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mars I de Panama sera ouvert et que 
la partie du transit de .Suez, etral 
a l'Inde, se jettera vers I'Occid 
nos ports de Bayonne, Borde 
Rochefort, Brest, Nantes, Saint 
nire ; le Havre, Boulogne, Ca 
Dunkerque, s'ils sont convenabler 
outilles et relies an reseau inter 
de l'Europe par des voies rapid 
nombreuses, pourront lutter ave( 
ports belges et allemands, Mr des 
vaux collteux sont déjà comme 
pour faire concurrence notre r 
ne marchande et compenser PE 
viation de distance par d'autres a 
tages. 

Tout ce mouvement profitera 
ricochet au canal de Corinthe en 
versant par des voies accessoire 
produits du transit de ]'Extreme 01 
et ceux de l'Allemagne sur les 
de Trieste, Fiume, Brindisi, Saloni 
ces deux derniers deviendront 
ports d'attache d'une flotte consi( 
ble de caboteurs destines a dess , 

 les linterets commerciaux de co: 
gions, d'autant plus empresse( 
communiquer, qu'elles sembh 
destinees a vivre toujours incon 
l'une l'autre. 

APPEL 
POUR LES EGYPTIENS 

VICTIMES DU CHOLERA! 

C'est a nos compatriotes, c'est a nos 
antis de toutes les colonies que nous 
adressons cot appel ! 

Des Comites puissants, organises 
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, ces Cornites peuvent compter 
sur noire absolu contours. 

Mais ii est une autre ceuvre a entre-
prendre, et nous devons aux Egyp-
liens avec qui nous vivons un autre 
secours et un autre exemple; nous 
leur devons un temoignage des senti-
ments de fraternite populaire des co-
lonies pour eux, en meme temps 
qu'une preuve de notre solidarit6. 

C'est pourquoi nous ouvrons des 
aujourd'hui les colonnes de notre 
journal a une souscription populaire; 
nous y convions tours ceux qui aiment 
l'Egypte et les Egyptiens, tous ceux 
qui veulent le bien d'une population 
malheureuse et cruellement eprouvee, 
tous ceux qui ont au cckur le sentiment 
de l'humanite, tons ceux qui sont ja-
Joux de s'associer a une action modeste 
et bienfaisante, en lui donnant la va-
leur d'un enseignement ! 

Quand nous aurons ainsi recueilli 
les mille oboles du riche et du pauvre 
confondues dans une meme pensee et 
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QUENTIN DURWARD 

CHA.PITRE XIV 

Le Voyage 

(suite) 

Baissant la voix, probablement aussi par ti-
midito, Quentin repondit affirmativement. 

— En ce cas, there tante, dit Isabelle a la 
comtesse Hameline, je crois que nous sommes 
en sarete sous la sauvegarde de ce jeune gen-
tilhomme, car it n'a pas l'air d'un homme 
qui l'on ptlt confier ]'execution d'un plan cruel 
et perfide contre deux femmes sans defense. 

— Sur mon honneur, madame, s'ecria Dur-
ward, par le nom de ma maison, par les os de 
mes ancetres, ja ne voudrais pas, pour la Fran-
ce et l'Ecosse reunies, me rendre coupable 
d'une trabison ou d'une cruaute envers vous.  

! dans une oeuvre commune, nous ver-
serons en main du Comae Central les 
sommes que nous aurons recueillies. 
Nous esperons que, en meme temps 
qu'elle temoignera de l'existence, de 
la fraternite et de la solidarite aux-
quelles nous faisons appel , notre 
souscription temoignera aussi de lent' 
puissance. 

Le maximum de chaque versement 
a la souscription populaire est de cinq 
francs, le minimum, d'un franc. 

LA REDACTION. 

Le Cairo, le P r  Septembre 1883 . 

LE CANAL DE CORINTIIE 

Le benefice que la grande naviga-
tion trouvera a la percee de Corinthe 
est difficile a evaluer, car it fact comp-
ter avec des surprises, et les previ-
sions, meme excessives, en matiere 
de transports abreges ou rendus moins 
chers sont toujours depassees par Ia 
realite. 

On a calcule que l'abrevation serait 
de 485 mules marins (342 kilometre) 
pour la traversee de 1'Adriatique au 
Piree, et de 95 mules (175 kilome-
tres) pour les navires venant de la 
Mediterranee on de l'Atlantique, 
ayant passe par le detroit de Messine 
a destination de Syra, Salonique, 
Smyrne, Constantinople, Ia mer Noire 
et le Danube. 

Pour les provenances de•l'Adriati-
que, l'abreviation peut-titre evaluee 
a 20 heirres ; pour les provenances 
du detroit de Messine, tabreviation 
sera d'environ 10 heures. Le tarif pour 
les provenances de 1'Adriatique a 
etc fixe a un franc par tonne et 

— Vous parlez bien, jeune homme, dit la 
comtesse Hameline ; mais nous SOM11193 accou-
tumees aux belles paroles dans la bouche du 
roi de France et de ses agents. Ce sont ces 
belles paroles qui nous ont induites — lors-
qu'il nous etait, plus facile qu'aujourd'hui de 
demand :r un asile a l'eveque de Liege, ou bien 
encore a Wenceslas d'Ailemagne ou a Edouard 
d'Angleterre, — a venir chercher un refuge 'a 
la cour de France. Et comment le roi a-t-il te-
nu ses promesses? En nous cachant sous un 
nom plebeien, comme des marchandises pro-
hibees, dans une miserable auberge de villa-
ge, ou nous etions redlines, nous qui, to le 
sais, Marton, ajouta-t-elle en s'adressant 1 sa 
femme de chambre, n'avions jamais fait notre 
toilette que sous un dais et sur une estrade 
trois marches, it nous habiller debout sur un 
simple plancher, comma si nous euss:ons etc 
deux laitieres. 

Marton reconnut que sa maitresse disait une 
triste verite. 

— Ce n'atait la que le moindre de nos cha-
grins, ma there tante, dit la comtesse Isabelle, 
je me passerais aisement de pompe exterieure. 

— Mais pas de societo, ma niece; vela est 
impossible. 

— Je me passerais de tout, ma chore tante, 
repondit Isabelle d'une voix qui alla au cceur 
de son jeune protecteur, pourvu qu'on me  

un franc par passager , ce tarif 
a etc trouve tres-acceptable par 
le Lloyd austro - hongrois, princi-
pal interesse dans le percement de 
l'istffine de Corinthe. Pour tons les 
autres navires provenant des detroits 
de Messine ou de Gibraltar, le tarif 
61,6 f xe a 0 fr. 50 par tonne et un fr. 
par passage'. : tabrevation constituera 
done dans les deux cas une econo-
mie sensible de temps et d'argent, 
economic d'autant plus appreciable 
qu'independamment des mauvais 
temps que l'on trouve souvent au 
Cap Matapan, on aura a parcourir le 
golfe de Lepante (environ 30 milles 
marins), en eau calme et profonde. 

