle 
Tristan, votre grand prevot, s'il voulait seule-
ment faire un pea le galant. 

— Tout a l'heure tu proposais Tristan le 
barbier, dit Louis; mais, mon. ami Olivier, mon 
compere Tristan, quoiqu'un des hommes fort 
precieux pour le conseil et pour l'execution, 
n'est pas de l'etofte dont on fait les comtes. Ne 
savez-vous pas que les bourgeois de Flandre 
estiment la naissance dans les autres precise-
ment parce qu'ils en sont eux-memes denues ? 
-tine populace plebeienne prend toujours son 
chef dans l'aristocratie. Voyez, en Angleterre, 
ce lied ou Cade, ou — je ne sais comment on 
l'appelait, — ne pretendait-il pas, pour se faire 
suivre de la canaille, qu'il etait du sang des 
Mortimers ? Guillaume de is Mark descend des 
princes de Sedan et est aussi noble que moi. —
Et maintenant, a notre affaire. Je dois decider 
les dames de Croye it fair secretement e.t it la 
hate sous une escorte sure. Ce ne sera pas 
difficile. — Nous L'avons qu'a les menacer de 
les livrer au due. Tu trouveras moyen de tenir 
Guillaume au courant de leurs mouvements, et 
ce sera a lui iz choisir le temps et le lieu propi-
ces pour fairs valoir ses pretentions. "Je sais 
qui je chargeral de les occompagner. 

dans tine oeuvre commune nous ver-
scrolls en main du Comito Central les 
sommes que nous aurons recueillies. 
Nous esperons qu'en male temps 
qu'elles temoigneront de l'existence 
de la fraternite et de la solidarite 
auxquelles nous faisons appel cites 
temoigneront de lent. puissance. 

Le maximum de chaque versement 
a Ia souscription populaire est de 5 
francs lc minimun de / fr. 

LA. REDACTION. 

POUR LES EGYPTIENS 
VICTIMS DU CHOLERA ! 

C'est a nos compatriotes, c'est a nos 
amis de toutes les colonies que nous 
adressons cet appel 

Des Comites puissants et autorises, 
sous le patronnage de S. A. le Khe- 
dive, des Ministres et de hauts fonc- 
tionnaires sollicitent la charite publi- 
que; its font surtout appel aux bourses 
riches, car les miseres sont grandes et 
pressantes, et it faudra de grosses 
sommes pour les reparer. 

Cet appel sera entendu, nous n'en 
doutons pas, et dans la mesure de nos 
forces, it pent compter sur notre 
absolu concours. 

Mais it est une autre oeuvre a entre- 
prendre, et nous ouvrons aux Egyp- 
tiens chez qui nous vivons un autre 
recours et un autre exemple; nous 
devons leur Bonner un temoignage 
des sentiments de fraternite populaire 
des colonies pour eux, en meme temps 
qu'une preuve de notre solidarite. 

C'est pourquoi nous ouvrons des 
aujourd'hui les colonises de noire 
journal a une souscription populaire ; 
nous y convions toils ceux qui aiment 
l'Egypte et les Egyptiens, tons ceux 
qui veulent le Bien d'une population 
malheureuse et cruellement eprouvee, 
tous ceux qui ont au coaur le sentiment 
de l'humanite, tous ceux qui sont ja- 
loux de s'associer a une action mo- 
deste et charitable en lui dormant la 
valeur d'un enseignernentl 

Quand nous aurons ainsi recueilli 
les mule oboles du riche et du pauvre 
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QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE XII 

La Politique 

(suite) 

Il ne lui manque qu'un coin de terre dont it 
puisse se dire le maitre,et puisqu'il trouve une 
Si belle occasion d'en acquerir par un manage, 

 crois, Pasques-Dieu, qu'il saura en profiter, 
sans que j'ai besoin de le lui dire deux fois. 
Le due aura alors une opine dans le flanc 
qu'aucune lancette ne pourra de sitot lui reti- 
rer de la chair. Le Sanglier des Ardennes une 
fois en possession des châteaux, domaines et 
seigneuries d'Isabelle de Croye et pouvant 
comptor au besoin sur les mecontents de Liege 
qui ne seront probablement pas eloignes de le 
prendre pour capitaine, — que Charles de 
Bourgogne s'avise alors d'attaquer la France, 
s'il lui en prend envie, ou plutest qu'il bi- 

Loa Calve, le 28 A.mit, 1883 
il

confondues dans ne memo pensec of 1 	 ti  

JOURNAL QUOTIDIEN DU CAIRE ET DE PORT-SAID 

Directelar Politique ABONNEIVIETS 

EGYPTE , un an 
MANGER, 

1112S11%44..t:CA.Z4n.VAg25=6591=Magaigr -.-  

wolosue. 	 apaaammosa.sam.oceownal.....—_._ mIONCISI•91010 11 

Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re  Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a  ate  designs pour la, publication des annonces et avis Judiciaires. 
121211640:1WaSralDr5fSCY::.:52335:532211:311 -4  ""`",irer. 

L'Egyptian Gazette, dans une 
respondance qui pa raissait tres sc,crien- 
se, annoncait, it y a trois jours, que 
certains points, stir la ]igue de Soua-
him a Berber, avaient ate °coupes 
par les insurges. Le Bosphore :comple-
mit, avant hier la nouvelle en annon-
cant que 300 fantassins et quelqucs 
cavaliers etaient envoyes sur leslieux. 

Voila un fait qui interes3e la popu-
lation et le commerce; it a tine veri-
table gravite, et le gouvernement est 
muet ! 

D'un autre cote les personnages 
officials annoncent,plaise au Ciel qu'ils 
aient raison! — quo le Mandy est a 
Obeid et qu'il n'en sortira plus. L'oc-
cupalion de la route de Souakim ne 
concorde guere avec ces affirmations. 

Est-il vrai que l'un des officiers 
allemands, recemment engages au 
service Egyptien, tienne le Mandy 
en respect a Obeid, au point qu'il ne 
puisse en sortir? 

Est-il vrai que le general Hicks se 
prepare a marcher pour rejoindre la 
petite troupe de rofficier allemand et 
engager une lutte decisive ? 

En résumé, quel est retat du Sou-
dan ? 

Il serail regrettable pour le gou-
vernement qu'il crat possible de per-
petuer les errements anciens, c'est-
a-dire, denaturer les nouvelles et 
de dedaigner l'opinion publique des 
Colonies qui est son soul soulien. 

14. BARRERE ET M. RAINDRE 

Bien que le Journal 	n'ait pas 
encore parle, la nomination de M. 
Barrere, ministre plenipotentiaire 

— Votre Majeste veut-elle me dire, demanda 
le arbier, a qui elle confiera une mission aussi 
importante? 

— A un stranger d'abord, repondit le roi, 
an homme qui n'a, en France, ni interets ni 
parents susceptibles de contrarier l'execution 
de mes ordres, et qui connait trop peu ce pays 
et ses factions pour chercher a, en savoir sur 
mes intentions plus longs que je ne veux lui 
en dire. En un mot, j'ai fait choix du jeune 
Ecossais qui vous a envoye ici tout a l'heure. 

