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PROPRIETAIRE GERANT 

Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a e:iti ddsigne pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
VICT1MRS DU CHOLERA 

ALVES 

M. Frederici, Directeur de l'Imperial 
Ottoman Bank, ayant bien voulu accepter 
les functions de tresorier du Connie Cen-
tral de Secours aux Egyptiens victimes du 
cholera, les fonds provenant de Ia sous-
cription devront etre exclusivement verses 
aux caisses de !Imperial Ottoman Bank, 
au Caire ou a Alexandrie. Les listes de 
souscription devront etre jointes aux ver-
sements pour servir de justification. 

L'Imperial Ottoman Bank au Cairo et a 
Alexandrie recevra aussi directetnent les 
offrandes faites en dehors des listes. 

Le Caire, le 6 Septembre 1883. 

Il y a de cela treize ans; celui qui 
n'etait plus I'Empereur des Francais 
rendait son epee an roi Guillaume de 
Prusse; la-bas, dans la plaine, autour 
de ce tombeau de I'honneur ruilitaire 
frangais qu'on appelle Sedan, de lon-
gues files de prisonniers,escortees de 
dragons allemands, s'avangaient tris-
tement vers la frontiere, et jetaient 
un dernier regard d'adieu a cette terre 
de France que l'imprev oyance et l'in-
capaeite avaient livree a l'ennemi. 

Le monde entier etait ebranle par 
cet ecroulement formidable de ce puis-
sant empire qui avait ate pendant 
quinze ans l'arbitre de ses destinees et 
la stupeur des ennemis de la patrie 
etait plus grande encore.que leur joie. 

Le sol frangais etait viola; l'ennemi 
enlassait dans ses fourgons les dra-
peaux qui avaient conduit nos soldats 
a Sebastopol, a Magenta, a Solferino, 
drapeaux taches par la bone sanglante 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

52 

QUENTIN DURWARD 
/0111111•1110 

CHAPITRE XIV 

Le Voyage 

(suite) 

— C't st encore un bohemien ! se dirent les 
dames l'une a l'autre. Sainte-Marie ! comment 
le roi peut-il mettre sa confiance dans de pa-
reils miserables ? 

— Je vais questioner cet homme, dit Quen-
tin, si vous voulez bien le permettre, et m'as-
surer de sa fidelite autant qu'il me sera pos-
sible. 

Durward, aussi bien que les dames de Croye 
avait reconnu dans le costume et l'exterieur de 
cet homme 1 habillement et lee manieres de 
ces vagabonds avec lesquels Trois-Eschelles 
et Petit-Andre, avec lours procedes expeditifs, 
avaient failli le confondre ; it eprouvait nett).• 
rellement quelque repugnance a mettre son  

de Wissembourg, de Forbach, de 
Woerth et de Sedan; a leur retour en 
France,ces Wines fourgons devaient 
transporter encore les etendards b-
yres par Bazaine. 

La Republique naquit au milieu de 
ces desastres, de ces honles; son bap-
teme fut un bapteme de sang et de 
malheurs. 

Un homme ignore la veille, un hom-
me qui avait en lui Fame de la patrie, 
essaya de hitter contre l'impossible, et 
tons les partis reconnaissent aujour-
d'hui que siGambetta ne put conserver 
I'Alsace et Ia Lorraine, du moins it sit 
empecher quo I'honneur de la nation 
frangaise ne sombrat dans l'horrible 
nau Frage. 

II y a de cela treize ans. 
L'immense majorite des nations 

europeennes riait de nos malheurs et 
applaudissait a nos defailes. 

Les jnunnaux anglais, le Times en 
tete, absolument devoues aux interets 
de H. de Bismarck, n'avaient de con-
solations a offrir qu'au prisonnier de 
Wilhelrnshoe et ne tarissaient pas en 
meprisantes insultes pour la nation 
frangaise. 

L'Autriche et I'Italie ministerielles, 
infeodees a la politique prussienne, ne 
pouvaient cacher leur satisfaction en 
presence de nos mines, et la 'tussle, 
qui se sentait vengee de Sebastopol, 
preparait sa revanche. 

Un sent slat europeen eut le courage 
de faire entendre des protestations et 
de manifester ses sympathies pour la 
France ec•asoe : le Sultan n'oublia 
pas que le pays des Gaules etait son 
plus ancien et son plus fidele allie. 

Notre scour la Republique Suisse 
prepara ses ambulances pour nos 

sort et ceiui d'lsabelle it la merci d'an de ces 
etres sans foi. 

— Est-tu venu ici pour nous y joindre ? de-
manda-t-il d'abord. 

L'etrange fit un signe affirmatif. 
— Et quelle est ton intention. 
— De vous conduire au palais de celui de 

Liege. 
Tu veux dire de l'eveque ? 
Nouveau signe affirinatif. 
— Et que me dirais-tu pour me prouver que 

je dois avoir confiance en toi 

Le page tua le sanglier, 

Son seigneux en out la gloire. 