Cinq sources alimenteront princi-
palement le trafic du canal de Corin-
the qui sera probablement ouvert a la 
navigation en 4886 : les ports fran-
gais, italiens, autrichiens et dalmates, 
le trafic grec et le trafic levantin. 

Le trafic local, sur territoire grec, 
devra augmenter de400 pour cent,d'a-
pres les calculs les plus moderns ; le 
nombre des caboteurs des 17 ports 
distants de moins de cent kilometres 
des pontes du canal depassait , en 
1882,02 navires jaugeant en moyen-
ne 200 tonneaux, sans compter 45 
bateaux a vapeur grecs , d'environ 
mille tonnes chacun, appartenant 
trois compagnie.. On apprecie le nom-
bre des constructions maritimes nou-
velles a deux par mois clans chacun 
de ces ports. Cette progression doit se 
maintenir; elle concorde, d'ailleurs, 
avec les indications des statistiques 
sur l'accroissement normal annuel des 
flottes marchandes en tous pays de-
puis vingt ans. 

Ainsi, le mouvement du port du 

donnat une retraite sure et honorable, Je ne 
desire pas — je n'ai jamais desire, Dieu le salt, 
—qu'une guerre s'allumat pour moi ou a cause de 
moi. J'aurais voulu seulement pouvoir me 
retirer au couvent de Marmoutier ou dans 
quelque autre sainte maison. 

— Vous parlez comme une folle, ma niece, 
et non comme la fille de mon noble frere. C'est 
heureux qu'il existe encore une perso.ine qui 
conserve encore quelque chose de la flerte de 
l'illustre maison de Croye. A. quoi distingue-t 
-on une dame de haute naissance d'une laitie-
re brulee par le soleil, si ce n'est a ce qu'on 
rompt des lances pour la premiere et seule-
ment des batons de coudrier pour l'autre. Je 
vous dirai, mon enfant, que c'est en mon hon 
neur, alors que j'etais dans la fleur de mon 
printemps et a peu Ares de rage que vous avez 
maintenant, qu'a etc soutenue le fameux pas 
d'armes de Haflinghem. Les tenants:etaient au 
nombre de quatre, et celui des assaillants alla 
jusqu'a douze. La joute dura trois jours : it y 
out deux chevaliers de tues, une epine du dos 
et une clavicule de fractures, trois jambes et 
deux bras casses, sans parler des simples 
blessures et des contusions que les herauts 
d'armes ne parent compter. 

Et c'est ainsi, ma nieca, que les dames de 
notre maison ont t mjours etc honorees. Ali 1 
si vous aviez seulement la moitie des nobles 

Piree donne pour ]e mois de 
'1883 les resultats suivants : 

A l'entree 975 navires, d'une con-
tenance de 437,052 tonnes, dont 201 
bateaux a vapeur jaugeant 422,082 
tonnes. 

Eta la sortie, 30'5 navires d'une 
contenance de 137,574 tonnes dont 
213 bateaux a vapeur jaugeant 
130,249 tonnes. 

Quant aux changements que 
vement du reseau ferre europeen ap-
portera dans les conditions economi-
ques de cette region inexploitee,entre 
1'Adriatique et la mer Noire, its seront 
si considerables et si prompts, qu'il 
paraitrail temeraire de vouloir en 
donner le chiffre approximatif. 

Ces changements seront produits a 
bref delai par trois causes : le raccor-
dement des chemins autrichiens aux 
chemins ottomans,l'ouverture du port 
de Salonique a l'influence et au com-
merce austro-serbes, puns a 1'Oxci-
dent, le complement des percees des 
Alpes rejetant sur l'Italie une portion 
considerable du transit frangais et du 
transit allemand. 

II serait imprudent de vouloir cal-
culer ce que produira l'ouverture de 
la grande porte sur le vieil Orient des 
Balkans. Il est certain que ce mou-
vement d'hommes, de choses, d'idee, 
ces echanges multiplies, ces debou-
ehes creant des marches, et les mar-
ches surexcitant la production et l'i-
nitiative, vont remuer ces peuples et 
les pousser dans le grand courant 
moderne. Cette voie cornmerciale de 
Paris a Constantinople ne pent-elle 
pas nous aider a conserver le transit 
que l'Allemagne et l'Italie, momenta-
nement associees contre nous, cher-
chent a nous derober ? Quand le Canal 

sentiments qui animaient vos ancetres, vous 
trouveriez bien moyen d'aller dans quelque 
cour oil ]'amour des dames et la gloire des 
armes sont encore en honneur, et d'y donner 
un tournois dont votre main serait le prix, 
comme fit votre bisaIeule, d'heureuse memoire, 
au pas d'armes de Strasbourg. — Vous seriez 
ainsi sure d'avoir la meilleure lance de l'Europe 
pour soutenir vos droits contre la tyrannie de 
lit Bourgogne et la politique de la France. 

— Mais, chore tante, j'ai entendu dire it ma 
vieille nourrice que, bien qu'il eat conquis Ina 
bisaIeule a la pointe de la. lance, et qu'il flit le 
plus vaillant chevalier de 1'Europe,le Rhingra-
ve ne rendit pas sa femme tres-heureuse ; qu'il 
la traitait rudement, et que, quelquefois me-
me, it is battait. 

— Et pourquoi pas ? s'ecria la vieille com-
tesse entrainee par son enthousiasme romanes-
que pour la chevalerie. Pourquoi ces bras 
victorieux, qui sont accoutumes a distribuer 
des liorions au dehors, ne pourraient-ils exer-
cer leur vigueur dans is maison 1 J'aimerais 
ruffle fois mieux etre battue deux fois le jour 
par un marl dont le bras serait aussi redouta-
ble aux- autres qu'it moi-meme, que d'être la 
femme d'un couard qui n'oserait lever la main 
ni sur sa femme ni sur personne ! 

— Je vous souhaiterais de bon cceur un 
aussi vaillant epoux, ma chore tante, mais je 

NOUVELLES DIVERSES 

Nous lisons dans la Gazette d' Alsace 
Lorraine 

« Les mesures militaires prises par la 
France sur les frontiores de l'Est, mesu-
res qui sont commentees avec vacarme par 
les journaux de ce pays, commencent in-
sensiblement a eveiller l'attention de 1a 
pr3sse allemande qui les considere avec un 
certain etonnement, melO d'une teinte co-
mique. Il ne mauque cependant pas de 

ne vous l'envierais pas ; car si les dames se 
plaisent quelquefois a voir rompre des os dans 
les tournois, elles n'aiment guere qu'on en Pas-
se autant dans leur chambre. 

