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De son cote le Standard qui ne pout 
contenir sa haine contre tout ce qui 
porte lc nom frangais trouve quo le 
people frangais aurait tea de consi-
derer la note de la Gazette de l'Alle-
magne du Nord comme autre chose 
qu'une humiliation. 

Alors meme ajoute-t-il que l'ex- 
» pedition du Tonkin reussirait cc 

serail une pauvre compensation 
• pour le coup que vient de porter 
>) la note en question a l'amour pro-

pre frangais. » 
Le Tonkin voila le grand mot la-

dle. 
N'est-il pas curieux de voir des 

hommes appartenant a cette nation 
chevaleresque et desinteressee qui 
clans ces dernieres annees, a recolte 
les lauriers que nous connaissons tons 
dans le Zoulouland, au Transwal, en 
Afganistan,a Coumassie et en Egypte, 
venir conseiller la moderation et le 
recueillement a la nation frangaise. 

Quand on a les armes d'Irlande clans 
son blason on devrait etre plus cir-
conspect. 

L'histoire de la paille et -de la pou-
tre sera toujours vraie. 

A notre humble avis le fameux ar-
ticle de la Gazette allemande doit etre 
un encouragement pour les Francais 
a poursuivre energiquement et sans 
hesitation lour politique exterieure. 

Les hommes d'Etat frangais ne doi-
vent en aucune fagon se laisser influ-
encer par les boutades coutumieres 
du chancelier de for ; M. de Bismarck 
sail fort bien quo In France vent la 

a celui qui, apres avoir etc l'arbitre 
paix et on dolt pardonner beaucoup 

des destinees des peuples, apres avoir 
tree le colossal empire germanique 
et proclame ('Unite allemande, voit 

;dors, se retournant vers les dames, s'inclina 
sur sa selle comme pour solliciter une marque 
d'encouragement, et elles agiterent leurs mou-
choirs en signe qu'elles faisaient des vceux 
pour lui ; pendant ce temps, ses deux adver-
saires etaient arrives a la distance necessaire 
pour charger. 

A.pres avoir recommande au Gascon de se 
bien comporter, Durward mit son cheval au 
galop, et les quatre cavaliers, lances, it fond 
de train, se heurterent au milieu de l'espace 
qui les separait. Ce choc fut fatal au pauvre 
Gascon ; car, comme son casque n'avait pas de 
visiere, in lance de son adversaire, l'ayant 
atteint au visage, lui entry dans l'ceil, et, lui 
traversant le crane, le renversa mort sur la 
place. 

Quant a Durward, qui avait le meme desa-
vantage, it sut si it propos faire sur sa selle 
un lager mouvement de cOte que la lauce de 
son ennemi passa par-dessus son epaule droite 
en lui effleurant a peine Ia joue, tandis que 
lui-meme, avec in sienne, frappait son adver-
saire en pleine poitrine et le precipitait a bas 
de son cheval. Le jeune Ecossais mit vivement 
pied a terre pour detacher le casque du vaincu. 

Mais l'autre chevalier, qui jusqu'alors avait 
garde le silence, descendit de cheval encore 
plus promptement que Durward, et se mettant 
devant son compagnon qui gisait prive de sen- 

ses derniers jours son oeuvre mena-
cee de desagregation et•maintenue 
grand peine par la crainte quit inspi-
re encore. 

L'ARTICLE DE 

LA GAZETTE DE L' ALLEMA GNE 
DU NORD 

ET LA PRESSE EUROPEENNE 

No is lisons dans ('Express de Mul-
house : 

• Cette sortie de l'organe off cieux 
du prince do Bismarck, qui n'est 
qu'une douche d'eau froide pour cal-
me• ce•taines ardeurs caniculaires, 
et qui apparait comme un eclair dans 
un ciel pur, nous semble visor plus 
particulierement l'Allemagne que la 
France. Le Reichstag est convoque 
pour le 29 de ce mois pour ratifier, 
dit-on, le traite de commerce avec 
I'Espagne; qui sait si le chancelier ne 
lui ménage pas d'autres propositions 
a lui soumettre. » 

Le Journal d' Alsace tient to meme 
langage et se pose la memo question. 

Nous lisons dans le Lorrain du 24 

« Notre ville a ate raise en emoi 
hier par deux depeches aflichees dans 
diflerents quartiers. Ces deux nouvel-
les ne nous remblent pas presenter 
la gravite que les commentaires du 
premier moment ont bien vain lui 
d on n e r 

« Le Moniteur de l'Empire public 
la convocation du Conseil f cderal 
pour le 27 Aoilt prochain, et cel lo du 
Reichstag pour le 29 du memo mois. 

On associe aisement cello decision 
inattendue aux affaires d'Espagne. 

timent, it s'ecria : — Au nom de Dieu et do 
Saint-Martin, remonte it cheval, mon garcon, 
et emmene ta pacotille de femmes ! Ventre-
saint-gris, elles ont déjà cause un assez grand 
malheur ce matin ! 

— Avec votre permission, messire, dit Quen-
tin, offense du ton menacant dont cot avis lui 
etait donne, je veux voir d'abord it qui j'ai eu 
affaire et savoir it qui je dois demander compte 
de in mort de mon camarade. 

— Tu periras avant de le savoir et de pou-
voir le dire, repondit le chevalier. — Allons ! 
va-t'en en paix, mon garcon. Si nous avons ete 
assez fous pour vouloir to barrer le chemin, 
nous en sommes bien punis ; car, le mal quo 
tu as fait, ta vie et cello de tous ceux qui sont 
avec toi ne pourraient le rachettr. — Ah ! ta y 
tiens, reprit-il on voyant que Durward avait 
tire son epee et s'avancait contre lui ; eh bien ! 
prends cela pour ta peine 
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APPEL 
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, organises 
sous le patronnage de S.A. le Khe-
dive, des Ministres et de hauls fonc-
tionnaires, sollicitent la charite publi-
que; ils 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'cn 
doutons pas, et,dans la mesure de nos 
forces, ces Comites peuvent compter 
sur notre absolu contours. 

Mais ii est une autre oeuvre a entre-
prendre, et nous devons aux Egyp-
tians 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 merne temps 
qu'une preuve de notre solidarite. 