— Cette preuve me suffit, repondit Quentin. 
Marche en avant, mon garcon, je to parlerai 
tout a rheum 

Et s'etant retourne aupres des dames it leur 
dit : Je suis stir que cette homme est le guide 
que nous attendions ; car it vient de me donner 
un mot d'o•d•e qui n'est, je crois, connu que 
du roi et de moi.. Mais je vais m'entretenir un 
peu plus longuement avec lni et m'assurer jug-
qu'h:quel point nous pouvoas nous fier a lui.  

blesses; les volontaires de Garibaldi 
accoururent au secours de cello qui 
representait la civilisation et qui avail 
inonde de son sang les champs de 
bataille pour l'independance et la li-
belie des peuples. 

L'armee frangaise n'existait plus; 
le materiel de guerre etait en Alle-
magne; deux des plus belles provin-
ces de la France allaient etre arra-
chees a la patrie; cinq milliards 
allaient etre depenses pour acheter 
des mines et nourrir les malheureux 
soldats; cinq milliards allaient etre 
payes au vainqueur. 

De tous cotes les mines s'ammon-
celaient, et chaque jour un nouveau 
desastre s'ajoutait au desastre de la 
veille. 

La presse etrangere mettait la 
France au rang du Portugal ; on par-
lait d'une seconde Pologne. 

II y a 13 ans de cola. 
Aujourd'hui, malgre bien des tirail-

!monis, bien des luttes intestines 
toujours steriles; grace aux nobles 
sentiments des citoyens qui, avec 
courage et abnegation,ont toujours su 
faire passer les interets de la France 
avant ceux d'un parti, la grande bles-
see -de 1871 a repris son ancien rang 
dans le monde. 

Son armee, admirablement organi-
see,ne le cede en puissance,en instruc-
tion et en discipline a aucune autre 
armee du monde. 

Ses frontieres sont si bien defen-
dues que pretendre les traverser se-
rail folio de la part d'un ennemi. 

Sa marina possede les memos qua-
lites que son armee. 

Son industrie sans cesse fiorissante 
a su faire rentrer dans le tresor na- 

CHAPITRE XVI 

i.e Aagaboud 

Pendant que Quentin echangeait avec les da-
mes le peu de mots necessaire pour les con-
vaiucre que le singulier personnage qui venait 
ainsi de se joindre a leur troupe etait bien le 
guide promis par le roi, it s'apercut, — car it 
n'etait aussi prompt it observer les motive-
ments du bohemien que celui-ci pouvait l'etre 
a observer les siens,—que cot homme, non 
content de se retourner souvent pour le regar-
der, avait fini par se ploye• snr sa selle avec 
l'agilite et la souplesse d'un singe, de maniere 
a avoir toute le partie superieure de son corps 
tourne en a•riere pour ne le point perdre de 
vue un instant. Fort mecontent de cette ma-
nceuvre, Durward rejoignit le bohemien : — Il 
me semble, l'arni, qu'autant vaudrait pour 
nous avoir un guide aveugle, si vous regar-
dez Pius souvent la queue de votre cheval que 
ses oreilles. 

— Et quand je serais refinement aveugle, re-
pliqua le bohemien, je n'en serais pas moins 
capable de vous guider it travers toute la 
France et les •oyaumes qui l'avoisinent . 

Vous n'etes pourtant pas Francais? 
- Assurement non.  

tional une bonne pantie de la rancor 
payee au lendemain du traits de 
F ra n fort. 

Sa puissance coloniale s'est etendue 
d'une faeon considerable et s'etendra 
encore clavantage, si les gouvernants 
frangais continuant a poursuivre sans 
faiblesse la tache glorieuse qu'ils se 
sont imposee. 

L'univers entier envie sa situation 
financiere etla puissante solidarite qui 
unit sous les membres de la famille 
frangaise. 

Treize ans se sont ecoules depuis 
nos derniers malheurs, et deja les 
traces de nos desastres ne sont plus 
visibles. 

Mais, s'il se sent puissant et respec-
ts, s'il a conscience du retablissement 
complet des forces de la patrie, le 
peuple frangais, durement eprouve,a 
sti mettre a profit les legons revues, 
et c'est au maintien de la paix qu'il 
emploie aujourd'hui sa puissance. 

Quo les politiques strangers parlent 
a leur gre de l'isolement de la France 
comme d'une humiliation pour elle; 
qu'ils cherchent a la mettre en suspi-
cion et a la presenter comme un dan-
ger pour le maintien de la paix dans 
le monde, libre a eux d'agir, de dire 
et d'ecrire comme bon leur semble, 
ils n'arriveront jamais a faire sortir Ia 
nation frangaise du calme serein qu'el-
le possede et dont elle puise la source 
dans la conscience de sa force et de 
son droit. 

En France, nil ne tient a recevoir 
le mot d'ordre de l'etranger, et le 
ministe,re qui se permettrait Waller 
queter des alliances ne vivrait pas 
tin jour. 