— Mais on n'est pas necessairement battue 
parce qu'on a spouse un chevalier de renom. — 

 quoique, a vrai dire, notre bisaieul, d'illustre 
memoire, le Rhingrave Godefroid, ait etc reel-
lement un pen violent et qu'il aimat un peu 
trop le yin du Rhin. — Le parfait chevalier 
est un agneau aupres des dames et un lion 
parmi les lances. Il y avait Thibault de Mon-
tigny, — que Dieu ait son Arne, — c etait 
]'homme le plus doux qui fat au monde, et, 
bien loin d'oser jamais lever la main sur une 
dame, c'etait lui qui, tout brave et terrible 

fut sur le champ de bataille, se laissait 
battre par sa femme. C'etait sa faute, du reste; 
car it keit un des tenants a la joute de Ha-
flinghem, et it s'y keit si bleu conduit, que, 
s'il avait plu au ciel et a votre grand-pare, it 
aurait pu epouser quelqu'un qui aurait traits 
plus doucement ce doux chevalier. 

La comtesse Isabelle, qui avait de bonnes 
raisons pour redouter ce pas dearmes de Ha-
flinghem, et qui savait que sa tante anima a 
s'etendre sur ce sujet, laissa tomber la conver-
sation ; et Quentin, avec la discretion naturel-
le d'un homme bien eleve, craignant d'être de 
trop dans l'entretien des deux parentes, pc ussa 
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symptOmes qui pronvent que ['on sait aus- 
si 	le cote serienx de Ia chose. 
Le Moniteur ofliciel derEmpire commence . 	. 

a prendre note des preparatils de la France 
et la .  Gazette de l' Allemagne du Nord 
prend acte des fanfares guerrieres qui re-
tentissent dans les organes importants de 
Ia presse fraogaise. 

On attribue au general Thibandin [in-
tention de demander un credit de 7 mil-
lions pour l'essai de mobilisation d'un 
corps d'artnee. 

Nous croyons certes que le " jeu" de 
mobilisation sur la frontiere, allentande est 
tine affaire tres-serieuse a laquelle on de-
vrait reflechir deux fois a Paris, et surtout 
se demander si en " jouant " la mobili-
sation on n'arriverait pas eventuellement a 

jotter 	avec le feu. 

Uu &Oche de- Home publiee par la 
Gazzetta Piemontese annonce que le Bo-
vere a ate saisi pour un article sur Ils-
pagne considers comma etant apologie de 
la revolution dans un Etat and. 

L'empereur d'Autriche a autorise la 
foalation, a Rome d'un institut qui pren-
dra le titre de « Institut autrichien &etu-
des historiques » et qui aura pour siege 
le palais de l'ambassade d'Autriche, place 
de Valls-. 

D'apres le Pungolo, uu joailler aurait, 
le 6 de mois, donne avis au ministere de 
I'agriculture qu'il a decouvert une mine 
d'or et d'argent dans une localite pres de 
Naples. 

On procede maintenant a la constata-
tion de l'etendue de Ia mine. 

Suivant les journaux allemands,les douze 
officiers tures sont arrives a Berlin ta-
me le major et le capitaine d'etat-major, 
ne parlent le frangais et l'allemand que 
d'une maniere fort imparfaite ; aussi ne 
pourrOnt-ils etre adonis dans Los rangs de 
l'arinee qu'apres avoir passé quelque 
temps dans une institution particuliere 
pour s'y perfectionner dans ces deux 
langues. 

La Gazette de Weser raconte quo le 
« Lloyd alleinand » a fait sequestrer der-
nierement un bateau torpilleur construit 
sur les chantiers de la societe paractions, 
« Le Weser »,pour le compte de Ia mari-
ne espagnole. Le « Lloyd » a une crean-
ce de 6,000 dollars sur le gouvernement 
espagnol pour prix de transport de diffe-
rentes cargaisons de saucisses aux petits 

son cheval et rejoignit le guide pour lui adres-
ser quelques questions sur leur itineraire. 

Cependant les dames continuerent a chemi-
ner en silence ou en eehangeant quelques paro-
les  sans interet pour nos lecteurs, jusqu'a  ce 

Liie le jour commencat a poindre  ;  Quentin 
Mors, craignant qu'elles ne fussent fatiguees, 
:ar it y avait plusieurs heures qu'elles etaient 

cheval, demanda au guide si l'on n'arrive-
rait pas bientot 'a la prochaine halte. 

— Nous y serons dans une demi-heure, re-
pondit celui-ci. 

— Et alors vous laisserez a un autre le soin 
.le nous conduire? 

— Precisement, seigneur archer. mes voya-
:;es sont courts et en ligne droite. Quand vous 

d'autres, monsieur l'archer, vous prenez 
l'are,moi je tiens toujours la corde. 

La lune avait disparu depuis longtemps;  les 

feux brillants de l'aurore inondaient le  diet du 

cote de l'orient  et  se refletaient dans les eaux 
paisibles d'un petit lac que nos voyageurs co-
toyaient depuis quelque temps.Ce lacetait situe 
au milieu d'une vaste plaine semee pi'. et la 
d'arbres isoles, d'arbustes et de buissons, mais 
cependant assez decouverte pour que l'on put y 
distinguer assez nettement les objets. Quentin 
jeta les yeux sur l'individu qui chevauchait 
ses cotes, et, sous l'ombre d'un large chapeau 
rabattu, assez semblable au sombrero du paysan  

pods, h Cuba, par ordro du gotivernement I 
de Madrid pendant Ia revolte, do cette Ile. 
Le « Lloyd » reclarne depuis longtemps le 
paiement do cette date. Dans un ens 
analogue, un se -;nestre avait etc pratiquo 
an detriment du gouvernement rournain, 
n- ais le chancellor n'a pas autorise lo se-- 
.questre par le motif que les gouvernements 
Otrangors no soLt pas sounds a la juridic-
lion allemande. Le « Lloyd » risque fort 
d'etre deboute do ses pretentions et sera 
force de renoncer a ce gage. » 

On mantle de San-Francisco le 7 
aok : 

Jeudi Bernier 500 .caissos d'armes et de 
munitions ont etc envoyees a bond du stea-
mer de .1a mer du Pacifique rrza.il Comstah. 
Les caisses- de munitions portent la marque: 
« Gou.vernement des Etats-Unis; calibre 
45°; » et toutes ces caisses venaient dt 
Springfield, Massactuissets. On assure au-
jourd'hui quo depuis 18 mois des expedi-
tions de ce genre, regulieres, importantes 
ont etc faites a un sieur Schmitt a Shangai. 
Dans le tours de cette periode on a expe-
die 210,000 fusils rages Springfield et 25 
millions de cartouches, sans compter 500 a 
800 balles de toile a testes; les envois 
etaient faits par  chaque steamer partant 
pour la Chine. La valour totale du materiel 
de guerre ainsi expedie s'eleve a environ 
5 millions de dollars. 