C'est pourquoi nous ouvrons des 
aujourd'hui les colonnes de notre 
journal a une souscription populaire; 
nous y convions tous ceux qui aiment 
1'Egypte et les Egyptiens, tous ceux 
qui veulent le bien d'une population 
malheureuse et cruellement eprouvee, 
tous ceux qui ont au cceur le sentiment 
de l'humanite, tous ceux qui sont ja-
loux 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 memo pensee et 
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QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE XIV 

Le Voyage 

(suite) 

Petit-Andre obeit, et quand it se fut tourne 
sur sa selle pour faire sa reconnaissance, it 
repondit en ricanant  —  Ces cavaliers, beau 
sire, ne sont ni de vos eamarades ni des miens, 
— ce ne sont ni des archers ni des soldats du 
grand prevot, — car ils ont des casques avec 
la visiere baissee et des gorgerins d'acier, 
- un vrai fleau que ces gorgerins, c'est la 
plus genante de toutes les pieces d'une armure ! 

J'ai travaille quelquefois plus d'une heure 
avant de parvenir it les degrafer. 

—  Nobles dames, dit Durward sans faire 
davantage attention aux lazzio de Petit-Andre, 

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 ternoignera de l'existence, de 
la fraternite et de la solidarite aux-
quelles nous faisons appel , notre 
souscription temoignera aussi de leur 
puissance. 

Le maximum de chaque versement 
a Ia souscription populaire est de cinq 
francs, le minimum, (run franc. 

LA REDACTION. 

Le Caire, le 2 Septembre 1883. 

Nos lecteurs verront par les extraits 
que nous donnons plus loin des jour-
naux d'Europe. quelle immense sen-
sation a produit l'article du journal 
officieux allemand,la Gazette de l'Alle-
magne du Nord, dirige contre la pre-
tendue attitude hostile de la presse 
frangaise a regard de l'Empire ger-
manique. 

Il n'est pas un seul organe censer-
vateur europeen que le pacifique et 
continuel developpement des institu-
tions republicaines en France contra-
rie, qui ne pousse des hourahs de sa-
tisfaction en entendant les remontran. 
ces du Chancelier de l'Empire a ces 
journalistes frangais qui ne savent 
pas etre assez reconnaissants a M. de 
Bismarck de tout le Bien quo leur 
patrie a recu de lui. 

Dans ce concert anti-frangais,l'atti-
tude des deux principaux organes an-
glais le Times et to Standard est digne 
d'une remarque speciale. 

Ces journaux conseillent charitable-
ment a la France d'abandonner Ia ligne 
de conduite qu'elle suit depuis quel- 

allez en avant, — pas assez vite pour faire 
croire que vous fuyez, mais assez vite cepen-
dant pour profiter de l'obstacle que je vais 
essayer de mettre it la marche de ceux qui 
nous suivent. 

La comtesse jeta un regard isur Petit-Andre, 
et dit a Quentin, apres avoir pane it l'oreille 
de sa tante : — Nous avons confiance en vous 
bel archer, et nous aimons miens courir n'im-
porte quel risque en votre compagnie que 
d'aller en avant avec cot homme dont la phy-
sionomie n'annonce rien de bon. 

— Comme it vous plaira, mesdames, repon-
dit le jeune homme. — Its ne sont que deux 
et, quoique ce soient des chevaliers, comme 
l'indique leur armure, je leur montrerai, s'ils 
ont de mauvaises intentions, comment un gen-
tilhomme ecossais sait faire son devoir en In 
presence et pour la defense de porsonnes telles 
que vous. — Lequel de vous, cantinua-t-il en 
s'adressant aux hommes de son escorte, vent 
me tenir compagnie et rompre avec moi une 
lance contre ces cavaliers? 

Deux de ces hommes parurent hesiter ; mais 
Bertrand Guyot, le troisieme, jura que cap de 
Diou ! quand ce serait des chevaliers de la 
Table ronde, it se mesurerait avec eux pour 

l'honneur de la Gascogne. 
Pendant qu'ils parlaient ainsi, les deux che-

valiers  —  car tel etait evidemment leur rang- 

quo temps dans sa politique coloniale. 
• Renoncez au Tonkin, renoncez 

Madagascar, renoncez a votre influence 
en Egypte, au besoin abandonnez Tu-
nis, voila ce que semblent dire les 
bons amis d'Angleterre; quand vous 
aurez fait cela, vous aurez acquis les 
sympathies de tons, et vons aurez 
enleve a Al.de Bisni3rck tout motif de 
vous chercher querelle. 

Nous reproduisons quelques lignes 
de Fat tide du Times : 

0L'irritation accusee par l'article de 
>) la Gazette de l'Allemagne du Nord ne 

saurait guere s'expliquer par la rai-
son alleguee, vu que depuis des an-
nees la presse frangaise entiere a 

• fait preuve d'une moderation remar- 
» quable vis-à-vis de l'Allemagne. 

L'article du journal allemand est 
pint& l'eXpression de ('impatience 
generale provoquee par ('attitude 

» de la France, attitude quel'on cher-
'>) che a expliquer en alleguant des 
» sentiments peu bienveillants 
• gard de l'Allemagne, sentiments 
» dont it n'y a eu en realite aucune 
1) manifestation particuliere. 

» Il y a cependant Line legon plus 
)) importante a firer de cet avertisse- 
» ment rcmarquable, qui devrait con-
>> vaincre les Francais que tears petites 

)) expeditions a tracers le monde n'ajou- 
» tent absolument rien a leur consi-

deration et a temr influence en Eu- 
» rope 	 

« Dans cette situation ils jugeraient 
» pent-etre utile de reflechir silemeil- 
» leur moyen de reconquerir teer situa- 
» tion ne serail pas de renoncer aux en- 

» treprises qui dispersent leurs forces et 
d'adopter une politique de recueille- 

» ment. D  • 

avaient atteint l'arriere-garde de la petite 
troupe, qui se composait de Quentin lui-meme 
et du brave Bertrand Guyot. Its etaient con-
verts des pieds a la tete d'une bonne armure 
d'acier poli, et ne parlaient aucune devise qui 
put les faire reconnaitre. L'un d'eux dit 
Quentin des qu'ils furent pros de lui : Cedez-
nous la place, sire ecuyer ; nous venous vous 
relever d'un poste qui est au-dessus de votre 
rang et de votre condition. Laissez ces dames, 
a notre garde, nous sommes mieux faits que 
vous pour les proteger, d'autant plus que vous 
etes moms leur defenseur que leur geOlier. 

— A. cela, messire, repartit Quentin, je re-
pondrai d'abord que j'execute les ordres de 
celui qui est en ce moment mon souverain, et, 
en second lieu, que malgre mon iadignite, ces 
dames desirent rester sous ma protection. 