Les alliances no sont utiles que 

— De quel pays etes-vous ? 
— D'aucun. 
— Comment, d'aucun : 

— Non, je ne suis d'aucun pays. Je suis un 
zingaro, on bohemien, un egyptien, suivant le 
nom que les Europeens dounent i notre peu-
ple clans leurs differentes langues ; mais je n'ai 
pas de patrie. 

— Et vous etes chretien ? 
Le bohemien secoua la tete. 

— Chien ! s'ecria Quentin,—car les chretiens 
de ce temps-la n'etaient per° tole•auts, — est-
ce que tu adores Mahomet ? 

— Non, repondit tranquillement le bohe-
mien sans paraitre etonne ni blesse du ton 
indigne de son interlocuteur. 

— Alors tu es paien ? 

— Je ne suis d'aucune religion, repartit le 
bohemien. 

— Durward bondit sur sa selle ; car' bien 
qu'il eat entendu parley de Sarrasins et d'ido-
nitres, it ne lui etait jamais venu a l'idee qu'un 
homme pat exister sans avoir une foi quelcon-
que ni adorer quelque chose. Quand it fut un 
peu revenu de sa stupefaction, it demands it 
son guide oh it habitait ordinairement. 

— Ou le hasard me conduit ; je n'ai pas de 
foyers. 

— Comment veillez-vous sun ce que vous 
possedez?  

dans la guerre; or la France n'a pas 
besoin d'alliance, puisqu'elle vent la 
paix. 

Nous no voulons point dire par la 
quo nous repoussions les sympathies 
des autres nations et quo nous no 
soyions pas heureux de marcher de 
concert avec elles clans toutes les 
questions qui peuvent se presenter; 
Wen au conLraire: mais de la a 
conclure des traites en vue des even- 

d'une guerre possible, it y a 
loin. 

La France n'attaquera jamais au-
cune puissance europeenne; la seule 
guerre qu'elle puisse logiquement 
faire c'est une guerre defensive, et 
la possibilite d'une semblable guerre 
est plus quo problematique. 

Mais si par impossible cello triste 
eventualite venait a se produire, le 
peuple frangais puiserait dans son 
legitime orgueil la force necessaire 
pour combattre soul. 

NOUVELLES NURSES 

Nous lisons dans la Gazette de Lau-
sanne du 2,2 Aollt : 

Le 17 aotit, vers les trots heures de 
l'apres-midi, on a observe a Aaraft, pros 
de Ia Bachstrasse, un phenornene Uses in-
teressant. II ne faisait aucun vent; le ciel 
etait nuageux avec alternances de soleil. 
Tout d'un coup, on voit tomber en masses 
des paquets de foin stir les toils, sun les 
arbres, dans Ia rue, dans les jardins. 

De la grosseur de nids d'oiseaux oil 
memo d'uue bonne fourchee. ces paquets 
tombaient lenternent comae Ia neige pea 
pros tons les dix metres. 

En regardant en l'air, on apercevait au-
•essus de soi un nombre infini de ces 

— Excepts les vetement que je porte et le 
cheval que je monte, je ne possede rien. 

— Mais vous avez un elegant costume et 
une tine belle monture ; et quels sont vos 
moyens de subsistence? 

— Je mange quand j'ai faim, je bois quand 
j'ai coif, et n'ai pas d'autres moyens de F u bsi E-
t a n ce que ceux que le hasard me fait rencon-
trer sur ma route, 

— Sous les lois de qui vivez-vous ? 
— Je n'oheis it personne, a moins que cela 

ne me convienni ou que j'y sois force. 
— Qui est votre chef ? Qui vous commando ? 
— Le Ore de notre tribu, — s'il me plait de 

lui obeir ; je n'ai pas d'autre chef. 
— Vous ne connaissez done, poursuivit 

Durward, dont la curiosite et l'etonnement ne 
faisaient que s'accroltre, aucun des liens de la 
societe. Vous n'avez ni lois, ni chefs, ni moyens 
reguliers 	xistence, ni maison, ni foyers. 
Vous n'avez,—que le ciel ait pale de vous! —
point de patrie ; vous n'avez — que le ciel vous 
eclaire et vous pardonne I — point de Dieu 
Prive de gouvernement, de bonheur domesti-
que et de religion, que vous reste-t-il ? 

( A suivre. ) 
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flocons de foin qui s'elevaient toujonrs plus 
haul, semblables a un vol d'oiseaux. Ceux 
qui se trouvaient a Ia peripherie,tombaient 
seuls a terre, taudis que ceux du centre se 
perdaient peu a peu dans les nuages et 
contiuuaient leur course dans la direction 
du Nord. 

La curiosile du public etaut vivement 
excitee par ce phenomene inaccouturne ; 
la foule courait de tous cites, ne sachant 
comment se l'expliquer, vu la parfaite 
tranquillite de Fair. A trois heures, les 
derniers flocons disparurent dans les 
nuages on tomberent a terre. 