• 
Nous extrayons du  Temps la lettre 

suivante qui lui est adresse par son 
correspondant d'Alexandrie : 

Je sais qu'il est inopportun de revenir 
stir l'aventualita de l'evacuation de l'Egypte 
par  •  nos troupes. Mais it est encore hien 
plus inopportun de laisser passer sans les 
dementir des nouvelles erronees. Je desire 
exprimer ma profonde conviction, partagee 
par tons les Anglais a memo d'avoir des 
rapports avec les indigenes,que la presence 
settle de nos troupes empache to danger 
que des troubles eclatent, de devenir 
imminent. Si nos troupes quittaient 
[Egypte, Pas un Europeen ayant les 
moyens de payer le voyage de sa famille 
ne Ia garderait en Egypte. Que l'on 
dernandea sir Evelyn Wood, qui a fait des 
miracles pour organiser l'arrnee Ogyp-
tienne s'il conseille de retirer nos soldats ! 

Quant a la police urbaine, elle est ac-
tuellement.dans un kat pire qu'elle ne l'a 
etc depuis dix-huit ans que je suis dans le 
pays. Les offlciers anglais de cette derniere 
troupe' n'ont aucun pouvoir. Les autres 
reformes ne sont pas plus pries d'etre ac--
complies qu'il y a deux ans. Et ce n'est 
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espagnol, it reconnut la figure joviale de  ce 
meme Petit-Andre qui,peu de jours auparavant 
lui avait, de concert avec son lugubre  frere, 

Trois-Eschelles, si desagreablement serre la 
gorg Cedanf, a un mouvement d'aversion me-
le de crainte, — car dans son pays l'executeur 
des  hautes cenvres etait l'objet d'une horreur 
supei'stitieuse, et les.relations qu'il avait cues 
recemment avaec ce personnage n'etaient 
genre propres a affaiblir ce sentiment, —
Quentin detourna brusquement vers is droite 
la tete de son cheval, lui donnant en meme 
temps un coup d'eperon, lui fit faire une demi-
volte qui le mit a huit pieds de son odicux 
compagnon. 

—  Oh ! oh ! oh ! s'ecria Petit-Andre  ;  par 
Notre Dame de la Greve ! notre jeune soldat a 
bonne memoire. Eh quoi ! caniarade, j'espere 
que vous ne m'en voulez  pas  ?  Chacun  gagne 

-on pain comme it pent.  —  Personne n'a a 
rougir d'avoir passé par mes mains  ;  car je 
fais ma besogne aussi bien que quiconque ait 
attaché un fruit vivant it un arbre mort.  —  Et 
Dieu m's fait la grace d'être en meme temps 
un joyeux compere — Ha ! ha ! ha ! je 

pourrais VOU3 repeter telles plaisanteries que 

j'ai  dites entre le pied' de l'echelle et le som-
met de la potence, et qui etaient si bonnes que 
j'ai du clepecher mes patients au plus vite, de 
peur qu'ils ne mourussent de ri•e, ce qui aurait 
etc un affront pour mon ministere.  

pas le cholera qui en retards ravenement, 
car to gouvernement n'a pris d'autres me-
sures contre l'epidemie que celles qui ont 
eta deliberees par tine commission de six 
personnes travaillant tine heure par jour. 
La faute n'en est pas an plan de lord Duf-
ferin, mais a l'erreur cardinals qua l'on a 
convulse quand it s'est agi de l'appliquer. 

L'annexion du pays on l'etablissornent 
d'un protecto+at une fois Ocartes, it restait 
deux  formes d'autonornie que l'on eftt pu 
appliquer a l'Egypte. On out pu laisser to 
khedive choisir ses ministres et permettre 
a  ces derniers de gouverner a lour guise, 
les troupes anglaises restant dans to pays 
jusqu'a ce que ces ministres eussent decla-
re pouvoir s'en passer 

Oa bien 	aurait fallu choisir nous 
memos les ministres, lour dieter une cons-
titution avec les refortnes necessaires et 
mener l'Egypte au moyen d'une dictature. 
Le premier plan aurait ahouti a des copra,- 
Sailles contraires a nos idees, mais a l'e-
tablissement d'un gouvernement passable 
sans Nuhar ou Riaz. Pour le second plan, 
it aurait fallu des tninistres' rnalleables 
comme Cherif pacha, et, en effet, ce sys-
tem° marcha parfaitement tant (pie lord 
Daterin fut la. Notre grande Elute fut de 
lecher les finites qui faisaient mouvoir ces 
marionettes. Apras avoir tout fait pour 
suivre le second. Ce mélange est impossi-
ble, et, si sir Baring ne possede que les 
pouVoirs de sir Malet avant la guerre, cola 
ira de mat en pis. 

BERLIN 

16 aok 1883. 
A.  lire les journaux officieux de B°r-

lin, on croirait que l'entrevue d'Ischl 
a etc sans aucune espke d'impor-
tance politique, qu'on n'y a patio que 
de la pluie et du beau temps,et que ce 
n'est que par hasard, par un pur ha-
sard, quo les .,ouverains ont daigne 
jeter  un  regard sur I'horizon politique 
qui est pur et sans nuages. Par contre, 
si vous lisez les journaux officieux de 
province, ceux des provinces de ['Est 
surtout,  qui  vont tons prendre leur 
mot d'ordre clans la Wilheltn-Strasse, 
les nuages s'amoncellent du cote de 
la Russie;  du  cote de In France,disent 
ces journaux, nous n'avons rien 
craindre, mais la Russie arme, .elle 
arme contre l'Allemagne, .elle a en-
voye le general Gourko a Varsovie, 
done Allemands, veillez 

En parlant ainsi, it poussa son cheval de 
cote, de maniere a regagner l'intervaile que 
Quentin avait mis entre eux. 

— Allons, messire l'archer, continua-t-il, 
point de rancuna entre nous ! — Car, pour 
moi je m'acquitte de mes fonctions sans me-
chancete et de bon cceur  ;  Te dirai meme que 
je  n'aime jamais taut un homme que lorsque 
je  lui passe autour du con mon etroit collier 
pour l'adouber chevalier de l'ordre de saint 
Patibularius, cemme le digne pere Va-con-el-
diablo a coutunie d'appeler ce venerable patron 
de la prevote. 

— Arriere, miserable ! s'ecria Quentin en 
voyant que l'executeur des hautes oeuvres 
faisait un nouvel effort pour se rapprocher de 
lui, ou je t'apprendrai quelle distance it y a 
entre un homme honorable et un rebut de la 
societe comme toi. 

— La, lal... comme vous etes vif! fit Petit-
Andre. Si vous aviez dit un honnete homme, 
it y aurait eu la-dedans une ombre de verit- ; 
mais des hommes honorables... ma fois ! it 
m'en passe tous les jours par les mains; et, 
vous-meme, n'avez-vous pas en affair° a moi  ? 
— Mais restez en paix et tenez-vous compagnie 
a vous-meme. Je voulais vider avec vous un 
flacon de yin d'Auvergne pour effacer tout 
facheux souvenir ; vous declaignez ma courtoi-
sie  ? —  Ah bien I soit, faites le sot si vous en 

Le lecteur henevole 	pout-titre 
bien et-hp:The de savoir a qui croire. 
dais heureusernent le llatairblatt vient 
a noire secours et nous prouve que 
sans qu'il y ait peril en la demure, 
it pourrait pent-titre bien y avoir 
quelque chose en VUO. 