Olivier garda un moment le silence, de ma-
niere a faire voir ne trouvait pas ce choix 
tres-prudent. 

— Votre Majeste, dit-il enfin, a mis sa con-
fiance dans ce jeune stranger avec une promp-
titude qui ne lui est pas ordinaire. 

- J'ai mes raisons, repondit le roi. Tu con- 

l'agence et consulat general de France 
en Egypte, est tin fait certain. Nous en 
sommes sincerement heureux. 

M. Barrere a commence retude de 
l'Orient en suivant, dans les Balkans, 
la guerre turco-russe. 11 avail pris un 
si grand interet a In question, qu'il 
voulut la suivre jusques a son denoue-
ment an congres de Berlin. C'est 
Berlin, et dans ces circonstances, qu'il 
fut prticulierement apprecie par M. 
Waddington, qui representait le gou-
vernement de la Republique an Con-. 
gres.— Plus lard M. Barrere se rendit 
a Ia conference du Danube sans qua-
lite•officielle: les services qu'il y rendit 
sont trop connus pour qu'il soil neces-
saire de les rappeler ici; en tres pen 
de temps, it s'assimila cette question 
d'une facon si complete tit si heureuse, 
qu'il en devint bientet l'arbitre du 
consentement de tons les interesses 
et qu'il est justement considers corn-
me rauteur du traits de Londres. 

En recompense it fut nomine mini-
sire plenipotentiaire, et l'Egypte sera 
sa premiere etape dans la carriere 
diplomatique normale. 

Au cours de ses travaux, M. Barrere 
a en l'occasion d'être mis en rapports 
avec les hommes d'Etat anglais qui 
s'occupent des affaires d'Orient en 
general et plus particulierement des 
aflaires d'Egypte. 

Avant les derniers evenements 
it etait partisan convaincu de l'union 
Anglo-Frangaise sun les bords du Nil : 
it etait conduit dans cet ordre d'idees 
par ses relations politiques, par ses 
relations d'arnitie, par ses apprecia-
ciations personnelles, Tout est bien 
change, depuis 1882, et it est bien 

vous a envoys d'Ecosse cette longue paire de 
jambes ? 

Quoique le barbier sat bien que son maitre 
etait d'autant plus superstitieux qu'il avait 
moms de veritable religion, et qu'l I n'entendait 
pas raillerie en matiere de devotion, — quoi- 

connat, disons-nous, cat e faiblesse du 
roi, et qu'il eat, par consequent, mis dans sa 
question autant de naturel et de simplicite 

lui avait ate possible, Louis sentit pour-
tant qu'elle contenait, et lanca a son 
interlocuteur un regard des plus irrites. 

— Coquin! lui dit-il, on a bien raison de 
t'appeler Olivier le Diable, toi qui ores te mo-
quer ainsi a la fois de ton maitre et des bien-
heureux saints. Je te declare que, si tu m'etais 
un tent snit peu ntoins necessaire, je t'aurais 
deka fait prendre au chene que tu vois la-bas  

difficile de prevoir quel sera 
de l'Egypte, dont, la prosperi 
etroitement Hee a l'accord, 
e.;crit, de la France et de 
de-Bretagne, on, tout an nil 
communaute de lours vues 
direction de ses destinees. 

Il nous sernble, cependant, 
heures sombres disparaissenl 
ne nous defendonspas d'une 
esperance en entrevoyant ce 
tres prochain on Sir Evelyn 
M. Barrere auront entre leurs 
avec la representation de le 
le bien-elre et, le progres des 
et des Egyptiens. 

Nous saluons done avec jo 
\Tee de notre nouveau Cons 
ral, Mais nous serions inju 
n'offrant pas a M. Raindre l'h 
de nos regrets et de noire re 
sance: venu au meilleur de 
y remplir une mission diffici 
grate, M. Raindre a su conqu 
time et la consideration de to 
et aclversaires nature's. Dans 
riode ou des ecueils semblaiei 
a tout instant, on chaque jou 
tait un froissement, une cliff 
une cause nouvelle d'irritatio 
Consul General par interim 
jours porter hauL la dignite 
presentation de la France : i 
viter les eclaboussures desa 
des tromphateurs, un peu gl 
leur triomphe : it a su merite 
les sympathies. Puis, comm 
finitive noire organs est rech 
pinion publique, nous ajoute 
deplaisante que la chose puis 
ire a • d'autres, que J 
avec une extreme reserve 

dans le court espace de deux jours, it 
sivement echappe d'une maniere in 
an danger de se noyer et it eelui d'e 
Hier enfin, con.me je to l'ai dit, it 
un important service. Je le recois do. 
m'ayant ate envoye par saint Jul 
m'assister dans les entreprises les p 
les, les plus perilleuses et les plus de 

— En achevant cos mots, le roi of 
peau, et choisissant, parmi les nom 
gures de saints qui en garnissaient 
cello qui representait saint Julien, 
sur la table; puis, s'agenouillant 
comme avait coutume de le fai 
quelque vif sentiment d'esperance 
memo de repeutir traversait son e 
mit a murmurer avec un air de dev 
fonde : Sancte Juliano, adsis precibus 
era pro nobis! 

C'etait un de ces acces de devotion 
tieuse qui, en s'emparant de Lo,iis 
circonstances les plus singulieres 
droits les inoins opportuns, donnaie 
au plus habile monarque qui aft jai 
fair d'un homme qui a perdu la raisc 
au &wins qui a la conscience troul 
remord de quelque gra.id crime. 

d 

(As tivre.) 

nais ma devotion pour le bienheureux saint devout le nhilteau, pour que tu serves d'exem-
Julien ( et it se signs ). Je lui avais fait mes  pie it ceux qui se raillent des choses saintes — 
oraisons l'avant-derniere nuit, et I'avais hum- I Sache done, vii infidele, que, a peine mes yeux 
blement prie — puisqn'il est le patron des etaient-ils formes, que le bienheureux saint 
voyageurs — de m'envoyer, pour augmenter le Julien m'apparut, tenant par la main un jeune 
nombre de mes serviteurs, quelques-uns de ces homme gull me presents en me disant qu'il 
strangers qui courent le monde, et qui nous 1 etait dans Sa destinee d'echapper a i'eau, au for 
sont si utiles pour, etablir dans notre royaume  •  1  et a la corde, et de porter bonheur a In cause 
une soumission absolue a nos volontes ; lui 1 qu'il embrasserait comme aux entreprises aux- 
promettant, en retour, de les accueillir, de les 	quelles it prendrait part. J'allai me promener 
soulager et de les proteger pour l'honneur de 	le lendemain matin, et je rencontrai ce jeune 
son saint nom. 	 homme. Dans son pays, it avait Ochappe au fer 

— Et, en reponse 4 vos prieres, saint Julien qui avait moissonne toute sa family, et ici, 
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grande modestie a fait preuve, dans 
toutes les questions,d'une connaissance 
des affaires de l'Egypte en general et 
de nos interets en particulier, quo 
nous n'avions pas rencontree depuis 
des annees chez les agents du Gou-
vernement do la Republique sur les 
bords du Nil. 