L'explication la plus probable est que 
l'on a eu affaire a un tourbillon, qui, 
venant du nord-ouest, s'est abattu sur un 
pre convert de foin etendu, a enleve cc 
dernier et n'a pas retouche le sot. 

Apres de longues experiences, Ia fonde-
rie do canons de Kragryevatz (Serbie) 
reussi a fondre un canon monstre d'apres 
le systeme krupp. Celle piece de 91, la 
premiere que possede l'artillerie serbe, 
sera, d'apres le « Videlos » transportee 
sous peu a Belgrade pour y subir des 
epreuves de tir. 

On dit, h St Petersbourg, que le grand 
ducConstantin qui est reste longtemps Oloi-
gnu"; de Ia tour, volontairement ou involon-
tairement, va remptir de nouveau de 
hautes fonctions dans l'administration de 
l'ernpire. L'empereur desire que son on-
cle rendre an service de l'Etat, car it y a 
eu eutre eux une reconciliation complete. 
La rentree du grand due au service de 
1 Etat aurait une grande importance au 
point de vue des principes gouvernemen-
taux; les progressistes t ouveraient dans ce 
prince un solide appui. On dit que l'em-
pereur a offer t au grand-due to poste de 
president du conseil de l'empire ; mais 
que to grand due fait dependre sa rentree 
an service de Ia retraite M. Polienos!reff. 

Les journaux tures annoncent que 
S.E.Wassa Pacha a adresse a Ia Porte 
une note dans laquelle it desapprouve 
completement la ligne de conduite 
suivie par Rustem Pacha son prede-
cesseur. La note assure que, si le nou-
veau gouverneur du Liban devait sui-
vre l'exemple de son predecesseur, it 
ne pourrait pas repondre de la securite 
dans la montagne. 

Si les journaux tures disent vrai, 
les vues du nouveau gouverneur du 
Liban seraienten torts points d'accord 
avec ce que nous avons public ii y a 
quelques mois. 

Le pauperisme a Londres offre des 
proportions dont la statistique suivante 
pent donner une idee : 

Il existait a Ia fin de juillet 81,992 
indigents inscrits pour les secours; 
sur ce nombre 35,055 sont secourus 
h domicile, et 4.9,937 dans des eta-
hlissements hospitaliers. Ce chiffre 
presente tine diminution de 1287 et 
de 528 comparativement avec 1882, 
mais un accroissement de 528 et de 
1980 comparativement avec 1884. Le 
31 juillet i1 -y avail, 466 individus re-
cueillis sur la voie publique pour va-
gabonclage; its se repartissaient ainsi: 
306 hommes, 146 femmes et 47 en-
fants au-dessous de seize ans. 

Les journaux anglais se montrent satis-
faits dela solution de ('incident Shaw. 

Le journal to Times dit qu'aujourd'hui 

Nous recevons Ia leltre suivante a la-
quelle nous croyons devoir donner Ia pu- 
blicite qui nous est deunandee. 

Nous laisserons, a ('opinion publique, 
le soin de qualifier la manoeuvre Warne 
dont a etc victime to signataire de Ia leltre. 

Au nom de Ia Press° tout entiere, nous 
esperons que la direction  .  de ['Egyptian 
Gazette fora tous ses efforts pour airier 
M L. Pietei dans les investigations aux-. 
quelles it se livre pour dLouvrir to con-
pable. 

(Iil Redaction ) 
A Monsieur le Directeur 

du Bosphore Egyptien, 

Monsieur le Directeur, 

prolesse toute ma vie une pro-
fonde aversion pour la reclaim en 
general et, en particulier, pour toute 
publicite qui, sons le fallacieux pre-
text° d'interet public, n'est, en reali-
te, qu'un moyen plus on moins habi-

le, plus ou moins heureux dans la 
forme, d'attirer ['attention sur soi. 
Cette declaration de principes doit 
vous prouver que, si je in'ecarte au-
jourd'hui de la ligne de conduite que 
je me suis tracee, en vous dernan-
dant pour cette lettre l'hospitalite 
dans les colonnes du Bosphore Egyptien, 
e'est a mon corps defendant, et, sett-
lement parceque FliOnneur de person-
nes que je tiens en haute estime est 
en jeu, que ('obligation de le faire 
s'impose a moi comme un devoii.. 

Je vous en laisse juge, du rest°, 
Monsieur le Directeur. 