Les garnisons des provinces limi-
trophes de la Russie sent augmentees 
et nV)me dans une proportion formi-
dable. 

On rappelle pour cela les regiments 
de In province do Posen, qui sont 
I'heure qu'il est.  a Metz, et on ne les 
retnplace pas en Lorraine. 

Vous voyez que tout cola n'est pas 
Eros pacifique. 

Un mitre signe auquel on attache 
ici une tres grande importance, c'est 
['invitation d'assister aux grandes 
manoeuvres qu'on a adressees au rod 
deSerbie, qui naturellement s'est em-
presse d'accepter. Il se trouvera aux 
manoeuvres avec l'archiduc Rodolphe, 
et on pourrait peut-etre bien le pre-
parer a avaler la pilule de. l'annexion 
definitive de la Bosnie et de l'Herze-
govine h l'Autriche. 

Tonics ces suppositions n'empe-
chent pas M. de Bismarck de .boire 
tranquillement son eau, et de prendre 
pacifiquement ses bains a Kessingen 
en la compagnie de son fils Herbert, 
qui depuis trois ans etait brouille 
avec son per°. 

On commence un peu a revenir 
Berlin, et la cour so trouvant a Pots-
dam, oil toute la famille royale est 
actuellement reunie, la ville a repris 
un peu d'animation. Hier soir surtout 
on etait fort en I'air, mais pour une 
autre raison,hllennewitz strass on as-
somait quelques juifs. Berlin, en sa 
qualite d'A.thenes de la Spree (car 
c'est ainsi, Spree Athen, que les vrais 
Allemands appellent leur capitale) 
n'avait pas voulu rester en arriere de 
Pesth et de Presbourg. Sous le falla-
cieux pretexts qu'on juif avait tape 
un peu fort sur un gamin, trois mille 
bons protestants ont cogne sur le juif 
et. sur sa maison. 

La police . est intervenue, et avec 
son energie habituelle, qu'elle n'ap-
plique pas toujours a d'aussi .bons 
usages. a disperse la foule. 1)u reste, 
nos excellentsanti-sernites se remuent 
toujours. Ipres avoir, pendant huit 

T,m-t...stsem=amasecomm- 	usaisaugassaussummagemise. 

avez envie,  —  Je ne me querelle jamais avec 
mes pratiques, — mes joyeux camarades, mes 
jolis danseurs, mes compagnons de jeu, comme 
Jacques Boucher appelle ses moutons, — on un 
mot, avec ceux qui, comme -votre seigneurie, 
portent ecrit sur le front le mot CORDE.- Non, 
non. qu'ils me traitent comme it leur plaira, 
je ne leur refuserai jamais mes petits services; 
et vous verrez vous-meme, la prochaine fois 
que vous tomberez entre les mains de Petit-
Andre, comme it sait pardonner les injures, 

Et, apres avoir lance a Durward, en maniere 
de peroraison, un clignement d'ceil moqueur 
qu'il accompagna d'uu sifflement non morns 
significatif, Petit-Andre poussa a son tour son 
cheval de l'autre cote de la route, laissant 
notre heros digerer ses sarcasmes aussi bien 
que son orgueil de montagnard eeossais pou-
vait le lui permettre. 

Quentin eprouva une forte envie de lui cas-
ser les cotes avec le bois de sa lance jusqu'a ce 
qu'il se rompit ; it contint sa colere en son-
geant qu'une querelle avec un pareil person-
nage ne serait convenable en aucun temps ni 
en aucun lieu, mais que dans la circonstance 
presente elle serait une grave infraction a ses 
devoirs et pourrait entrainer les p us funestes 
consequences. Il s'abstint dont de riposter aux 
inopportunes plaisanteries de l'executeur des 
hautes oeuvres, et se contenta de rouhaiter du 

jours, pesto contre lc jugement de 
Nyirigyhaza, ils ont essays de fairo 
du suicide de M. de Puttlitz, une 
arme conire les juifs. en disant qu'il 
s'etait suicide a cause d'un duel atne-
ricain qu'il avait eu avec un juif a 
cause -des juifs. Quoique Ia famine 
soutienne mordicus cette version, j'ai 
tout lieu de croire et je maintiens 
que M. de Puttlitz s'est suicide pour 
toute autre cause. Mais M. Stoecker 
a besoin d'un nouveau scandale, et it 
prend ce suicide comme it prendrait 
autre chose. 

Comprendra-t-il la legion que le 
prince-heritier et sa femme viennent 
de lui donner, a lui et a ses partisans ? 
Un petit village de la Silesie a deman-
de, comme cola se pratique souvent 
ici, au kronprinz„ d'ecrire quelques 
mots en tete (rune Bible nouvelle quo 
l'eglise vient de s'acheter. Il a ecrit 
de sa plus bellO main : « La lettre 
tue, l'esprit vivifie, » .•et la princesse 
Victoria « Lisez, mais comprenez 
cc que vous lisez. » Comprendra-t-il, 
M. le predicateur de In cour ? c'est 
lui que cela s'adresse. 

( Voltaire .) 

PORT-SAID ET SUEZ 

Le Petit Marseillais annonce qu'il est 
question de supprimer, pour les navires 
retournant de l'Inde a Marseille, l'ac-
complissement des formalites imposees, 
Suez, pour les certificats necessaires au 
reglement de Ia prime de navigation. TOO 

les navires frangais revenant des hides 
soot rotenus un jour et quelquefois plus 
par ['honorable vice-consul de Suez, M. 
Thelene, ex-adjoint au maire de Marseille. 
Si les formalites du service sanitaire ont 
Ole simplifiees, it n'en est pas de memo des 
formalites consulaires pour l'obtention de 
(a prime. Nos artnateurs ont demands que 
lours navires fussent affranchis des forma-
tiles qu'ils sont actuellement obliges de 
rernplir a Suez oil ces formalitOi sont 
lours absolument inutiles et oft it n'est pas 
rare que,pour une cause ou pour une autre, 
titles retiennent un batiment a vapeur pen-
dant toute une journee. 

On pourrait sans inconvenient se hornet' 
a remplir ces formalites a Port-Said, d'au-
tant que Suez, on it ne se fait presque pas 
d'operations de commerce, est compris 
dans la zone de la navigation au long tours 
et nest pas,par consequent, le point extreme 

plus profond de son cceur qu'elles n'eussent 
pas etc entendues de la belle dame confiee a sa 
garde, et qui aurait peut-etre concu une idee 
peu avantageuse d'un homme exposé a de 
pareils sarcasmes. 