— Comment, drole ! s'ecria l'un des ch , m-
pions, tu oserais, toi; qui n'est qu'un vagabond 
et un mendiant, resister it deux chevaliers 

— A.ssurement, repartit Quentin, je repous-
serai par la force votre audacieuse et coupable 
agression ; et s'il y a entre nous une difference 
de rang, — que d'ailleurs j'ignore encore, —
votre conduite discourtoise vient de l'effacer. 
Ti•ez vos epees, ou prenez du champ si vous 
aimez mieux vous se•vir de la lance. 

— Les chevaliers tournerent bride et s'eloi-
gnerent de deux ou trois cents pas. Quentin 
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L'industrie d'Outre-Rhin, oh se le 
rappelle ne parvenant pas a ecouler 
ses produits, pressait fort la ratifica-
tion du trails hispanicoLAIlemand; 
mais comme le Parlenient etait entre 
en vacances, it ate impossible de 
convoquer le Reichstag en session 
extraordinaire. Le cbancelier ne con-
sentit pas a prendre cette mesure 
et prefera conclure avec l'Espagne 
un arrangement. provisoire  .  Mais 
voila neanmoins une con vocation 
extraordinai re dont le Chancelier 
ne prevoyait pas, en apparence 
din moins, Ia necessite. 	Des (la- 
ctates imprevues 	auraient - ears 
surgi ? La Gazette Nationale se de-
mande deja si le Chancelier ne 
ménage pas On outre quelque sur-
prise au parlement. 

Notts lisons dans le Itietzer Zeitung: 

La depeche .de Berlin publiant 
résumé d'un article tress-severe de la 
GaL'etie de l'Allemagne du Nord dirige 
contre la France, a et(' aussitot affi-
chee et repandue par des supplements 
quo nous avons fait distribuer. Crate 
depeche a provoque tine sensation qui 
est doyenne plus vive d'heure en Ileu-
m, surtout partni la population 
gene. Les inconvenances de la presse 
chauvinists de Paris n'ont pas passé 
inapercues a Metz, et M. Antoine y a 
ink du sien pour exciter les esprits. 
La douche d'eau froide que I'on a 
trouve utile d'envoyer a Paris, ne man-
quera -certainernent pas d'exercer tine 
influence refrigerante a Metz. 11 est 
positif que, des a present, la depeche 
de Berlin a jets un grand trouble par-
mi la population frangaise de la ville. 
Tout le monde se demande : Est-ce la 
guerre? et le ton de cette demande 
indique tout excepts la joie de l'espoir? 

On lit dans le Nouvelliste de !Idle : 

« Le peuple alsacien-lorrain s'est 
conduit, clans la situation que la guer-
re a treat, avec un tact politique si 
parfait , la Delegation surtout, sans 
renoncer en quoi que cc soit a ses 
principes, a aiontre d'une fagon si ad-
mirable qu'il faut savoir tenir compte 
de la force des choses et dans torts les 
debats it s'est revels dans son spin des 
capacites si superieures que cette as-
semblee jouit, du moins de la part 
Iles Allemands, de la plus haute esti-
me. La Delegation n'a jamais perdu de 
vue le bien du pays et elle s'est gar-
lee de le compromettre par les vaines 
demonstrations a la fagon des Irlan-
dais ou des Italiens irredentistes ar-
nes de bombes. C'est cette attitude 

digne qui fail qu'il n'a pas &late 
'titre l'Allemagne et la France une 
guerre prematurc,''e pour laquelle la 
Lepublique n'etait pas preparee et 

dans laquelle celle-ci aurait peut-titre 
ornbre. S'il y avail eu des demons-

! Nations a l'irlandaise et a l'italienne, 
l'Allemagne, son vieil Empereur en 
iete, aurait probablement, pour met-
re un terme de pareilles demons-
rations. prefers faire la guerre a la 
prance. Une pareille guerre aurait 
ete un grand malheur, mais pour l'u-
nivers entier. 

On lit clans la Gazette de Lausanne 

du 23. 
La Norddeutsche Zeitung est une 

feuille ollicieuse. Son article rev,''q 
clone un cerlaificarachre de gravite. 

de Bismarck a probablement rin-
tention d'effrayer l'Europe : ii est dif-
ficile de savoir dans quel but. ins-
qtrici c't.'!tait en general Ia Post do 
Berlin qui etait charges de faire partir 
periodiquement los petards de cc 
genre. On se rappelie Ic fameux arti-
cle de co journal, Steht der Krieg in 
Aussicht,qui, en 1875, fain mettre le 
feu aux poudres. 

11 est inutile de faire observer que 
les griefs allegues par la feuille offi-
cieuse contre la France, n'ont pas 
r ombre de realite. jamais la presse 
francaise, si violente pour les !lilies 
interieures, n'a ate aussi prudente, 
pour ne pas dire aussi timide, dans 
ses appreciations sur la politique alle-
mande et les relations internationales 
de la Republique avec les puissances 
qui constituent la triple alliance. 

On lit dans l'Independance Beige : 
l'trange sortie de Ia Gazette de l'Alle-
magne du Nord contre la France a 
cause a Paris tine vive sensation. On 
lira plus loin quelques extraits des 
articles que les journaux francais 
consacrent a cette inexplicable ma-
nifestation. Leur impression est dans 
('ensemble absolument identique a Ia 
noire, c'est cello de la surprise et de 
l'etonnement. On ne salt comment 
expliquer cette agression que rien, 
nous le repetons, tie semblait justifier 
clans le langage et ('attitude de la 
presse francaise. On se rend bien 
compte des motifs qui, an fond, eau-
sent la mauvaise humour de. l'organe 
de la chancellerie allemande, d'au-
tant que, dans ses colonnes, ces sor-

tes d'articles tie sont pas une rarete. 
Mais encore aimerait-on savoir quel 
pretexts a motive une une explosion 
de recriminations qu'aucune excita-
tion du ate de Paris n'avait provo-
quee. Quand les oies du Capitols se 
mettaient a crier Cotait, pour annon-
cer quelque danger qui menagait 
Rome ; mais encore fallait-il qu'un 
bruit exterieur eia eveille leur vigi-
lance. Or, en cette affaire, nous ne 
voyons pas quel bruit a pu emou-
voir si vivement les gardiens du ca-

photo germanique. » 

Nous completons cette revue de la 
presse etrangere en chant des appre-
ciations que Particle de Ia Gazette de 

l'Allemagne du Nord inspire a quelques 
journaux Francais. 