Le 30 aunt dernier, je trouvais a 
la poste une lettre a mon adresse ; 
cette lettre emanait de M. Philip, 
directeur de ['Egyptian, Gazette. C'etait 
un accuse de ,reception d'un entre-
filet que j'aurais envoye pour etre 
public a l'Egyptian Gazette et qui, 
« bien que signe e, je reproduis tex-
incitement les termes de la lettre, 
« ne pouvait, vu la gravite des accusa-
tions pollees contre une personne 
dont le nom n'etait pas cite, soutenir 
la publication. » 

Vous 	vous rendrez facilement 
compte de ma surprise, n'ayant ab-
solument rien ecrit a M. Philip, de 
recevoir de lui une reponse a une let-
tre portant ma signature et renfer-
mant des accusations telles qu'on me 
demandait a leur appui « des preuves 
indiscutables. » 

Le premier moment de surprise 
passe, je pensai aux moyens de de-
couvrir le drole qui, trop vii pour atta-
quer un ennemi en face, s'etait servi 
de mon nom pour surprendre la bon-
ne foi de ['Egyptian Gazette. La pre-
mière idee qui me vint fut naturelle-
ment de me procurer la lettre a la-
quelle faisait allusion M. Philip, lettre 
dont l'ecriture devait, scion Joules 
probabilites, etre contrefaite mais 
danSlaquelle on pouvait trouver cer-
tains caracteres trahissant la main de 
son auteur. 

Dans ce but recrivis a M. Philip la 
lettre suivante : 

Le Caire, 30 Wit 1883. 

Monsieur le Directeur ; 

J'ai etc profondement etonne de rece-
voir une lettre de vous m'accusant recep-
tion d'une note signee do mon nom et que 
vous auriez revue ces jours-ci. 

Cetto note est fceuvre d'un faussaire et 
d'un polisson, et, comme vous to com-
prendrez facilement, de nature a me com-
promettre.  

calm-rne:ix, evitant ainsi toute espem d'e-
-;uivoque. 

Recevez, monsieur, mes salutations. 

Docteur L. Prunr. 
P.S. Des personnes dignes de foi ua'af-

firment quo, contraireirent a tons les usa-
ges de Ia Presse, connaissance aurait (Re 
donnee de la lettre signee fausseunent de 
mon noun a pluseurs habitues des bureaux 
de ['Egyptian Gazette. II est vrai qu'on ne 
m'a pas dit si ce procede inqualifiabte de 
la part de Ia direction du journal avail 
sutvi ou precede ma lettre du 30 aoftt. De 
tonic facon, le fait me 'wait tenement 
monstrueux quo je me refuse encore a y 
croire. Pour etre edifie du reste j'ecris a 
cc sujet aujourd'hui meme a Alexandrie, et 
je me verrai force au cas ou, apres la re-
ception de ma lettre, vous auriez donne de 
Ia publicite a cot Ocrit, de deferer le fait 
aux tribunaux competents. 

Si je dois prendre acte du passe 
pour augurer do l'avenir , j'ai tout 
lieu de croire quo M. Philip repondra 
a cette derniore lettre par le meme 
silence qu'il a oppose a Ia precedente. 
Si d'un antic cute je m'adresse a son 
autorite dont les sentiments de justice 
et de loyaute m'assurent le contours, 
je me heurterai a une fin de non rece-
voir quelconque, Celle quo Ia destruc-
tion de la lettre que je re,clarne. 

A tel parti que je m'arrete, on un 
mot, le resultat sera identique, ou 
pour mieux dire negatif. Ma situation 
resterait done toujours, pour les Bens 
qui out lu ]'oeuvre du faussaire, cello 
d'un calomniateur. 

II ne m'appartient pas, etant en 
cause, d'apprecier,dans cette circons-
tance, Ia conduite de M. Philip, mais 
Bien que je doive rendre, a la per-
sonne visee dans les &Tits adresses 
['Egyptian Gazette et au Phare, la jus-
tice qu'elle ne m'a pas eru un instant 
l'auteur des sales calomnies editees 
sous mon nom, je n'en dois pas moins 
a ma lignite de denoncer a ('opinion 
publique les vils agissements du mi-
serable inconnu qui, pour satisfaire, 
sans doute, une rancune personnelle, 
s'est servi de mon nom pour repan-
dre sa have sur des gens honorables, 
comme ii se servira demian, pent-
etre, du nom d'un autre. 

Vos sentiments de loyaute, me sont 
personnellement trop connus, M. to 
Directeur, pour mettre en doute que 
vous m'accordiez a cette lettre, quoi-
que fort longue, l'hospitalito que je 
vous demande. 

Veuillez agreer, M. le Directeur, 
l'assurance de ma consideration dis-
tinguee. 

Dr L. PIETRI. 

CHRONIQUE LOCALE 

Nous apprenons que le major Ma-
letta vient d'être nomme commandant 
des gardes europeens du Caire et que 
le capitaine Guglielmi, qui a rempli 
jusqu'aujourd'hui les fonctions de com-
mandant a l'entiere satisfaction de 
ses chefs, n'aura que le commando-
[tient en second. 

Tout en felieitant le major Maletta, 
it nous est penible de voir que le gou-
vernement ait ainsi meconnu les me-
rites du capitaine Guglielmi, un de ses 
vieux et fideles serviteurs. 

Le capitaine Guglielmi fait partie de 
la police depuis dix ans environ et n'a 

toutes les difficnites entre la France rt 
l'Angleterre an sujet de Tarnatave sont ap-
planies. 

Allons ! tant mieux. 
* * 

M. Stanley suivant des clepeches de 
Lisbonne bloquerait tout to hart Congo. 

Allons ; (ant pis ... pour lui. 