NIINISTERE DE I:INTERIEUR 

COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
VI MIMES DU CDOLLIA 

SEANCE du 20 Aotit 1383. 

Discours de S. E. KaYry Pacha, Ministre de 
l'Interieur, President du Comae. 

Messieurs ; 

Le Nati qui a frappe l'Etzypte de-
croit dolour en jour ; bientOt it nous 
aura quitte. Mais it aura laisse derriere 
lui les traces cruelles de son passage. 
Des chefs de famine out ate alteints 
et its etaient les souls soutiens •de pa-
rents ages, de femmes et d'enfants. 
Des vieillards, des mores, des veuves, 
des jeunes fines, des orphelins sont 
prises de tout moyen d'existence et 
abandonnes aux dangers de la vie et 
a la misero. Tani de maux ne pou-
vaient manquer d'emouvoir les senti-
ments de bonte paternelle de Son 
Altesse le Khedive pour le peuple 
dont les destinees lui sont confiees. 

Sous les auspices du Souverain, 
nous allons ouvrir une souscription 
publique et faire appel aux senti-
ments d'humanite et de charite qui 
animent tous les cceurs honnetes. 

Le mal est vaincu, mais it faut pan-
ser ses blessures, avec votre con-
cours, Messieurs, fen ai In forme es-
perance, nos efforts coma-tuns seront 
couronnes de succes. 

Au nom des pauvres, nous deman-
derons ensemble raumone, nous frap-
perons a toutes les portes, nous nous 
adresserons a tonics les bourses I 

Votre comite est charge d'organi-
sec la souscription publique en faveur 
des victimes du cholera ; it centrdli-
sera tons les secours, it les repartira. 
Vous vous occuperez de la composi-
tion et des attributions des comites 
beaux, qui seront constitues dans 
chaque Gouvernorat et chaque Mou-
dirieh sous la presidence du Gouver-
neur on du Mou.dir vous dirierez 
lours travaux ; vous examinez enfin 
s'il n'est pas de premiers secours ur-
gents a accorder. 

Commencons done sans retard noire 
ceuvre, Messieurs, car les ;miseres a 
soulager sont grandes et pressantes ! 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
VICTIMES DU CHGLEIM 

Dans sa seance du 26 mit 1883 le 
Comite central a institue un Comite 
Permanent compose ainsi qu'il suit : 
President : S. E. KaIry 
Hombres: S.E. le (general Stephenson, 

Seid el Bakhri, 
Blum Pacha, 
Boutros Pacha, 
Nachaat Pacha, 
Greenfill Pacha, 
Borelli bey, 
Frederic', 
Ornstein, 
Ahmed bey Scoully. 

COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
VICT1MES DU CIE01.1:1IA 

onaite pai'ma Y1 erit. 

11 est instilue pour la ville du Cairo 
un Comite special charge de recueillir 
les souscriptions. 

Le Comite sera preside par S. E. 
Osman Pacha Ghaleb, et compose du 
president du Comae sanitaire de cha-
que quartier et do deux membres de-
legues. 

COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
vicTimEs DU ClIOLLIA 

Comite permanent. 

Dans sa reunion du 26 acted le Co-
mite a decide serait forme clans 
chaque moudirieh et gouvernorat,sous 
la presidence du moudir ou du gou-
verneur un Comite de secours spe-
cialement chargé do recueillir les 
souscriptions. 

.Les souscriptions seront recueillies 
sur des listes revetues des sceaux tau 
Minister° de l'Interieur et du Comite 
central. 

Ces listes seront delivrees par le 
secretariat du Comite. 

COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
VICTDIES DU CHNL1:RA. 

Comite -permarlerit. 

M. Fraderici, directeur de Pimp& 
vial Ottoman Bank, ayant bien youth 
accepter les fonctions de tresorier du 
Comite central des secours, les sous-
criptions en faveur des Egyptiens vie-
times du cholera pourront etre direc-
tement versees aux caisses de ('Im-
perial Ottoman Bank, an Cairo et a 
Alexandria. 

NOUVELLES DIVERSES 

La collecte faite it Trieste pour les 
victimes d'Ischia a produit 30,000 
florins. A la date du 15 aoilt, les dons 
pour la lotterie italienne excedaient 
la valour de 150,000 livres. 

*** 
Le Messager Egyptien, public le to-

legramme suivant : 
Paris, 15 aoilt. 

Le bruit court que le Gouvernement 
espagnol aurait demancle a la France 
('extradition de l'ancien ministre 

soupconne d'être le promoteur 
du mouvement republicain en Catalo-
gne. 

A cette clemande le ministre des 
affaires etrangere saurait repondu qu'il 
soumettr3it la question au Conseil des 
ministres et an President de la Repu-
blique. 

On lit dans l'Economista : 

Lord. Derby convient a la Chambre 
des Lords, gee to Gouvernement an-
glais a propose, au Gouvernement de 
Canada, 25,000,000 de francs pour 
encourager rimmigration de dix mille 
families irlandaises. 

On telegraphic de Bologne le 8 aoOt 

au Secolo de Milan : 

Cette nuit, la questure a fait arroter dans 
les hOtels Bel Marco et Pesre, sous pre-
Lexie qu'ils n'avaient pas de passeports, 
mais en realite pour les einpecher d'assister  

au congres democratique, Gaetano Baldas- 
sare, commercant de Cotig Iola; Clemente 

connitercant de Faenza; Lodovico 
Zanoni, employe de Faenza; Ferdinando 
Tosselli et Gaetano Berardi, de Ravenne; 
Enrico Martini, employe de Bagnacavallo, 
et deux autres individus de Cesena. 

A Ia gare, on a arr,Ae Paolo Basi et plu-
-sieurs autres. Quelques-uns out ate rernis 
en liberte, les autres out Ole maintanus en 
kat d'arrestation 

Les deputes Boyle, Cavallotti, Maffi et 
Severino Sani se sont rendus aupres du 
prefet pour obtenir leur Olargissement. 

La couronne saisie ce matin a la Mon - 
tagnola portait ('inscription suivante : Cir-
colo repubblicano Oberdank. 

On mande de Vienne an Standard que 
le gouvernement chinoi* decide d'envoyer 
aHue, a botd d'un vaisseau de guerre, un 
commissaire special chargé de Bonner ('in-
vestiture an nouvel empereur d'Annain. 
D'apres tine dopeche adressee d'Handi au 
mettle journal, les pavilions noirs conti-
nueraient a s'avancer. Les hostilites se se-
raient renouvelees a Nain-Dinh. 

On ramie de Liverpool an mem jour-
nal : 

Le Journal du, Commerce annonce 
qu'une reunion sera tenue prochainement 
a Londres, dans le but de discuter et d'en-
courager le projet de construction d'un Se-
cond canal de Suez qui serait place sous 
le contrOle exclusif de I - Angleterre. 