La Paix s'exprime en ces termes : 
Toes ceux qui, comme nous, lisent 

avec soin ce qu'ecrivent cheque jour 
les journaux francais, seront extreme-
ment surpris des allegations form ulees 

par la Gazette de l'Allemagne du Nord. 

11 n'y a pas en France un seul journal 
jouissant de quelque autorite qui me-
rite le reproche lance a bristle -pour-

point contre la presse frangaise de 
tons les partis par le journal de Berlin. 
Nous ajouterons que la France sail 
aussi bien qu'aucune autre nation de 
l'Europe cc que commando l'interet 
de la paix generale. Les divers gou-

vernement: qui se sont succedes aux 
affaires au milieu de nos difficultes 
interieures n'ont rien fait qui puisse 
autoriser les journaux allemands 

parlor dans tin style obscur des pas- 

:ions 	faut contenir « dans les fi- 
nales de la paix exterieure )). 

Le gOtivernement de Ia Republique 
et in nation francaise out jusqu'ici 
contribue, avec tine perseverance 
dont les pnissanceS lui sauront cer-
tainement un jour quelque gre a main-
tenir In paix. N011i continueronS com-
me par Ic passe a no nous preoccuper, 
dans nos relations internationales, 
clue (le cot interest inajeur. En atten-
dant, nous repoussons, parce rju'elles 
sent contraires a la realite- des fails, 
les allegations inexplicables du jour-
nal de Berlin. 

Le parlement dit : 
Cos roproches si injustes, no doi-

vent as nous emouvoir outre mesu-
re. II serail, facile de relever clans la 
presse allemande des articles encore 
plus blessants pour notro (lignite na-
tionale que peuvent retre pour l'Alle-
inagne ceux d'une partie do la presse 
parisienne. Jusqu'a preuve du con-
traire, nous nous refuserons a croire 
que radicle agressit de la feuille qui 

recoil directement les impressions de 
Al. de Bismarck annonce mare chose 
qu'une ntanoevre parletnettlaire. Ce 

it'est pas Ia prethiere fois que, pour 
Kepner 11 11(3 demande de credits ex-
traordinaires, la presse officieuse em-
bouche la trompette guerriere. Cette 
tactique est doyenne habituelle ; na-
turellement it faut a chaque fois forcer 
la note pour se faire scouter. 

Le Voltaire repond ainsi : 
D'abord la presse francaise, 	de 

tons les parks, — contrairement 
ces qu'affirtne Ia feuille de Berlin, a 
toujours observe vis-a-vis de l'Alle-
magne et des mitres puissances eu-
ropeennesune reserve qu'on ne sau-
rait contester. Notts parlons ici de la 
presse politique, la'seule, supposons-
nous,dont nos voisins entendent s'oc-
cuper.En cequi concerne l'Allemagne 
on tout autre puissance,  -  les journaux 
frangaislont soutenu les interests fran-
cais— c'est bien le moins,:— maisils 
se sont abstenus de toute poletnique 
agressive star les questions interna-
tionales. 

Il n'est point de jour au contraire, 
ou nos journaux ne prechent la politi-
que pacifique qui convient an gouver-
nement republican' et a laquelle cc 
gouvernement s'est toujours confor-
me, ne serait cc que pour obeir a 
son principe. 

L'ceuvre d'extension coloniale a la-
quelle la France s'est consacree etablit 
poremploirement qu'elle entend res-
ter etrangere aux intrigues europeen-
nes. Nous voyons, cependant, tout 
autour de nous des alliances se prepa - 
rer, se former, s'afficher, sans que ce-
ia Passe sortir noire pays de la ligne de 
conduite qu'il s'est tracee. Il serait 
vraiment curieux de voir ceux qui ac-
cusent aussi ouvertement leurs preoc-
cupations et leurs desseins faire preu-
ve de susceptibilite. 

NO UVELLES DI VERSES 

M. Gladstone  ,  reponilant a Sir Sta f 
ford Northcote  ,  dit qu'it n'y a pas 
eu de communication echangee avec M. 
de Lesseps et Ia Societe du canal de 
Suez. Mais it tie p gut pas prendre ('en-
gagement n'aura aucune corninuni3a-
Lion a &hanger avec cello societe an cas  

les i recteurs anglais auraient besoin (1' ins-
tructi ons .snr Celle on Celle question. 

(In engagement pourrait, eu effet, para-
lyser l'action des directeurs anglais pen-
dant tine periode indelinie Le gouverne-
ment anglais nest cependant nuaement 
dispose a entrer sans necessite dans tine 
vole oil les interets du pays et l'autorite 
du Parlement pourraienl se trouver enga-
Os. II est d'avis, ainsi que les adininis-
trateurs de la Societe (In Canal, qu''b un 6— 
change de vues entre le gouvernement an-
glais et les autres nations dolt preceder, 
comme demarche preliminaire, toute ac-
tion plus directe. 

tine depeche de Lima, en dale dhier 
dit que Ia 'Tribune (In 7 ;mat anuonco la 
formation a Cajamocca, par In general 
Iglesias dune divisio i forte de 1,000 
liffinines, avec laquelle it est en marche 
actuellement sur Trujillo ; it espere y ar-
arriver vers le 20 courant et se propose 
d'occuper provisoirement cello ville. 

On lit dans le Courier des Eta-  ts—Unis : 
On annonce de San Francisco, que le 

Steamer Mariposa, attendu incessainment 
dans cc port, amene le roi des Iles Sand-
wich, venant assister au conclave triennal 
des ChevAiers-Teinpliers. La majesto Ca-- 
naque est accompagnee par Ia musique 
militaire royale d'Hawaii. 

L'empereur Guillaume a invite le roi de 
Saxe, le roi d'Espagne, le roi de Serbie, 
ainsi que le prince de Galles et le (Inc de 
Cambridge a assister aux manoeuvres d'au-
tomne de l'armee allemande, qui auront 
lieu a Hombourg. 

On y verra, en outre, to duc d'F,ditn-
bourg, le prince royal de Portugal, le grand-
due Vladimir de Rtissie, les grands-ducs 
de Hesse et de Bade, et presque sous les 
princes allemands, qui naturelletnent sont 
invites a linauguration de la statue de Ia 
Germania, monument cornmernoratif de la 
constitution de l'empire alletnand. 

II est probable, en outre, que le roi 
Louis de Baviere quittera pour un moment 
sa villegiature pour assister a cetto cere-
monie, qui aura lieu le :28 septembre, apres 
la clOture des manoeuvres militaires. 