Suivant les nouvelles de Paris, Mlle. de 
Tremont serail attendue tres-prochaine-
ment an Caire pour prendre place tres-
probablement dans Ia troupe italienne du 
Jardin de l'Esbekieh. 

Nous lisons en effet dans plusieurs fenil-
les de la capitale l'entrefilet suivant : 

« Mlle do Tremont dolt retourner en 
« Egypte au mois d'octobre par suite d'en- 
« gagement antorieur. » 

Comme it n'existe an Cairo qu'un soul 
theatre en exercice et quo ce theatre est 
celui quo dirige M. Santini, it est certain 
quo nous aurons le plaisir d'applaudir 
Mlle de Tremont au theatre du jardin. 

L'ancienne pensionnaire de M. Larose, 
au dire des journaux parisiens, aurait 
(Mute aux Volies dramaliques dans to 
role do Germaine des cloChes de Corneville 
et y aurait obtenu un reel succes. 

D'apres le Memorial Diplomatique 
S. 31. la Heine Victoria serait dans 
['intention de conferer prochainement 
le baton do Marechal an general Lord 
Wolseley en recompense de ses ser-
vices en Egypte. 

Et dire que le veritable vainqueur 
de l'insurrection Egyptienne le doc-
teur-caissier Palmers n'a pas meme 
un tombeau. 

* * 
A la fete donnee a Paris,en faveur 

des victimes deCasamicciola,on a en-
registre cent quatre-vingt-dix-huit 
mille entrées. 

A la date du 28 aorlt, les encaisse-
ments faits par le comite de la presse 
depassaient trois cent dix mille francs. 
Voila qui prouve mieux que toutes les 
declarations ministerielles ou autres 
les sentiments de la France pour sa 
scour l'Italie. 

Le nurnero special du journal Paris-

Ischia, qui a etc public, a Paris, a ('oc-
casion de la fete donnee par le comite 
de la presse, pour venir en aide aux 
infortunees victimes du tremblement 
de tale d'Ischia,a etc enleve en tine 
heure; aucune expedition n'a pu etre 
faite a l'etranger. 

Le tirage de ce num6ro etait de 
cinquante mille. 

** A, 

L'ambassadeur italien pros Ia Republi-
que francaise, a envoye aux journaux pa-
risiens la communication suivante : 

« L'Ambassade italienne se trouvant 
dans l'impossibilite de remercier person-
nellement toutes les personnes qui par 
bears dons, par leur devouement et par 
l'aide de la presse francaise ont fait ceuvre 
de charite en favour des victims d'Ischia, 
leur exprime toute sa profonde reconnais ■ 

sance, se rendant en cela l'interprete des 
sentiments du Gouvernernent du Roi et de 
l'Italie toute entiere. 

C'est le 23 aotit, que le commissaire 
francais,M. Harmand,a rep h soumission 
a Hue de l'Empereur d'Annam ; it est 
confirrne que toutes les troupes annamites 
sont rinses a Ia disposition des comman-
dants francais qui operant actuellement 
dans le Tonkin. 

Jo vous serais Bien oblige si yours von-
liez envoyer cette lettre, soil a moi direc-
Lemont, soil an Consulat d'Angleterre ou 
le vais me rendre tantOt. Je compte faire 
proceder a une enquete serieuse afin d'ar-
river a la deconverte de celui qui a ose se 
servir d'un autre noun que du sien. 

Recevez, Monsieur etc 	  

Comme je lannoncais dans la let-
tre qui precede, Jo me renclis au Con-
sulat d'Angleterre ou, apres avoir 
exposé a 31. Borj la situation qui 
mietait erect par Ia manwuvre in-
qualifiable dont j' etais victime et lui 
avoir fait part de ce que j'avais ecrit 
a cc sujet a M. Philip, je recurs do 
lui le conseil de m'adresser a M. 
Clore, correspondant attitre au Cairo, 
de ['Egyptian Gazette. 

•  Les circonstances ne me permirent 
pas de suivre ce conseil. 

Quelques jours s'ecoulerent sans 
que 31. Philip, crut devoir meme 
m'accuser reception de ma lettre clu 
30 Ada. J 'attribuai naturellement ce 
silence. et  j'ajouterai que cette in-
terpretation etait la plus flatteuse 
pour lui puisque, en dehors de cello 
hypothese it n'en existe d'autre que 
cello d'une complicite morale, a un 
manque absolu de savoir vivre, et 
j'a ttendis. 

Il etait dit que dans cette myste-
rieuse affaire, je devais marcher de 
surprise en surprise. 

Hier, en elfet, j'apprenais a ma 
grande stupefaction qu'une lettre 
signee egalement de mon nom et rem-
plie, non moins egalement, d'injures 
a regard d'une personne qui doit etre 
raissemblablement la meme que 

cello visee dans la lettre recite par 
['Egyptian Gazette, avail etc adressee 
au Phare Alexandrie. M. le Directeur 
du Phare, en galant homme, avail 
cru devoir aviser la personne contre 
laquelle etaient dirigees, sous le con-
vert de mon nom, d'ignobles impu-
tations et lui envoyer copie de la let-
tre en question. Par un de nos amis 
communs, je fus mis an courant de 
cc qui se passait. 