Mais it fut tout a coup arrache a ses refle-
xions per ces Cris pousses par les deux dames : 
Regardez, regardez en arliere ! Pour l'amour 
du ciel ! veillez sur vous-meme et sur nous !— 
Nous sommes poursuivies ! 

Quentin regarda aussitot derriere lui, et it 
vit, an effet, deux cavaliers armes qui galo-
paient sur leers traces, gagnant a chaque in-
stant du terrain. — Ce ne saurait etre, dit-il, 
que des soldats de la prevote qui font leur ron-
de dans la foret.  —  Regarde, continua-t-il en 
s'adressant a Petit-Andre, et vois ce que ce 
peut-etre. 

(A suivre. ) 

THEATRE DE L'EZBEKIEH 

Venerdi 31 agosto 1883, ore 9 precise : 

FEDORA, comedia in 4. atti di 
V. SARDOU. 

IL GIURAMENTO lY ORAZIO 
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de cett a navigation on Iogiquement devraient 
etre delivres les certificats snr la produc-
tion desquels s'opere le paiement de la 
prime. 

Les choses Plant ainsi etablies, les navi-
res francais seraient places sur un pied 
d'egalite complete vis- A-vis des steamers 
anglais a destination de Marseille qui n'ont 
a subir, de la part des agents du gouverne-
inept, aucune esp6ced'entraves, Landis que, 
daps les conditions actuelles, ils ne peuvent 
hitter avec eux pour Ia vitessa et l'Oconomie 
du temps. 

Le ministre du commerce qui, dans le 
principe, avail dt'Iclare formellement ne 
pouvoir rien changer a Ia situation, parait 
dispose, maintenant, a faire droit aux recla-
mations des amateurs et a supprimer les 
ortificats que delivre a Suez, pour Ia 
prime, noire Vice-Consul. 

Nousnesaurions faire trop de vceux 
pour que la mesure dont pule notre 
confrere soil prise en consideration 
par le Ministere. Port-Said et son 
commerce y trouveraient un bene-
fice reel et nos concitoyens plu-
sieurs lignes de steamers frangais 
-pour les conduire en France avec 
rapidite, au lieu d'être astreints 
a alley prendre passage a Suez sur ces 
lames navires. 

LE TRUC DU CHOLERA A PARIS 

Le cholera qui menace l'Europe est 
exploite déjà par des escrocs auxquels 
on ne refusera pas le merite de l'in-
genuosite. Ces matins se nomment 
Mouillard et Marquais. 

Mouillard et Marquais ont achete 
loyalement a frais communs, un Lapis 
de l'Inde, avec la deesse aux dix bras 
et aux cents mamelles ; apres quoi 
les deux amis se sont separes, se par-
tageant les roles. 

Mouillard s'est presente chez un 
amateur connu etlui a tenu celangage. 

Voici une piece rare; unique. 
Je connais votre goilt eclaire, je vous 
apporte cette merveille, vous me la 
paierez '1000 fr. ; c'est donne  I 

C'etait donne, en effet. L'ainateur 
se laisse tenter ; it paie. 

Mais voici clue, dans la soiree, on 
carillonne unperieusement a sa porte. 

Cette fois c'est Marquais, correct, 
froid, professionnel. 

— Monsieur, fait-il, je suis inspec-
teur de police. 

— Que venez-vous faire  1 
— Monsieur, j'ai etc, mis par la 

prefecture au service du conseil 
d'hygiene de la Seine. 

— Eh bien ? 
— Je suis sur la piste d'un objet 

suspect, d'un tapis d'Orient achete en 
Egypte depuis qu'y skit le cholera. 
Cette piece rare a etc, frauduleuse-
ment soustraite a la quarantaine de 
Marseille. Nous savons qu'elle est a 
Paris : un nomme Mouillard l'a de-
tenue 

— Bonte du ciel 1 mon tapis est 
empeste I... 

Vous etes charge de le detruire ? 
— Strictement, monsieur, je de-

vrais le faire batter sur l'heure... 
Mais vous Favez achete en bonne foi... 
j'aurai scrupule de vous faire tort... 
Cherchez immediatement a trailer 
avec le vendeur qui ne pourra se re-
fuser a le reprendre des qu'il vous 
saura instruit. 

—Alerci, monsieur l'inspecteur ; 
je - ne sais comment vous exprimer ma 
reconnaissance. 

L'amateur court chez Mouillard : 
— 'Vous etes un miserable ? votre 

tapis apporte le cholera 1 Deja je ne 
me sons pas fres Bien... La caisse 
sejonrne en Egypte ? 

- C'est exact, monsieur ; elle y 
sejourne ; mais pen de temps._ quel-
ques semaines. 

— Je romps le marche ! 
— Marche conclui Je. n'y reviens 

pas. 
On discute... sur le diapason de 

circonstance. 
Enfin, Mouillard se laisse attendrir. 

On le prend par les sentiments : it a 
du bon, cet homme. 

11 reprendra to lapis au prix de 300 
francs. 

Le tour est joue. 
Le lendemain, le tapis retourne, 

dans les memes conditions, chez un 
autre collectionneur, et ii en sort 
apres la meme comedic. 

Bref, Mouillard et Marquais, qu'on 
vient d'arreter, ont avoUe quo leur 
petit commerce, roulant sur cet uni-
que objet, leur avail rapporte deja 
8000 francs nets ! 

Speculation limpide et fructueuse. 

CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE 

Caire, le 29 edit 1883. 

Le sieur LAMBIN (Vincent Theo-
dore) est invite a se presenter a la 
chancellerie du consulat de France 
pour prendre communication de pie-
ces le coricernant. 

PAUL TAILLET. 

CONSULAT DE FRANCE 
AVIS 

Les bureaux du consulat de France, 
fermos vendredi 31 aotit, et samedi 

septembre pour cause de demena-
gement,seront converts Lundi, 3 Sep-
tembre, maison de la Daira Sanieh 
Ismailieh. 

CHRONIQUE LOCALE 

Un des plus vaillants et des plus 
anciens serviteurs de l'Egypte, un de 
ces braves frangais qui ont concouru 
avec intelligence et devouement au 
bien de ce pays, M. Gaillardot bey 
ancien directeur de l'Ecole de mede-
eine et de l'Hopital du gouvernement 
au Caire, vient de mourir en Syrie 
la suite d'une maladie dont its sour-
trait depuis pros de deux ans. 

Nous nous decouvrons avec respect 
devant le cercueil de cet homme de 
bien, de ce savant qui avait pour amis 
tons ceux qui avaient eu le bonheur 
de le connaltre. 

Nous offrons nos sinceres compli-
ments de condoleance a nos amis 
Charles et Henri Gaillardot, ainsi qu'a 
leur famille. 