On lit dans to Messager d'Athenes du 
11 unit : 

On rapporte qu'a son passage a Vienne 
le p: ince de Bulgarie a die a un personnage 
politique avail, lors de Ea visite au 
roi Georges, propose au gouvernement 
hellenique ['union des Etats de Ia presqu'ile 
des Balkans en vue de repousser toute agre-
sion qui inenacerait leur existence natio-
nale. M. le President du Conseil aurait re-
pondu que la question etait si serieuse 
qu'elle exigeait une etude approfondie de 
la situation. 

M. Tricoupi aurait refuse de prendre 
des engagements de nature a alietier la li-
berte d'action du gouvernement hellenique. 
Ces renseignernents concordent en partie 
avec ceux que nous avons donnas nous-
menus lors de rarriveo du prince de Bul-
garie a Athen9s. Nous croyons savoir Louie-
fois que les bases d'une entente avaient 010 
posees a cold° Opoque entre les deux gou-
vernements. 

Faisant allusion aux consequences pos-
sibles des voyages que les rois d'Espagne, 
de Routnanie Lt de Serbie entreprennent 
ou sont sur le point d'entreprendre, le 
journal russe Novosti s'exprime de la ma-
niere suivante. Dans ces conditions, Ia 
Russie no pout suivre la politique d'inac-
Lion passive qui lui est recommandee par 
les journaux officieux de Vienne et Berlin. 

Tout le plan de conduit° du prince de 

Bismarck consist° a se procurer des allies 
qui observent, dans le cas d'une guerre 
avec Ia Russie et I'Allemagne, une neutra-
lite favorable a cette derniere puissance, 
et a paralyser de cette facon une partie 
considerable des forces militaires de Ia 
France et de Ia Russie. II est evident qa'il 
doit aussi, de son cote, s'efforcer de se 
procurer des allies dans le memo but. 

Si nous ne nous trompons pas, noire 
pays a deja beaucoup fait dans co sens 
Nous pouvons déjà compeer stir Ia coope-
ration on du moins sur la neutralite bien-
veillante de la France, du Danemarck, de 
Ia Roumania, et certainement aussi Ia 
Belgique, (mime le prouve 'Incident rela-
tif au general Brialmont, gin a 010 si vive-
rnent attaque par les journaux antrichiens. 
Quoiqu'il en soil, noire diplomatie dolt 
faire toes les efforts possibl es pour procu-
rer a la Russie ['alliance des puissances 
europeennes de second rang. 

LA SITUATION GENERALE 

L'Opinione du 19, public une lettre 
de Berlin, dont laquelle l'auteur de 
cette etude se demande si « Fon va 
la paix oh a la guerre 

Nous en extrayons les passages sui-
vants : 

«Le prince de Bismarck, NI.de Mol-
ke et I'Empereur d'Allemagne con-
naissent le cote faible de leur entre-
prise. Quand its auront disparu de is 
scene de CO monde, la France et la 
Russie s'efforceront de detruire leur 
ceuvre glorieuse. La Russie a tomes 
ses forces intactes : elle represents 
de plus une idee formidable : le pans-
lavisme. A tout moment, et en se 
servant des petits Etats de la pres-
qu'ile des Balkans, elle peut faire stir-
gir l'etincelle qui mettra le monde en 
feu. M. de Bismarck pousse l'Autriche 
vers ['Orient ; it la pousse a un  de 
ces actes que la Russie ne tolererait 
pas. Apres avoir compromis l'Autri-
che, I'Allemagne lui viendrait en aide 
pour combattre la Russie et, la detrui 
re avant que les trois grands facteurs 
de l'unite allemande tie disparaissent 
du monde. Le jeu est terrible ; car, 
la France, voyant l'Allemagne enga-
gee dans une grande guerre avec la 
Russie, ne resisterait pas an desk de 
prendre sa revanche. Le Grand Chan-
celier, cependant, a confiance dans 

les victoires foudroyantes qui abat-
traient la Russie, avant que la France 
n'arrivk a prendre une decision, il 
compte, de plus, sur les divisions in-
terieures de cette puissance. II n'i-
gnore pas que l'Europe bait profonde-
ment l'Allemagne et, qu'eventuelle-
ment l'Autriche, meme, changerait sa 
dependance fructueuse en action pre-
ponderante. M. de Bismarck volt 
qu'un grand acte peut consolider 
l'Empire auquel it a consacre sa vie, 
mais que le jour ou it ne vivrait plus 
avec ses illustres compagnons de 
gloire, l'Empire assailli par les partis, 
pourrait s'ecrouler. II prefere done 
affronter cette responsabilite supre-
me. C'est ainsi qu'agissent les hommes 
vraiment grands. 

Retenez que des evenernents im-
portants se preparent et que nos 
hommes d'Etat seraient nails et cou-
pables s'ils vivaient dans l'optimisme 
que l'alliance austro-allemande signi-
fie le maintien de la paix. Sous pcu 
les evenements me donneront raison. 



Bosphore Egyptian 

L'Opinione, tout en admettant in 
grandeur des projets quo Fon attrihite 
au prince de Bismarck, fait observer 
que ce jeu Serail terrible et d'un effet 

d011IOUX vu que la France et la Russie 
unies representeraient dcs forces 
formidables. 

La France d'aujourd'hui, ajoute 

I'Opinione, ne petit plus etre battue 
avec (ant de facilite que cello de '1870 
sans compter (pie la Russie trouve-
rait des allies tres-eflicaces clans le 
Montenegro, Ia Roumelie, la Bulga-

ria etc. 

ACT UALITE 

Sous cc litre nous publions une 
lettre qui nous est adressee d'Alexan-
drie par un de nos leeteurs. 

Nous ne changeons Hen au texte, et 
lui laissons sa piquante et rustique 
originalite. 

Alexandrie, le 31 aout 1883. 

Monsieur le directeur 
du Bosphore Egyptien. 

Le Cai re. 

Je viens solliciter l'hospitalite de votre 

j °tunal pour ces quelques lignes que je 
vous prie de vordoir bien accueillir. 

En dehors de Ia porte Moharrsm-Bey, 
a Alexandrie, habite un vieux brave hom-
me, le Ore Jean, que je vais voir souvent 
apres le travail de la journee. 