• • 

La Patrie raconte que M. Challeinel-
Lacour a en ces jous-ci plusimirs entre-
vues avec le marquis de Tseng, envoye 
xtraordinaire et ministre plenipoteritiaire 

de Chine a Paris. Dans ces entrevues, 
l'envoye du Fils du ciel n'a cesse de pro-
tester des bonnes intentions de la Chine a 
l'(gord de la France. Je veux bien croire 
a vos assurances, a dit M. Challemel-La-
cour ; mais it vous serait facile de la prou-
ver en rappelant to corps d'armee chinois 
actuellernent reuni sur la frontiere du Tseng 
King. Le marquis de Tseng a promis d'en 
referer a son gouvernement. 

LA TRIPLE ALLIANCE 
ET LA RUSSIE 

On ecrit de Saint Petersbourg le 
10 aoett a la Correspondance polilique : 
Le Novosti un des principaux organes 
du poi qui voudrait pousser la Russie 
dans la voie des complications exte-
rieures pour realiser ses visees 
rinterieur, evoque depuis quelque 
temps le spectre d'une coalition en-
ropeenne pour inspirer 'a tous les 
cusses une peur salutaire. 

La triple alliance est aux yeux de 
ce journal une confederation d'Etats 
clirigee contre la Russie. Aussi le cabi-
net, imperial aurait-il droll d'observer 
une polilique expectante. Sans doute 
la Bussie aurait besoin de la paix, 
pour guerir ses maux a rinterieur. 
Mais, it n'y aurait qu'un soul moyen 
d'assurer cette paix : celui de con-
clure une alliance avec les puissan-
ces vraiment pacitiques. Une alliance 
avec les puissances pacifiques con-
tinue noire correspondant-- voila as-
surement une belle idee, mais quant 
a sa valeur pratique, c'est different, 
que l'on passe en revue les puissan-
ces dont pourrait se composer cette 
« ligue de paix II y a tout d'abord 
l'A,ngleterre et la France. Quant h la 
Grande-Bretagne, it n'y aurait aucun 
diplomate assez nail' pour lui attribuer  

un attire principe polilique que celui 
de defendre on tout et putout ses 
propres interets. 

Or, cot interet no pertnet pas que 
l'Angleterre s'engage clans n'importe 
quelle alliance dont la France ferait 
partie. Pour ce qui est de la Republi-
que , ce serait rneconnaltre son 
esprit, ses aspirations et en general 
sa situation quo de voir en elle une 
amie de la paix. Qui done voudrait 
admettre que Ia France ait renonce 
a Mee de la revanche ? Tonto allian-
ce quo conclurait In France no pour-
rail avoir qu'un but : celui de reeou-
vrer les provinces perdues. Mais ce 
serait une veritable donquichotterie 
do la part de la Russie si elle voulait 
airier a reconquerir ('Alsace et la Lor-
raine. 

La realisation de l'idee de revan -
cite peut etre la consequence d'une 
guerre russo-allemande, mais elle ne 
saurait en etre la cause daterminante 
que si l'on ecarte l'Angleterre et la 
France, it ne resterait comme allies 
eventuels quo l'Espagne, le Portugal, 
la Belgique, la Hollande, la Suisse, 
le Danemark, la Greco etc. Le Novosti .  
desirerait done tine confederation 
des petits Etats sous le protectorat 
de la Russie et ayant la forme 
d'une alliance offensive et defensive. 
Le projet ne laisse pas d'être beau on 
theorie, mais en pratique it peche 
malheureusement contre les regles les 
plus .  plus elementaire de la strateg;e 
et neglige de tenir compte de la si-
tuation geographique des divers pays. 
L'impossibilite d'etablir un groupe-
ment materiel de leurs forces expo-
serait les allies a se voir couper elm-
cun separement d'une base quelcon-
que d'operations; leurs forces militai-
res seraient an debut de la premiere 
campagne enveloppees par des ar-
mees superieures en nombre el redui-
tes a enrichir les arsenaux de l'Ille-
rnagne ou de 1'Autriche des acmes et 
bagages qu'il leur faudrait byrer en 
bloc. Et ce risque, pourquoi leur 
prendrait-il la fantaisie de le courir ? 
Qu'importe a l'Espagne et au Portugal 
par exemple, ce qui pout se passer 
sur les rives de la Vistule? Quant a la 
Suisse, la Belgique et attires, le prin-
cipe de la neutralite restera leur plus 
silt' bouclier taut, qu'elle ne s'en de-
partiront pas.L'echafaudage Cleve par 
('imagination fantaisiste du Novosti 
n'est done en realite qu'une utopie. » 

LES OPERATIONS CONTRE HUE 

Comme une depeche de Saigon l'a 
annonce, huit cents homilies d'infan-
terie et d'artillerie de marine sont 
partis pour la bale de Tourane sur 
le transport l'Annainite. On en a con-
clu de la qu'une expedition allait etre 
dirigee par la voie de terre stir la ca-
pitate de I'Annam, en suivant la rou-
te qui cotoie la cote sur une pantie de 
son parcours. 

En consultant l'excellente carte 
no 3899 du depot de la marine, on 
verra que le village de Tourane est 
est slime au fond de la baie du memo 
nom, a 40 milles matins de rentree 
de Ia riviere de Hue, et que par la 
route de terre it n'y a pas moans de 
80 kilometres. Aventurer huit cents  

homrnes, renforces des compagnics 
de debarquement, sur une route qui 
est accidentee, puisqu'il faut franchir 
un col de 470 metres de hauteur, 
c'eed, ate pout -etre allot' audevant 
d'un echec. 

Tourane est par 16' de latitude 
nord, et a cello epoque de rannoe, 
le soleil est presque an zenith, ce qui 
n'est pas une bonne condition pour 
enlever en trois elopes uric distance 
de 80 kilometres, memo si l'on etait 
certain de ne pas trouver de resis-
tance. 

La riviere de Tourane 	Tourane 
est clans la province de Quang Nam — 
cOtoie la cute, mais court dans le sit& 
est, tandis que la direction a suivre 
pour alter do Tourane a Hue et le 
nord-ouest. 

Du reste, Tourane et ses alentours 
sont admirablement connus de beau-
coup d'officiers do marine, et jatnais, 
ramiral Peyron, qui est un vieux 
Cochinchinois, n'autorisera une telle 
operation. 