Les journaux d'Alexandrie nous ap- 

pOrl 0[11 la nonveflo de  p arr ; \Tee pro  

chaine en Egypte de M. l'avocat 
Broadley. 

dfr 
* 

Le gou v ailment Cgyptien envoie 
trois Commissions medicales dans la 
Haule-Egypte; chacune de ces Coin-
missions est composee d'un docteur 
anglais et de.six infirmiers indiens. 

La premiere Commission va a KC-
neh; chef de •la Commission docteur 
Little. La deuxieme va a Assiout; chef 
de la COmmission docteur Macdonald. 
La troisieme va a Girgeh; chef de la 
Commission docteur Gimbette. 

Le depart s'effectuera samedi, er 
septembre, par le train de la 1 -laute-
Egypte.  

•  * * 
Le Conseil de sante, d'accord avec 

S. E. le ministre de rinterieur, a de-
cide quo la Grande Caravane et les 
pelerins qui l'accompagnent a la Mee-
que seront, a leur passage a Suez, 
canwes hors la vine dans des barn-
quements speciaux. 

Les nouvelles de Beyrouth nous ap-
prennent que le cordon dont on avait 
entoure cette Ville pour empecher les 
habitants d'en sortir et de repandre 
l'epidemie dans tons le . vilayet de Sy-
rie, est supprime. 

* 

Deux notables de Chibin-el-Com se 
poursuivaient depuis quatre ans de-
vant les tribunaux pour une affaire de 
delimitation de terrain. Its en etaient 
Venus a se vouer mutuellement tine 
haine mortelle. Notre correspondant 
de cette Ville nous apprend que In 
mort vient de reconcilier ces deux ad-
versaires. Its ont etc, frappes le tame 
jour par le cholera et ont etc, inhumes 
dans une memo fosse. (Nouvelle a 
sensation !) 

* 

Nous lisons dans l'Economista : 
M. De Martino, agent et consul ge-

neral d'Italie, a recu de Khartoum in 
nouvelle qu'a la date du 21 juin, les 
Sceurs et les illissionnaires Italiens,pri-
sonniers du Illandi; etaient on bonne 
sante. 

On assure que de grand travaux 
vont etre executes a Mansourah et 
que le Ministere des Travaux Publics 
mettra, sous peu,ces travaux h ('adju-
dication. 

IF** 
La reauverture des classes de 

tablissement des Religienses du Bon-
Pasteur est fixee au 3 septembre pro-
chain, a•Choubrah. 

DF.PECHES HAVAS 

Berlin, 30 aoat. 

Une entrevue entre le Prince de 
Bismarck.et  le Comte Kalnocky a Cu 
lieu aujourd'hui a Halzbourg. 

Copenhague, 30 &lt. 

LL. MM. le Czar et la Czarine sont 
arrives ici. 11 leur a etc, fait un magni-
fique ovation. 

Madrid, 30 aolit. 

It a etc, decide, que le Roi Alphonse 
ira en Allemagne et en reviendra en 
passant par la France. 

LA BOURGEOISIE MODERNE 

L'Italie du 4 9 -aoitt, public, sous cc 
titre, un article qui arrive a Ia con-
clusion suivante : 

« La bourgeoise procure, en effet, 
un privilege dont elle n'a pas con-
science tint it lei parait nature( et 
presque necessaire. Ce privilege est 
celui de la proprieto se transmettant 
par heritage ou par donation, cc qui 
itnplique un privilege dans l'educa-
lion. Les fits des millionaires ne sont 
pas eleves comme les flls des paysans 
et ils (rouvent, ,dans .cette education 
memo, le moyen de consolider et d'e-
tendre les avantages dont its jouis-
sent. 

Nous ne sommes :en aucune fagon 
des revolutionnaires, et notre inten-
tion n'est nullement d'exbiter les pas-. 
sions populaires. Coax qui veulent les 
exciter et souvent les exploiter, Lien-
nent un aut:e langage; mais it nous 
parait utile que la bourgeoisie, dont 
nous faisons pantie, ait conscience de 
sa situation vraie; qu'elle . comprenne 
qu'elle a des privileges et, par cons& 
quent,qu'elle a des devoirs, cc a quoi 
que ne songe pas assez. 

Il faut qu'elle sente aussi qu'elle 
court des dangers, plus eloignes,peut 
etre, en Italie qu'en France, mais 
qui pourront devenir serieux si les de-
voirs dont nous venons de parler 
etaient trop negliges. Le cri de : Mort 
aux bourgeois-1 pousse a Ravenne, n'a 
pas eu beaucoup d'eclat, toutefois it 
est un avertissement qu'on ne doit 
pas *tiger. ►  

ADMINISTRATION 
de la naira Sanieh. 

La Daira Sanieh a l'honneur d'infor-
mer le public qu'elle recevrajusqu'au 
15 septembre prochain, a l'Admini-
stration centrale au Cairo, des offres 
sous plis cachetes pour la fourniture 
des charbons ci-apres : 

Cassel coal, cant. 	6,734 
New-Castle, 	43,150 
Coke, 	 7,000 
Briquettes, 	58,500 

Les plis cachetes sous double en-
veloppe devront porter la mention : 
« Offre pour fourniture de charbon. » 

Its seront ouverts en seance publi-
que le 15 septembre, 6 11  heures du 
matin. 

Un rapier des charges est mis 6 la 
disposition du public au Cake et a 
Alexandrie. 

Le Cairo, le 30 amlt 1883. 

MORTALITE PAR CHOLERA 

Dans l'armee anglaise &occupation depuis 
l'apparition de l'epidemie jusqu'au 25 aoilt 
d'apres les communications faites par le 
quartier general anglais. 

Caire 	 4G 
Ismailia 	 24 
Suez 	18 
Helouan 	 24 
El Wardan 	 27 
Alexandrie  	 11 

Total 	 150  

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Bulletin des deces choleriques pour une 
periode de 12 heures, du 30 aolit, 8 heures du 
matin a 8 heures du soir. 
Au quartier Raz-el-Tin 	 9 

Labanne. 	  
Minet-el-Basal 	3 
Hopital Grec 	3 

10 

L'Inspecteur Sanitaire, 
FREDA BEY 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Journee du 20 an 30 aoilt, de 8 heures du 
matin, pour line periode de 24 heures : 

Diarrhee 	  9 

Fievre intermittente 	 '1 
Castro enterite  	 2 

Fievre gastrique  	2 
Bronchite 	  3 
Marasme Senile 	  1 
Coqueluche 	  3 
Aphtes 	  2 

Eclampsie 	  1 
Absorption purulente   	 1 
Dyphterite 	  1 
Convulsions 	  
Fievre"thyphoide  	2 
Dyssenterie . 
ApOplexie cerebrale 	 1 
Cholera  	 13 

38 

Indigenes._ 29 

	

Europeens 	 9 

	

Total 	 38 

RECAPITULATION 

Y compris les deces choleriques 

Hommes   4 
Femmes 	  12 
Garcons 	  14 
Filles 	8 

38 

Conseil de Sauté et d'Hygiene Publique 

BULLETIN SANITAIRE 

du 29 A.olit 8 h. a.m. au 30 Aotla meme h. 