Le Ore Jean rassemble chaque soir chez 
lti quelques jeunes gens,auxluels it donne 
gratuitement des lecons. Dans un temps 
assez recule it Otait instituteur. J'ai assists 
dernierement a tine de ces petites seances, 
qui oda d'autant plus interesse qu'il V etait 
traits d'histoire contemporaine. Voici ce 
que j'ai entendu : 

Mes antis, je vous ai prornis pour ce 
soir de vous parler un peu de notre pays, 
et de ce qu'on y a fait depuis bientOt une 
armee. 

« Nous avons a present les Anglais ici: 
Arabi Pacha avait desobei au Vice-Roi; its 
sent versus pour le punir. Dans une grande 
bataille, a Tell- el-Kebir, les Anglais ont 
gagne, et on a envoye Arabi dans une ile, 
bien loin d'ici. On dit qu'apres cette ba-
taille de Tell-el-Kebir les morts s'enterraient 
tout seuls, et ca pent etre bien vrai, parce 
que I'Egypte est le pays des miracles. 

« Les Anglais restent toujours. On you-
!rait lent-  voir les talons; ce sont de bien 
Wes de gens. 

« Je vous ai toujours recommande de 
bien apprendre votre francais, de bien e-
couter mes lecons, parce que si je n'etais 
pas content de vous, je vous donnerais des 
pensurns a faire a Ia maison. Eh bien, mes 
petits amis, voici ce qui est arrive a quel-
qu'un que vous connaissez pour ne s'etre 
pas souvenu des lecons qu'on lui a donnees 
h l'ecole. 

«n ecrivait dans une fenille qu'on ap-
pelle The Egyptian Gazette: Les Messieurs 
iu gouvernement ont dit que c'etait une 
ratite comma it faisait des fautes, et a cause 
Je ca it a dit payer 10 L.st. d'amende. 
S'il ne fait pas mieux, it en verra bien 
d'autres; un de mes amis m'a clit qu'il ne 
pourra jamais se corriger, parce qu'il a 
['esprit mat tourne, a supposer que ce soil 
de ('esprit. 11 parait qu'il y avait belle lu-
rette qu'on tirait le canon, quand ii vint 
au monde, aussi pour ne plus avoir d'a-
tnendEs a payer, on lui cherche une place 
off l'on puisse travailler avec le cerveau a 
l'envers. 

« A present, mes petits amis, comme it 
est tard, it vous faut alter toucher, et de-
main nous repasserons ensemble la lecon 
que je vien s de vous donner. » 

Une Ink seuls, le pare Jean me dit  : 
Voyez, mon bon ami; j'habite ['Egypte 

depuis tanlOt ving,t ans; pour tnoi c'est 
mon pays, et ce n'est pas sans apprehen - 
sion tine j'envisage l'avenir Les mallieureiV. 
evenements de l'an passe out amens la mi-
sere, et alors quo l'on pouvait esperer entrer 
dans une ere de relevernent, le cholera est 
venu fondre sur nous. Le Nati a provoque 
le depart d'une quantite de negotiants, 
qui pent-titre ne reviendront pas tons. 

« La Commission des indemnites a ac-
compli la plus grande pantie de sa tach3, et 
le gouvernement de Son Altesse, dont Ia 
sollicitude pour le pays nous est bien con-
nue, a decide le paiement des indemnites 
sorties jusqu'a concurrence de fr. 5200. On 
(lit aujourd'hui que les indemnites jusqu'a 
fr. 13,000 seraient payer incessammert et 
precedernment on pretendait quo to gou-
vernement autoriserait la paiement du 50 
pour cent des indemnites (Ides aux pro-
prietaires. 

Je reconnais quo cos mesures out pour 
but dameliorer tine partio des positions 
compromises, mais j'estime que leur effet 
sera nut, attendu que la plupart deg som-
mes touchees n'entrent pas dans lc com-
merce, qui continue a etre Hive (les res-
sources, dont it a un besoin si urgent. Les 
petites indemnites payees rendront quelque 
aisance, mais elles disparaitront pen a peu 
pour faire face aux besoins journaliers, 
clue n'alitnentent plus les affaires complete-
merit nudes en ce moment. 

« Pour rendre au pays sa vitalite et si 
on vent eviter an cataclysme, ii faut venir 
en aide au commerce d' tine n aniere effective 
soil par un emprunt, soil par tine combi-
naison quelconque qui le melte en posses-
sion d'tine pantie des sommes qui lui ont 
ate reconnues et qu'il lui soil donne, pour 
solde, des titres du gouvernement Ogyp-
Lien dont it pourra, salon son gre, se faire 
des fonds ou les remettre en garantie. 
Nous approchons de l'epoque ou reprennent 
les affaires en Egypte; pour ce moment-la 
chacun devrait e , tre a lame de travailler. 
11 est indispensable que Ia position soil 
nettement defiuie; Larder d'avantage, c'est 
risquer de voir une nouvelle armee perdue 
s'ajouter aux deux dernieres, et certes it 
est bien difficile d'en prevoir les conse-
quences 

«Je ne sons jamais de chez mi. Parlez-
en, s'il vous plait, a an de ces Messieurs 
de la Ville. » 

La publicite dans votre journal, si re-
pandu, m'a paru etre to seul moyen de sa-
tisfaire le Ore Jean, pour lequel je vous 
remercie bien a l'avance. 

Un de vos lecteurs. 

CHRONIQUE LOCALE 

Aujourd'hui out commence an 
Caire les operations electorales pour 
la nomination des membres de la 
chambre des delegues. 

C'est dans le quartier de Boulacq 
que le vote a commence ; nos ren-
seignements particuliers nous permet-
tent d'affirmer que le _nombre des 
abstensions est tres-insignifiant. 

*** 
Voici les mesures qui ont ate ar-

retees de concert entre S. E. le mi-
nistre de l'Interieur et le Conseil de 
Sante et d'Hygiene publique, pour la 
caravane se rendant a la Mecque,a 
son passage du Canal de Suez. 

La Caravane officielle, cells qui 
porte le tapis,et tous les pelerins qui 
l'accompagnent, seront campes 
1000 metres an minimum des berges 
du canal d'eau donee et, a 2500 me-
tres de Suez. 

Le gou velment' et 1e sous-gouver-
neur de Ia ville se rendront avec des 
troupes aux environs du campement 
en question et ernin\c heront louts 
communication entre les pelerins et 
Suez. 

Au moment du deliart quelques cha-
meaux viendront charger les vivres 
au magasins Gouvernorat ; pour ce 
qui est de la, caravane, elle ne I raver-
sera pas la vine. 

`

S 

M. Hoffer de Hoffenfels agent (Jiplo-
matique et consul general d'Autriche-
Hongrie part en conga en Europe par 
le paquebot dui. septembre. 