Le bruit m'etant revenu, d'autre 
part, que le contenu de Ia premiere 
lettre adressee, sous mon nom, a M. 
Philip, n'etait plus a Alexandrie un 
mystere pour bien des gens, je lui é-
crivis sur le champ : 

A Monsieur Philip, Directeur du journal 
l'Egyptian Gazette, 

Alexandrie. 
Le Caire, le Li septembre 1883. 

Monsieur le Directeur ; 

Je vous ai Ocrit a Ia date du 30 aofit 
dernier pour vons manifester mon profond 
etonnement de recevoir une reponse de 
vous a une note sive() de mon nom, et 
qui n'etait, comme je vous to disais dans 
ma lettre, qua l'ceuvre d'un faussaire. 

Je dois vous avouer que j'ai etc encore 
plus Otonne de ne recevoir aucune reponse 
de vous au sujet de cette lettre du 30 aodt, 
dans laquelle je vous prevenais que votre 
bonne foi avail etc surprise. 

Les gens bleu, Oleves Monsieur, repon-
dent habitueilernent a ceux qui leur font 
l'honneur de lour ecrire. le vous declare, 
en outre, qu'en gardant le silence en cette 
occasion, vous vous rendez le complice do 
cette infamie. Le directeur du Phare d' A-
lexandrie a recu, lui egalement, une note 
identique et it a eu Ia delicatesse de l'en-
voyer a la personne visee dans cot ecrit 



RECAPITULATION 

Y compris les thmes choleriques 

Hommes  	 3 
Femmes 	  4 
Garcons 	  10 
Fines   	10 

27 

Conseil de Santé et &Hygiene Publique 

BULLETIN SANITAIRE 

du 	3 Septembre 8 h. a.m. au 4 memo It 

Alexandrie 3 daces par cholera. 
Assiout 3 
Hamane 4 (2-3 septem.) 
Abnoub 3 () ) 
Beni-Razah '1 ( ) 
Kom Badr 8 u 	0 
Villages 6 0 
Keneh 1 

0 	Villages 8 D 

Le PrAsident, 
D'. SALEM. 

OEPECHFS HAVAS 

Paris, 4 septembre. 

Le gouvernernent a decide d'aug-
menter la garnison du Tonkin. 

Le Conseil federal Suisse a leve l'in-
terdiction de l'entree des colons de 
provenance egyptienne. 

THEATRE DE L'EZBEKIEll 

Mercredi 5 septembre, d 9 h. du soir : 

Au BENEFICE DE 

MADAME A. LOLLIO-STRINI 

UN QUIPROQUO 
Comedic en 1 acte. 

VI PRESENT° MIA MOGLIE 
Dialogue, par Mme Pezzana et M. Diligenti. 

Madame Pezzana dira son role 
en Dialecte PitSmontais. 

LA LEGENDE VALAQUE 
Melodie, chantee par Mlle T. Zanardini. 

MADAMA TENNI CENTESIMI 
Comedic en 3 actes. 

atuuica Vrothita 
Romance chantee par Mlle Zanardini. 

Annonce Judiciaire. 

TRIBUNAL NIXTE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

VENTE MOBILIERE 
PAR sum] DE SAISIE EXECUTION 

AVIS 

11 sera procede le samedi 7 settem-
bre, (13 Zilcada) a dix heures du ma-
tin, par le ministere de l'huissier sous-
signe, sur in place publique du villa-
ge de Bicharia, moudirieh du Fayoum, 
a la vente aux encherisseur, de divers 
objets mobiliers tels que : feves 994,3 
ardebs environ, ble 3260 ardebs en-
viron, orge 3108 ardebs, environ, 
Bersim 15 ardebs environs, petits pois 
152 ardebs environ, Habbe 27. 

A la requete de MM. E. Bouteron, 
Rowsell et S. E. Roustem pacha, tons 
trois composant la Commission des 
Domaines de l'Etat. 

Bosphore Egyptien 

jamais sollicite du gouvernement é-
gyptien une marque (le distinction; 
seul, le gouvernetnent francais, en 
recompensedes services qu'il a rendus 
pendant les evenements survenus en 
Egypte l'annee passee,lui decerna une 
inedaille. Aujourd'hui, an moment oil 
la police est en pleine voie de reorga-
nisation, nous avions espere quo le 
gouvernement egyptien, loin d'oublier 
le dovouement et le zele dont cet offi-
cier a fait preuve en maintes occa-
sions, lui en aurait:tenu compte; nous 
voyons avec regret qu'il n'en a pas 
ate ainsi. 