C'est a Tourane, en elfet, que l'a-
miral Rigault de Genouilly avail de-
barque le 31 aotit 1858, pour poser 
sur les decisions de la cour de Hue. 
On sail ce qu'il en est advenu : son 
petit corps expeditionnaire, ses equi-
pages, out ate decimes par la fievre 
et la dysenteric. L'amiral changea 
idol's son plan de campagne ; voyant 
qn'il lui etait impossible de reussirde 
ce ate et quo les forces dont ii dis-
posait ne lui permettaient pas d'atta-
quer ld capitate par la riviere de Hue, 
laissant a Tourane une garnison suf.- 
fisante, it prit stir lui de faire une 
diversion sur la base Cochinchine. 
Le 17 fevrier 4859, it s'emparait de 
Saigon, et c'est cette date qui fixe re-
poque exacte de la prise do posses-
sion de la base Cochinchine. Qu'on no 
s'y meprenne ! Oil n'a pas reussit l'a-
miral de Genouilly,qui knit tin homme 
de guerre etninent,d'autres ne reussi-
rout pas. 

Il y a certainement une erreur 
est utile de ne pas laisser propager. 
Pour attaquer Hue on tenter un coup 
de main de ce cute, ('operation doit 
se faire pal • la riviere de Hue elle-
memo -.  - 

Les transports et les batiments d'un 
certain tonnage clevront mouiller de-
vant la barre de la riviere par les 
fonds de 10 metres a environ un milli 
le et demi de rentree do la riviere. 
Les canonnieres seules pourront pas-
ser la barre sur laquelle it y a rare-
meat plus de trois, metres d'eau; les 
troupes debarquees s'empareront fa-
cilement des deux forts qui defendent 
('entree de la riviere, run situe au 
village de Thuan-An, ou reside le 
mandarin chargé du pilotage' et dti 
balisage de la barre. Celle-ci se do-
place, mais en cette saison elle est 
le plus souvent praticable. Le man-
darin de Thuan-An fait d'ordinaire 
baliser le chenal avec des bambous 
pour faciliter rentree et la sortie de 
la riviere; it est probable gull no 
nous rendra pas ce service, mais 
nous baliserons nous memo la passe 
en reeonnaissant, par avance, le che-
nal avec des embarcations legeres. 

De fentree de la riviere a Hue, it y 
a dix milles,soit pros de 18 kilometres, 
a vol d'oiseau; on salt que des barra- 
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CHRONIQUE LOCALE 

La coremonic du depart du tapis a 
eu lieu clans la matinee de lundi aver 

la solennite usitee. 
Tousles Ministres etaient presents. 
Les troupes ont defile en tres bon 

ordre. 
La foule des indigenes -etait consi-

derable beaucoup de dames anglaises, 
beaucoup d'officiers de l'arrnee cl'oc-
eupation. 

*** 
Nous sommes pries de porter a la 

connaissance du public quo l'hOpital 
Cattaoui sera (lefinitivement ferm6 le 
31 de co mois. 

Notts nous roservons de parlor sous 
peu de jours des imrnenses services 
quo cot etablissement charitable a 
rendu pendant toute la duree de 1'6- 
pidemie cholerique, ce qui nous per-
mettra do signaler bien des clevoue-
ments oublies ou ignores. 

Il parait quo nous en avons bien 
tini au Cairo avec le cholera  ;  dans 
la journee et dans Ia nail derriere 
aussi bien qu'aujourd'hui personne 
n'en a ate atteint. 
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ges obstruent la riviere .; it faudra les 
faire sauter avec des cartouches de 
dynamite; les canonnieres n'auront 
done pas grand'peine a remonter j us-
qu'a la Capital° et a reduire l'artillerie 
de Ia ciladelle. Quant aux troupes de 
debarquement, elks auraient, pour 
atteindre la capilale, a faire deux eta-
pes tres penibles dans un pays de 
rizieres inonde aujourd'hui, par les 
pluies (le l'hivernage, a moins cepen-
dant quo nous n'ayons des moyens de 
transport suflisants pour les convoyer 
par eau jusque sous la ville. 

II est, du reste, possible que nous 
ayons achete depuis peu a Hong-Kong 
et a Shanghai des bateaux capables de 
remonter les cours d'eau. 

Ce qui a trompe quelques person-
nes, c'est que ila bale de Tourane a ete 
designee comme point de concentra-
tion des renforts venus de Saigon et 

Au decret du marechal-gouverneur 
defendant In publication du journal 
Mel:,  M.  Antoine repond par la letlre 
suivante : 

Monsieur le marechal ! 
Avant de connaitre Metz vous l'avez 

frappe : c'est beaucoup d'honneur. 
Si vous aviez marement reflechi avant de 

signer Parrot, vous vous seriez convaincu 
que vous alliez jusqu'a abuser de la dicta-
Lure, car les articles 10 de la loi du 30 de-
centre 1871 et 2 de la loi du 4 juilht 1870 
ne vous autorisaient a recourir aux pou-
voirs diciatoriaux qu'au cas oft la securite 
publique serait menacee. 

Comment lasecurite publique peu(-elle etre 
menacee par un journal qui n'a pas parn? 
moins, cependant je ne suis pas clans le 
secret des dieux, qu'une goutte d'eau fasse 
deborder le vase; et encore it me semble 
due la securite cle40,000,000 &habitants, 
tons armes et proteges par des remparts et 
des milliers de canons, ne pout jamais etre 
menacee par un journal. Si malgre tout, ii 
y a quand me ne menace, eh bien! je vous 
le repute, monsieur le marechal, c'est beau-
coup d'honneur pour Metz. Votre artate 
parte aussi de personnes qui pactisent avec 
l'etranger, qui rnettent en peril Ia situation 
legate du pays tulle qu'elle a Re elablie, en 
vertu du droit des gens 

Vous savez mieux que moi ce qu'est un 
traite, je ne crois pas flue dans l'arrete 
que vous avez pris, ce soil moi qui sorte 
de la legalite. Quant a pactiser avec l'e-
(ranger, je ne comprends pas et je n'adinets 
pas le grief; laissez-moi ajouter, monsieur 
le Marechal, que le droit des gens, sous 
votre plume .me semble une amore deri-
sion, one curdle ironic ! 

Votre arrete ne se defendant pas au point 
de vue legal, it devient evident qu'il con-
Milne un acte de persecution personnelle, 
qui met hors Ia loi le depute de Metz. 

C'est le dernier mot du vw victis! Je ne 
courberai cependant pas la tete, j'oserai 
quand memo et plus que jamais, en rem-
piissant le rnandat que le p.mple m'a con-
tie, dire a l'Alle.nagne entiere, quelles soul 
nos aspirations, quelles soot nos revendi--
cations, et lui dire qu'il n'y a rien &kernel 
ici-bas! 

Et vous, monsieur le Marechal, qui 
m'avez frappe a la facon de ['inquisition 
au moyen age, des commissions mixtes 
sous Napoleon 11E, rappelez-vous,comment 
l'histoire juge ('inquisition, voyez ce que 
Ia France d'aujorird'hui fait des survivants 
des Commissions mixtes. J'espere que de 
votre vivant vous assisterez a Ia revanche 
du droit sur la force, ce jour-la je serai 
venge de l'arrete du 1 acrid. 

Metz, le 10 aoftt 1833. 
J. M. ANTOINE, 

depute de Metz. 