M. Charles Griller, consul an Caine, 
genera l'Agenee pendant ('absence du 
titulaire ; la direction des affaires (In 
consulat sera confiee, pendant tout ce 
temps a 111. le chaneelier I). Zariffa. 

* rt 

M. A. G. Rhally- , consul de Grace 
vient de nous quitter en vertu d'un • 
conga de deux mois qu'il a obtenu de 
son gouvernement. 

Malgre la perte cruelle qu'il a e-
prouvee par Ia molt (le son honorable 
pore, M. Rhally n'a pas voulu quitter 
notre ville tant qu'a (lure repidemie 
cholerique et avant quo l'oeuvre de 
charite qu'il avait entreprise n'ait ete 
achevee. 

Nous nous souviendrons toujours 
du zeta infatigable montre par le pre-
mier magistrat de la nation grecque 
en Egypte dans ('organisation du co-
mite de secours pour les rnalheureux 
hellenes. 

Nous ne saurions trop feliciter nos 
freres de grace d'avoir lours interets 
proteges et defendus par des hommes 
possedant le occur et l'intelligence de 

M. Jean Mitsaki vice -consul gere-
ra les affaires du Consulat de Greco 
an Cairo pendant l'absence du Consul. 

TROISIEME LISTE DE SOUSCRIPTION 

Pour les families des malheureuses vicli-
mes de tepidemie de Damiette, placee 
sous It patronnage de Mmes de Reglia 
et Dobignie a Port-Said. 

Surur frores 	  Fr. 	40 — 
Marius Jauffret ...... 	» 	10 60 
Souscriptions anterieures 	» 	4439 40 

Total. .. Fr. 44.90 — 

REGIO VICE-CONSOLATO D'ITALIA IN PORTO-SAID 

SOTTOSCRIZ1ONE A FAVORE DEI 

Quarta. lista. 
Ch. Perrin 	 Fr. 	31) 
Somma raccolta dal signorA. 

Savignac, capo-sezione doi 
magazzini generali del- 
l' 1St MO  	)) 306 50 

Somma raccolta dal signor 
Gerin, agente del demanio » 	79 — 

Ainrnonto Belle liste prece- 
denti  	» 1888 20 

Totale a tutt'oggi Fr. 2303 '70 

1APECHES HAVAS 

Paris, 31 aotit. 

D'apres les dernieres depeches arri-
vees de Java, le tremblement de terre 

de ces jours &liners a fait 30,000 
victimos. 

VienLe, 31 aoCit. 

L'empereur d'Autriche est alle 
faire une visite an Comte (le Paris. 

Souscription Populaire 
Ouverte par le Journal 

LE BOSPHORE EGYPTIEN 
EN FAVEUR DES EGYPTIENS 

Victimes du Cholera. 

Maximum 5 Fr. — Minimum I Fr. 

• Liste N. -I. 
Fabre Simeon  

	
2 Fr. 

Emilio Vassani 	  
Caverli 	.... .......... 
Durvier. 	......  .  ..... 	  
Un Anonyms 	......... ......... 	...... 	 
Verdac 	 
Un Employe 	 
P. M. 	  
Un ami des Egyptiens 

	

sa Dame 	........ 
Pauline leur fille 
Camille Nossar 	 
Un Exile 	 .  ....... .....  .............. 
Davergni 
Bavorat 	..... 
Un chauffeur 
M. Brewich 
Une 	ouvriere   ....... ..... 	...... 	....... 
Z. Henry 
Nevraid 	  
Un Employe de la voirie 	 
X 
Uri Ecossais 	 
Servi Auguste 	 
Un Employe de la Cp. des eaux 
R S 	 
Peloponese  	..... .......................... 
Un negotiant 	 
Un Fran-Macon 
	 5 » 

Diogene 
	

4 
Cauvin  
	 » 

Paul C 
	 5 » 

Dimitrius  
	

1 )) 

M. A. 	  
Celine Hubert  

	
2 

Delanglade 
	

5 
Octave C  
	

5 
Un Avocat  

	
5 » 

Coruzzi  
	

2 
» 

Un Democrate 
	

5 
Dominique Sami 	 
Un Ouvrier 
Blanche Dumont 	 
Un Arabe typographe 

	 2.50  
0.50 

Total a ce jour 103 Fr. 

ADMINISTRATION 
de la Daira Sanieh. 

La Daira Sanieh a Phonneur d'infor-
mer le public qu'elle recevra jusqu'au 
15 septembre prochain, a I'Admini-
stration central° an Cairo, des Ores 
sous plis cachetes pour Ia 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 clevront porter la mention : 
« Wye pour fourniture de charbon. » 

Its seront ouverts en séance publi-
que le 15 septembre, a 11 heures du 
math. 

Un cahier des charges est mis a la 
disposition du public au Caire et a 
Alexandrie. 

Le Cairo, le 30 mit, 1883. 

Inspectorat Sanitaire du Caii 

11Itl letin des Daces de It Ville du C 
ses Faubourgs. 

Jou•nee (1.1 :31 a 
Meningite 	  
Gastro-enterite des enfants 	 
Bronchite capillaire ..... 
A.phtes. 
Paralysie 	  
Convulsions 	  
Coqueluche 	  
Fievre gastrique 	 
Dyssenterie chronique 	 
Phtysie pulmonaire 	 
Anemic 	 
Diarrhee chronique 	 
Brulure 
Plaie par instrument tren- 

chant 	 
Dyphtherite 	 
Congestion cerebrate 

66 
RACAPITULA.TION 

Hommes 	  
Femmes 

	
6 

Garpns 
	

23 
Filles 	 30 

66 
L'etat de la Sante publique s'est ameliore 

L'Inspecteur Sanitaire, 
D' AHMED HAMDI Bay. 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXAt DRIE 

Bulletin des daces choleriques pour cos 

penab
eriordee de 24 heures, du 31 aoftt, a t  	

It ter sep- 

Au quartier Raz-el-Tin 
	

4 
o Labanne. 

	
3 

Attarine 	 
Minet-el-Basal 	 

• Ramleh 	  

12 
 Sanitaire, 

FREDA BEY 

Conseil de Sante et d'Hygiene Puhlique 

BULLETIN SANITAIRE 

du 30 Aoilt 8 h. a.m. au 3E Aoat meme h. 