Damanhour 	3 deces par cholera. 
Edko 
	

2 (du 28 au 29) 
Villages de Behera 2 
Kom el Nom. (Da-

kahlieh) 
Barrage 	 1 
Siout 	 6 	»- 
Hamane 	1 
Manfalont 	1 
Mellawi 	S » 
Villages 	43 
Samalout et 'Matey 2 (Minieh) 
Vil. de Fayoum 	1 

	
(du 27 au 28) 

Sohag 	 3 
Kayavorah 	16 
Tama 
	

3 
Bardisse 
	

3 
Villages 
	

21 	» 
Samhour 
	11 (du 27 au 28) 

Farchout 
Refaah 
	

8 
Le President, 

D'. SALEM. 

BULLETIN DU ML 

30 Aorlt 1883 
Le Caire, 21 Pies — 05 Kirats.i 

Montee Totale 	 6' 31 

RAINS D'AIR CHAUD 
APPAREILS 

Chez Madame Veuve DOMERGUE 
AU MOUSEY 
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JEAN MALFK 
!Raison Fond& en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHINGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D 250 

ANTONIO V.ERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depdt d'horlogerie, bijonterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencbment de la rue neuve. 

441111111•11119  

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Union Ills et Cie  

COGNAC 
Depot pour la vente era 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. 

Bosphore Egyptien 

iv ti 1..4 	kJ:4 _A 
T 

Fie de 	ri.eien. ribu.n.al, au. Claire 
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FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE  UNIVERSELLE DU  CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN MISGENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAP 

GRAI\D CHOIX DE CARACMES ENTIEREMENT NEU'S, FRANCAIS, GRKAS ET ARABES 

.A.3F43Facic-ze 	'ECM GrEt..A.W.  r..))E] 

ATELIERS DE RELIINE iBRIQUE BE EMT ES PAPETERIE 

 

[SI 

 

   

TititS=PROCHAINEMENT, 

Uouverture des teners de PortiniSaId 

 

Rue du Cerele, derriere le Consulat (le S. M. Britannique 
NSW R1 'LT. 
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AGENCE GEN gRALE 
FINANCIERE, CONIPAERCIALE ET INIMOBILIERE 

PALMS MATATLA., 
(En face de l'Opera) CAME. 

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE 
comPRENNENT : 

Operations de Bourse, — Avances sur 
Titres et 1/wcurs 

Achat et Vente de Inarchandises, — 
Prets Rypotheeaires. 

Achat et Ventes d'Immeubles et Ter- 
rains 

Location d'Appartements et illagasins 
Construction de liaison et Edifices. 
L/Agence, pour 'etre aoTeable au public, 

met a sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre 
de nombreux journaur et illustrations, tous les 
renseignements sur ses divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les depe-
ches teleo.raphiques. 

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

tnereiales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien 	revues par l'Agen- 
ce. 

CREDIT FONGIER EGYPTIAN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

0111010111510•111100100110. 

30ULANGERIE ItHtDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURN1SSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les fours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 
PAIN AU LAIT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
it ate de M. Parvis, l'arbre, entrée par larue 

du Mouski. 
D. 207. 

HENRY Will NESFIEL113 
MAISON MATATIA, 

l.E CAME. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC LlthIT COMPANY 
soctkrt DU DELTA DU, NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS (Sr Co. 
BELFAST ROPE WORK 	 imited. 
THE BRITISH INSULITE 

Co.,
do  Limited. 

AVIS 

Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppa 
agira comme :mon Agent pour representer les 
differentes Compagnies et Personnes dont ja 
suis l'Agent an Caire. M. Juppa est mon fonde 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera lee Affaires comme par le passé. 

HENRY W. INESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Niissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 
LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buftle, 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 dans les 24 heures. 

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

LECONS DANGLAIS 
DONNEES PAR UN 

PROFESSEUR ANGLAIS 

Prix Tres-Node*. 
S'adresser par lettre au Bureau du Bos-

phore Egyptien aux initiates H. M. 

CHOLERA 
dysenteric, diarrhee, cholerine , gueri- 

son, promptc par le 
SIROP DE RIBEINE 

du docteur MOYNIER. ( Prendre immediate-
ment aux premiers symptomes de la maladie, 
deux cuillerees 1 bouche, de demi-heure en 
demi-heure. ) Depot a Paris, pharmacie Che-
vrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire, 
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la dui* des niesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie 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 I'Italie. 

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

Depart d'Alexandrie : Avis sera donne, 
chaque semaine, au public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable de 
l'arrivee a Suez de la Malle 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.,4 partir du 15 
pour  •  Constantinople avec escale an Piree, 
Smyrne, Motellin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la lifer Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux sennaines,a partir du 17 aout,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, S Aoilt 1883. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE BE BAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pres Munich 

a CO fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 
	VIII11911111116111111111111•111111111111111 

LECONS D'ANGLAIS Correspon- 
dance corn- 

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

R. Poste restante, Caire. 

RESTAURANT-CLUB 
P. Sudreau a l'honneur d'informer sa clien-

tele que le Restaurant -ub s ra form au-
Public pendant la Saison d'Ete et que la Reou-
verture aura lieu le ler otobre prochain. 

Malgre cette fermeturecii se tient entiere-
ment a la disposition du ublic et se cnarge•a 
des &pas sur commander comme par le passé. 

P. SUDREUA 

M. V. any 
A l'honneur d'informer sa nombreuse 

clientele qu'il vient de transferer ses ate-
liers en face la propriete de S. E. Ibrahim 
Pacha, sur le boulevard de l'Esbekieh, 
route N° 1•, passage embelli adjacent au 
Quarter Cophte. 

DU 

CAIRE A PARIS 
PAR 

SUEZ, LONDRES, NEWHAVEN ET DIEPPE 
avec arret facultatif 

it LONDRES, DIEPPE et ROUEN 

i re  Classe Fr. 471 00 

S'adresser 	Agence des voyages, 

TH. CooK and SON 

43 ANS DE SUCCES. — 29 RECOMPENSES 

recommender a nos lecteurs 
Nous ne saurions trop 	EN CE TEMPS DIPIDNIE l'emploi 

de 
L'AkLCOOL DE MENTHE 

n 
qui a rendu de si grands 
services partout 	le CHULILI:R.A 4ne. 

Il est prudent que chacun se munisse de ce produit, car au moiudre malaise, it amene 
inunedialement une prompte reaction. 

Se trouve en flacons cachetds clans les principales maisons de droguerie et pharmacie. 
FABRIQUE A LYON (FRANCE), 9, COUTS d'Herbouville. 

Se metier des imitations. 
Exiger la signature H. DE RICQLES sur Yetiquette. 

B. 7 s. m. 
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