L' ANGLETERRE ET L'EGYPTE 

Le Spectator a publie cette semaine 
un article clans lequel it panic en fa-
vour d'une occupation prolong ee de 
l'Egypte par l'armee anglaise et d'une 
politique qui mettrait la vallee du 
Nil, vis-a-vis de I'Angleterre, dans une 

'position pareille a cello de Hydera-

i
lbad ' dans I'Inde. 

LE CANON MULTIC'HARGE 

Nous lisons clans le Courrier des 
Etats- Unis : 

Le canon multicharge Leyman-
Has Kill, qui etait en construction 
depuis deux ans dans la fonderie Scott 
a Reading-Pensylvanie, vient d'être 
acheve. Il sera onvoye a Sandy Hook 
et soumis a des essais en presence 
d'officiers de terre et de mer. Ce ca-
non mesure 2 pieds de long et pose 
25 tonnes. II recevra quatre charges 
de poudre, representant un peu plus 
de '100 livres, et au dire de l'inven-
tour, M. Has Kill, le projectile, par 
lui lance, percera aisament une pla-

que fer de 21 ponces d'Opaisseur a des 
distances de 42 a 15 milles. 

Une compagnie s'est organisee au 
capital de Lst. 40,000,000 pour In 
fabrication des canons de ce type. 
Its regoivent comme it a ate cult, qua-
Ire charges do poudre, dont tine de 
48 livres, placee dans la culasse, et les 
trois autres, de 28 livres chacune, 
dans autant de « poches » percees 
sous le canon. Il parait quo par cc 
mode de chargement la force de In 
poudre se concentre graduellement 
sur le projectile, et lui imprime une 
velocite extraordinaire. 
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THEATRE DE L'EZBEKIEH 

Dimanche, 27  aoilt  1883,9 h. du soir 

IL RIDICOLO, commedia in 5 atti del 
Corn. P. Ferrari. 

Inspectorat  Sanitaira du Cairo. 

t4iiietiii des; Deces de  la Ville du Cain 
ses  Fauboargs. 

Journee du 26 aoftt 
Gastro-enterite des enfants. 
Bronchite capillai re ..... 	1 
Aphtes. 	 
Anomie 	 
Angine dyphteritique 	 
Phthisie pulmonaire. 	 
Dyssenterie clironique 	 
kpoplexie cerebrale ..... 
Coqueluche 	  
Convulsions 	  
Emphysema pulmonaire chro-

nique 	  
Pneumonic. 	  
Fievre intermitteute 	 
Meningite 	  
Cystite 	  
Congestion cerebrale 	 
Fievre gastrique (adultes) 	 
Laryngite croupalo 	 
Fievre typhoIde 	 

RECAPITULATION 

Hommes 	  
Femmes 	  
Garcons 	 
Filles 	 

L'etat' de la Sante publique s'est  am 

L'Inspecteur Sanitaire, 

Dr AHMED HAN 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDI 

Journee du 25 au 26 mit, de 8 he 
matin, pour nne periode de 24 heures : 

Aphtes 
Convulsions 	  
Phtysie pulmonaire 	 
Asthme 	 
Dyphterite 	  
Hernie 	  
Pneumonia 	 
Diarrhee 	  
Coqueluche 	  
Bronchite. 	  
Fievre gastrique 	  
Apoplexie cerebrale 	 
Hydropisie 	  
Fievre thyphoide 	 
Dyssenterie  . 
Albuminreie 	  
Ictere 	 
Angine 	  

	

Cholera   	

Indigenes._ 

	

Europeens 	 

	

Total 	 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDR 

Bulletin des daces choleriques pot 
periode de 12 heures, du  26  aoitt,  S  het 
,tatin a  8  heures du soir. 

Au quartier Raz-el-Tin 	  
Lebanne. 	 

A ttarine 	  
Minot-el-Basal 	 
Hopital Europeen 	 

Grec 	  

	

Ambulance Bab-el-Gedid 	 

L'Inspecteur Sanit 
FREDA. BEY 
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ilIPPABLEILS 

Chez Madame Veuve DOME& UE 
AU MOUSKY 

 

La Presse, journal Strasbourgeois 
publie le texte d'un arrete par lequel 
le marechal-gouverneur defend la pu-
blication du journal illetz, que voulait 
faire paraItre M. Antoine. 

« Votro rapport du 4 de ce mois m'in-
forme que M. J. 111.  Antoine, de Metz, 
se propose de publier un journal politique. 

« Toutes les manifestations par lesquel-
les le susnornme s'est fait connaitre jus-
qu'ici, ne laissent aucun doute qu'un jour-
nal publie sous sa direction serait destine 
a ne defendre d' nitres interets que ceux de 
l'etranger,a l'encontre des interets de l'Alsace 
Lorraine. Des le principe de mon admi-
nistration j'avais declare que tout en me-
nageant les sentiments du pays je ne tole-
rerais jamais que l'on pactise avec retran-
ger. Les journaux qui font de la politique 
de protestation s'attaquent a l'ordre de 
chose: Rabb dans le pays en vertu du droit 
des gens et compromettent la sa•ete pu-
blique. 

« En vertu des pouvoirs extraordinai-
res quo me confere le § 10 de la loi du 
30 decembro 1871 sur ('organisation ad-
ministrative en Alsace-Lorraine, combine 
avec le § 2 de la loi relative a la Constitu-
tion et a ['administration de ['Alsace-Lor-
raine, du 	juillet 1878, je defends par 
les presentes la publication du journal 
Metz, que M. Antoine se propose de faire 
paraitre conjointement avec l'imprimeur 

des bAtiments parks d'Hai-Phong sous  I 
les ordres de l'amiral Courbet. 

C'est, en effet, de Tourane que la 
flotte du Tonkin s'est clirigee sur l'en-
tree de la riviere de hue. •'amiral 
Courbet dispose de douze cents horn-
mes, y compris les compagnies de de-
barquement de sa division navale. II 
n'aura aucune difficulte, nous le cro-
yons, a s'etablir a Thuan - An, pas plus 
qu'a remonter a Hue, bien que nous 
ayons tout lieu de presumer qu'il se 
contentera tout cl'abord de poser sur 
le successeur du roi Tu.Duc par rope-
ration qui doit etre terminee a l'heure 
actuelle, ['occupation des forts qui 
mettent entre nos mains ['entree de 
la riviere de Hue. 

(Extrait du Petit Marsellais.) 

Nos lecteurs savent que les forts de 
la Riviere Hue ont etc bombardes, et 
que M. Harmand est en train de nego-
cier avec le gouvernement annamite. 

(N.d.l.R.) 

I Bautillot et le pretendu gerant Gangue, 
lisuivant demand!) adressee par Inn le 28 

juillet dernier a M. le President de la Lor-
I a Metz, et je vous invite a ordon-
I  nor les autres mesures commandoes par la 
circonstance 

Strasbourg,  5  ;tout 1883. 
« Le gonverneur d'Alsace-Lorraine : 

SiorM : E. M A N . I•KUFFEL, feld-marechal ge- bien faisante et civilisatrice.  La  Pali 
neral 	 mall Gazette, refut ant les arguments 
Au secrotairo d'Etat d'Alsace-Lorraine.» 	du Spectator, (lit que It± langage Lena 

des le debut de ['expedition d'Egvple, 
par tons les partis politiques d'Angle-
terre,n'a jamais laisse entrevoir Video 
d'une occupation permanent° de ce 
pays. 