Alexandrie 	11 	aces par eh( lera. 
Damanhour 
Villages de Behera 7 
Villages Boma 	2 

• 	

Beni-  Souef 
Fayoum 	2 

Villages 2 
ASSIOUT : 

Siout 	 9 	» 
Manfalout 	3 (29 au 31 eon 
Mellawi 	 4 
Badavi 	18 	(27 au 28) 
Sahele 	 17 	(28 au 29) 
Massara 	18 	(29 au 30) 
El Kasr 	4 	(» 	.) 
Elema 	 -16 	( ° 	D ) 

Hamane 	6 
Kons Said Charki 10 (10 au 18) 
AAelad Legasse 	7  (22  au 25) 
Avadalah 	12 ( 5 au 20) 
Villages 	25 	(15 au 26) 

MINIEH : 
Atfe 	 42 	depuis l'appa] 

qu'aujourd' hni 
ition jus- 

Villages 	2 
GHIRGHE : 

Sohag 	 1 
Bardisse 	3 
Abraliet el Madfou- 
neh 	 12 	(28-29) 
Villages 	26 . 	0 

KENEH : 
Decheneh, (quatre villages du district) (25 an 

29 twat) 
Farchout 	8 Trois villages du district. 

Le President, 
D'. SAI RM. 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

Le bateau Charkid partira d'Alexan-
drie Dimanche prochain le 2 Septem-
bre 1883, a 4. Il. du soir,a destination 
de Port-Said, pour coincider dans ce 
Bernier port avec les bateaux de la 
Cie. Peninsulaire et Orientale en par-
Lance pour l'Angleterre et l'Italie. 

Alexandrie, le 31 AWL 1883. 
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KAFR-ZAYIT 	  

ALEXANDRIE   	

A. 	10. 22 
10. 42 

A. 	1. 30 

Service  provisoire pendant la durde des mesures 

Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire  entre Alexandrie etaTort-
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 Made 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 it Suez  de  la Malle des Indes. 

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

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

Alexandrie, 8 Aoilt 1883. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE  BE  BAVIERE 
BRASSERIE  PAPPENHEIM 

pres Munich 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 
IEEMISIMMV23111112011MISSIIIIIIREAR. 	 

LEMONS D'ANGLAIS Correspon- 
dance com- 

m erciale, Traductions du Francais ou de Ma-
lien, etc. par un Anglais desirant disposer 
journellement de quelques heures. 

R. Poste restante, Cairo. 

Bosphor e Egyptien 

     

     

FOUI{\ ISSEUR DE LA. COMPAGNIE U\IVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

     

IMPRESSIONS EN TOMS GENRES -- LITHOGR PHU, TYPOGRAPHIE 

     

GRAND CHOIX DE CARWATPRES •E 11 1EREMENT l EUFS,•FRANcNIS, GRECS ET ARABES 
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TRES-PROCHAINEMENT, 

uverture• des 	tiers de o r tion S ai d 
Rue tin Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

F.Alii135125ZMIZ=E 

AGENCE GENT RALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALMS MATATIA, 
(En face de l'Opera) CAIRE. 

LES DIVERS SERVICES DE L7 AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, - Avances sur 
Titres et Va.eurs 

Achat et Vente de Marchandises, - 
Prets Ilypotheettires. 

Achat et Ventes dinnneubles et Ter- 
rains 

Location d'Appartements et Maagasl tits 
Construction de ?liaison et Edifices. 
L'Agence, pour etre agreable au public, 

met a sa disposition.une waste salle de lecture, 
dont Ientree est Libre, et ou on trouvera, outre 
de nombreux journaur et illustrations, tour les 
renseignenaents sur ses divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les depe-
ches telea.raphiques. 

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

tatereiales pour le journal le Ros- 
phore Egyptien sont revues par l'Ageta- 
cc. 
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CREDIT FONGIER EGYPIAN 
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 moins, 50 ans au plus. 

Prets 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. 

161161111GZOSIIIIIM53T:71arolaMiXZTITZVSIWIZZ....747a=7.rrft,--.. • 

BOULANGERIE KHnIVIALE 
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 cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la itie 

du Mouski. 
D. 207. 

HENRY Will NESFIELID 
MAISON MATATIA, 

LE CAME. 
AGENT POUR 

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

AVIS 

Durant mon  sejour  en Angleterre M.S.Juppa 
agira comme mon Agent pour representer lei 
differentes  Compagnies et Personnes dont je. 
suis l'Agent au Cure. M. Juppa  est  mon  fonth.; 

MINIZMUISINZUDI NZ:SEIECM9311=11117552762232111116111111MON 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE  L 

FA,MILLE KBEDIVIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince 7nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thernaometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations daps les 24 heures. 

On se charge de Iexpedition par poste de 
toute commando. 

IMI.OlinSUilltei16=;.,•7:=RISOMMINOSINN 

'LAWNS D 9 ANGLAIS 
DONNEES PAR 'UN 

PROFESSEIJit 

Prix Tres-Nod6r6s, 
S'adresser par lettre au Bureau du Bos-

phore Egyptien aux initiates H. M. 

CHOLERA 
dysenterie, diarrhee, cholerine ; yueri- 

son, prompte par le 
SIROP DE RIBEINE 

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

semomoszersarrxxxou 	  

ADMINIARATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

JEAN MALFK 
:Raison Fondee en 1866. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56  -  Caire. 
D 250 

101:2211114M=ISMOMISMISSIP 	 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot d'horlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron Pis 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 on stock des cognacs de 1875, 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

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

tele que le Restaurant-ub stra fern; au-
Public pendant la Saison d'Ete et que la Reou-
verture aura lieu le ler otobre prochain. 

Malgre cette fermeturecil se tient entiere-
ment a la disposition du ublic et se cnargera 
des Repas sur commandes comme par le passé. 

P. SUDREUA 

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

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

DU 

CAIRE A PARIS 
PAR 

SUEZ, LONDRES, NEWHAVEN ET DIEPPE 
avec arret facultatif 

as LONDRES, DIEPPE et ROUEN 

i re  Classe Fr. 471 00 

S'adresser a l'Agence des voyages, 

TH. COOK and SON 

de  pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera  les  Affaires comme par le passe. 

HENRY W. NESFIELD 
Caire, 14 Juillet  1883, 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 

SERVICE D'ETE 

SEMI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS OMNIBU 

L 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 

matin. soir. soir. soir. 
9 	15 2. 45 6. - 10 	- 

11. 	40 5. 	37 8. - 1. 	14 
11. 55 5. 57 8. 20 1. 29 
2. 40 8. 45 10 	50 5. 	15 
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