L'intervention:de l'Angleterre a 61.6 
motivee en premier lieu par la 'laces-
site de preserver le canal de Suez con-
tre doute depredation; en second lieu 
par le desir de defendre les droits qui 
nous out etc conferes par les trz.ites, 
et enfin, en troisteme lieu, par notre 
devoir envers le peuple egyptien; mais 
ce dernier devoir a etc constamment 
limite a la repression de la revolution 

En limitant notre re, ponsabilite 
alder le Khedive a reorganiser son 
administration, a la thettre bien en 
train,  M.  Gladstone nous parait etre 
reste fidele a la politique tradition- 
nelle de I'Angleterre. 

Nous sommes intervenus en Egypte 
pour y accomplir un acte de police 
internationale en mettant fin aux trou-
bles militaires. 

Actuellement cette tilde est rem-
plie. Nous resterons assez longtemps 
pour permetire a la situation de s'a-
claircir un peu, pour ne pas laisser 
derriere nous quelqu'ecueil cache. 

L'Angleterre, conclut le . 1/4  pectator, 
dolt s'etablir fortement en Egypte, 
non pas au point de vue de l'imperia-
listne mais Conformer-tient 
aux vceux de la nation anglaise, qui 
desire quo la Grande-Bretagne accom-
plisse sur les bords du Nil sa mission 
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LE CHOLERA et de l'avoir chez soi, pour pouvoir  mAISON FOND L E EN rappli q uer shut quo les. moindres -11 P.iiilismann. 
symptOmes de Ia maladie se mon-li 
trent. 

Les families so reudant a la cam-
pane pour Fete, feront bien de se 
rappeler qu'elles epargneront aux 
enfants beaucoup tie douleurs, ct 
qu'elles n'auront pas besoin de cher-
che• le medecin, en pronant la pre-
caution d'emporter une provision du 
Pain-Killer de Perry Davis. Cette 
medecine est le specilique par excel-
lence pour toutes sortes de crampes, 
coliques, cholera morbus, diarrhee 
ou dyssenterie. La dose pour un adul-
te est une cuilleree a cafe ; pour un 
enfant, vingt gouttes suflisent. 

On trouve le Pain-Killer de Perry 
Davis chez tous les pharmaciens et 
dans tous les magasins d'Alexandrie 
et du Caire. -  Depdt a. Londres, 
et 93, Great Russell Street. 

1865. 

Le New York Herald dull juillet dit 
membre de la Societe Royale 

d'astronomie d'Angleterre predil pour 
cette armee une attaque generale de 
cholera dans toutes les parties du 
monde. 

Les rapports des ravages faits par 
cette terrible maladie en Egypte, dans 
les Indes et en Chine effraient (WO 
toutes les autres nations. 

Tout el.ant favorable pour repandre 
colic horrible maladie dans tous les 
coins du pays, si nous avons le 
malheui qu'elle depasse nos frontie-
res : it est done prudent que nous 
soyons tous prepares a la combattre 
energiq iement. 

G. P. S. Pallai, B.A., B.L, mem-
bre disingue de la Cour Supreme 
de Justice de Madras, aux Indes, qui 
a regu la plus haute education me-
dicate a l'Universite de Battieotta 
(Ile de Ceytan), et qui, pendant vingt 
ans, a donne gratuitement ses soins 
aux personnes atteintes du cholera 
aux Indes, a, sans sollicitation aucu-
ne et a ses propres frais, public une 
petite brochure, que l'on peut ob-
tenir gratuitement, trailant de la 
nature du cholera et des moyens de 
le combattre. 

Dans cette brochure, apres avoir 
decrit les differentes manieres de 
traiter cette maladie, it dit (page 7): 
a a ce pT)pos je veux constater, clans 
cette brochure, que le Pain-Killer (ame-
riOlin) (qui chasse les douleurs) de 
Perry Davis, qui, je le pense, est une 
composition de poivre de cayenne, 
camphre, etc., a sauve beaucoup de 
malades parmi ceux que j'ai soignes 
pendant vingt ans de pratique. Ce 
remecle dolt etre administre a la dose 
de un drachme avec douze drachmes 
d'eau chaude a chaque fois. II faut 
appliquer - en meme temps le Pain-
Killer, non melange, stir l'estomac et 
sur les. intestins. L'ordonnance du 
Dr. PERRY DAVIS est comme suit : 

« CONTRE LE CHOLERA. Prenez tous les 
quarts d'heure une cuilleree a café du 
Pain-Killer dans de ''eau (chaude si 
possible) avec un morceau de sucre, 
et appliquez en meme temps frequem-
ment le Pain-Killer, non mélange, sur 
l'estomac et sur les intestins. Si l'at-
taque e;t, tres forte et accompagnee 
de crampes et de diarrhee, la dose 
doit etre augmentee et repetee plus 
souvent, et it faut appliquer des com-
presses chaudes sur les intestins. 

Dans les cas tres-graves on pent 
augmeu ,er la dose a une cuilleree 
cafe, en y ajoutant - la meme quantite 
d'huile de ricin. La dose pour un 
enfant d'un an et au-dessous est de 
une a vingt gouttes; pour un enfant 
de deux ans, de vingt a trente gout-
tes; ceux de deux ans et au-dessus, 
une demi cuilleree a café. Il doit etre 
administre avec du lait coupe d'eau 
(on du lait), le tout sucre ou melange 
d'huile de ricin, et applipuer des 
compresses chaudes, comme inclique 
plus haul. 

Pour soigner avec succes cello 
maladie et beaucoup d'autres, de 
l'estomac et des intestins, on pout 
administrer le Pain-Killer dans la pro-
portion d'un quart de Pain-Killer el 
trois quarts d'huile de ricin. 

Le Pain-Killer, parmi le grand 
nombre de remedes employes lors 
de la terrible epidemic de cholera 
qui visita les Etats-Unis en 48/9, est 
celui qui out le plus de succes. 

Les m Rnes resultats ont etc obte-
nus aux Indes, en Chine et au lapon, et 
on l'envoie maintenant en Egypte 
dans le memo but d'humanite 

On donne le bon conseil a tout le 
monde de se procurer le Pain-Killer 

C) 
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idle do r_A.Thcien. 'Tribunal, all Claire 

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE  UNIVERSELLE DU  CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES - LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CROIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANUAIS,GRECS et ARABES 

AFFICHES TOTS G*BEURS 

FOURNISSEUR de  LL.  AA.  les  PRINCESSES 
DE  LA 

FA MILLE EinEDITI  AL  E 

LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

•  Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, liarometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrornetres, Instruments de precision 
d'Ele,ltricite  de  Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage  et de  Nivellement. 

ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

CELERITE LANS L'EXECUTION DES COMMANDES 

Reparations dans les 24 heures. 

11(6ouverture des Ateliers de Port-Said 
Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

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

Une brochure avec de plus amples 
renseignements et certificats, attestant 
le succes que le Pain-Killer a obtenu 
dans le traitement du cholera, est 
expediee a tout le monde, sur de-
mande. 

AGENCE  GENERALE 
CHEMINS DE FER EGYPTIENS FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

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

SERVICE D'ETE. 
LES DIVERS SERVICES DE  I./  A GEN CE 

COMPRENNENT : 
Operations  de Bourse, - Avances sur 

Titres  et  Va:eurs 
Achat et %cute de lilarchandises, - 

Prets Bypothecaires. 
Acloat et lirent:....s diananenisles et Ter- 

. rains 
Location d'Appartentents et Mlagasins 

Construction  de  'liaison et Edifices. 
L'Agerace,  pour etre agcreable an public, 

met it sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont ''entree est libre, et on on trouvera, outrc 
de nombreux journaur et illustrations, tous les 
renseigneruents sur ses divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les depe-
ches telegraphiques. 

Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures 
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du 
N.B. - Suivant traits, les annonces coin- 

inereiales  pour le journal le Bos- 
phore Egyptien Font recues par i'Agen- 
ce. 

er-..a.....nesuinensinvestienno. 	 

Nc. 
OMNIBUS 

I. 2 3. 

SEMI-DIRECT OMNIBUS 

1 2. 3. 	1. 2. 3. 

EXPRESS OMNIBUzi 

1. 2. 3. 

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

soir. 

10. 30 
matin. 
2 05 
2. 20 

5. 20 

ALLER 
1. 2. 

JEAN MALP1K 
:Unison Fondee en t866. 

FACTEUR, ACCORDEUR  de  PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

matin. 	matin. 	soir. 
LE CAIRE 	D.1 7. 30 9 15 2. 45 

A ) 10. 22 	11. 40 	5. 37 
KAFR-ZAYAT  	

( 

10. 42 11. 55  5. 57 
ALEXANDRIE. 	 A. 	1. 30 	2. 40 	8. 45 

soir. 
6. --
8. -
8. 20 

10 50 

Esbaieh,  route  IV'  56 -  Caire. 
D 250 

matin. matin. 	I 	soir. RETOUR soir. 

MOAK: 

D. 6 30 A LEXANDRIE 

KAFR- ZAYAT 	  

LE CAIRE. 	  

8. 30 2. 30 6. - 

CREDIT FONGIER E'GYPTIEN A. 

A 

9. 20 11. 10 5. 18 8 30 
5. 10 9. 40 

soir. 
12. 30 

11. 25 
soir. 

1. 50 

5. 38 SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypotheeaires a long terme, 
reniboursables par annuites ealculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
quo. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de lours sans fri. 

8 30 8. 50 ADMINIbTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 
tht, 

entre 
BENIIA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. of 2. classe. 

OMNIBUS 
ALLER 

1. 2. 3. classe 

Service provisoire pendant la dune des mesures 
Quarantenaires actuelles. matin. 

6. 30 
8. 30 

11. 30 
soir. 
1. - 

1. 55 

2. 15 
4. 16 
4. 26 
6. 45 

soir. soir. 

ALEXANDRIE 	  

LE CAIRE 	  D. 

BENHA 	  D. 

ZAGAZIG 	  
lA 

Ligne hebdomadaire entre illexandrie et Port-
Said, en coincidence a Port-Said avec les 
departs et les arrivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
l'Angleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Par-
rivee de la Maile de Brindisi. 

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

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

Dyne bi-mensuelle de la Ner Rouge et de la cote 
de Saumalie  :  Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux sernaines,a partir du 17 amit,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

10 30 
7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 

6.  - 
6.  - 

10. 15 

1, 

MIMMISISSYs. 	 4:325136/18 
ISMAILIA 	  

D. 
SUEZ 	  A. BRASSERIE A.- BOHR 

entra 
ZAGAZIG 	BENHA 

MIX FE 

2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

AU CAIRE OMNIBUS 
RETOUR 

1. 2. 	et 	3. classe 

BIERE DE BANIERE 

BRASSERIE PAPPENHE1M 
pros :Munich 

a 60 fr. Ia Caisse de 50 Bouteilles. 

4011111•Mir 	 

main. matin. 
9. 15 

1i. 35 
11.45 

soir. 
2. 05 
2. 25 
3. 20 

soir. 
D. 
A 
D. 

A. 

SUEZ 	 

	

ISMAILIA 	 
Alexandrie, 8 Aoftt 1883. 

6. 45 5. -- 

6. 25 

ZAGAZIG 	 

BENHA 

LE CAIRE 	A. 

BOULANGERIE DIEDIVIALE ICaria3a...0.:1;25/Efb ri"  8. 15 G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

soir. 
8. 0 
10. 0 
10. 5 

a 

4. 45 12 30 HENRY Will NESFIELD 
8. 45 MAISON MATATIA, 

LE CAIRE. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY 
SOCIETE DU DELTA DU NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C° Limited. 

ALEXANDRIE   A. 
MANSOURAH 	  A  . 

1. 30 
5. 45 

ANTONIO VERONESI CHOLERA 
dysenterie, diarrhee, eholerine ; 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 h Paris, pharmacie Che-
vrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire, 
chez M.1.A.nthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey. 

Maison fondee en 1853 
	■112EEMCMIEMIMI 

AVIS 

Durant mon sejour en A.ngleterre M.S.Juppi 
agira comme''mon Agent pour representer le-
differentes Compagnies et Personnes dont  jP 
suis ''Agent au CaL.e. M. Juppa est mon fond 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passé. 

HENRY W. NnsFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

DepOt d'horlogerie, hijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la rie neuve. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron ills et C'e 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

	41112•SIM=1=1.' 	 n.....71021211C113.M.r.ZWil 

EONS D I ANGLAIS Maison Fon& en 1870, 
COSTAGLIOLA FRERES M. V."r-Tany DONNEES PAR UN 

PROFESSEUR 111111GLAIS 
InIMINSW 

A l'honneur d'informer sa nombreuse 
clientele qu'il vient de transferer ses ate-
liers en face la propriete de S. E. Ibrahim 

sur le boulevard de l'Esbekieb, 
route N. 1, passage embelli adjacent au 
Quarto] Cophte. 

LE OAS D'ANGLAIS Correspon- 
dance com- 

mercrale, Tra.ductons du Francais ou de l'Ita-
lien, etc. par un Anglais desirant disposer 
journellement de quelques heures. 

R. Poste restante, Caire. 

Craveurm de S. A. le Khedive. 

Boulevard Clot-Bey, Le Caire. Prix Tres-Nod6res. 
S'adresser par lettre an Bureau du Bos-

phore Egyptien aux initiates H. M. LITHOGRAPHIE. 
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