II est un autre officier de la police 
qui meriterait tout particulierement un 
avancement; nous faisons allusion a 
M. Sydney Churchill, lieutenant des 
gardes europeens; cet officier s'est 
fait remarquer souvent par la prompti-
tude et ('intelligence avec lesquelles 
it s'est toujours acquitte des missions 
qui furent confiees a ses soins. 

C'est surtout pendant l'epidemie 
quo son devouement et son zele lui 
attirerent la sympathie et les eloges de 
ses superieurs — nous esperons avoir 
a feliciler prochainement M. Sydney 
Churchill sur sa promotion que son 
intelligence et sa parfaiteconnaissance 
des langues etrangeres rendent pres-
que certaine. 

• 

Avis 

Les Freres des Ecoles chretiennes 
du Caire out l'honneur de donner axis 
aux families que Ia rentree des slaves 
de lour College Saint-Joseph et de 
lour ecole gratuitc aura lieu le 15 sep-
tembre 1883. 

Deux semaines seront consacrees 
completer les cours interrompus par 
le fleau, qui a si douloureusement 
eprouve l'Egppte, et les prix seront 
donnas dans le courant d'octobre. 

• • 

M. Mahe, medecin sanitaire de 
de France a Constantinople, actuel-
lement en mission en Egypte. a se-
journe pendant deux jours au Cairo et 
est parti le mercredi, cinq septembre, 
par le train de onze heures du matin, 
pour Suez. 

L'erninent docteur apres avoir ter-
mine ses travaux dans cello derniere 
ville se rendra a Ismailia, Port-Said 
et Damiette pour y continuer ses re-
cherches sur les origines du cholera 
de 1883 en Egypte. 

M. Mahe se rencontrera a Damiette 
avec la mission Pasteur et reviendra 
avec elle au Caire. 

Nous sommes heureux de pouvoir 
annoncer a nos lecteurs que le cordon 
sanitaire qui entourait la ville de 
Port-Said a ate enleve hier. 

A partir du cinq courant tous les 
voyageurs et marchantlises sont re-
ps en libre pratique dans cell° ville. 

Solon toute probabilite, S. E. Ibra-
him Pacha Tewfick, le nouveau gou-
verneur general du Canal, a du pren-
dre possession de son poste a l'heure 

ou parait noire journal. 

* * 
Le W Dutrieux n'a pas encore sou-

mis son rapport sur la derniere epi-
demic a S. E. le President du Conseil : 
Il est probable que le depot du rap- 

 

port taut attendu aura lieu dans les 
premiers jours de la semaine pro-
chaine 

• 

Le Ministore des Travaux Publics, 
concurrernment avec le Conseil de 
Sante et d'Hygiene publique, vient de 
soumettre a ('approbation du Conseil 
des Ministres, un travail remarquable 
pour la construction de citees ouvrie-
Fes destinees a remplacer les Landis 
infectes et les honteux hecheches 
qu'habitait avant ('epidemic la popu-
lation peu aisee de la capitale. 

* * 
On nous assure que tous les ter-

rains vagues slimes sur le chemin du 
Vieux-Caire, en face de l'hOpital de 
Kasr- el-Alp, seront prochainement 
livres aux entrepreneurs pour la cons-
truction des citees ouvrieres indige-
nes. 

* 
Nous lisons dans le Phare d'Alexan-

drie : 
INCIDENT DE LORD. — Nous avons an- 

nonce coulrne tous nos confreres, le de-
part de M. Karcher le sympathique depute 
de Ia nation fraiu au Caire. 

M. Karcher, on s'en rappelle, a failli 
succomber a une violente attaque de cho-
lera . Nest a peine remis de sa maladie et 
allrit s'embarquer ce matin a bord du Pe—
lase lorsque la commandant Fenech s'est 
oppose fortnelletnent a son depart. 

La Muse vient de faire une traverses 
malheureuse pendant laquelle deux passa-
gers sont decades A bord du cholera. On 
comprend que le commandant n'ait pas 
voulu courir les risques d'un accident de 
inerne nature. 

M. Karcher a da revenir a terre pour 
attendre son complet retablissernent 
Runlet'. 

 

 

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO 

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

/
neficio dei danneggiati di Casamic-
ciola. 

Cairo, 5 settembre 1883. 

PEROLARI MALMIGNATI. 
Quatiordicesima lista. 

Lista precedenti 	 Fr. 3178 50 
Fratelli Araf 	 » 	30 — 
A. Werner, suddito german. 	— 

Versamenti sin oggi Fr. 3258 50 

R. CONSOLATO D'ITALIA. IN CAIRO 
(Egitto). 

A.V V ISO 

I regi sudditi, i di cui nomi seguono, 
sono invitati a recarsi in questa can-
celleria consolare per comunicazioni 
di urgenza che li riguardano : 

Botta Adrian() fu Enrico, di Livorno; 
De Farro Cesare di Gabriele, id. 
Fassi Egidio, fu Ferdinando, id. 
Nardi Ercole, fu Ranieri, id. 
Bertuccio Santi di Gaetano, di Bar- 

cellona (Sicilia). 
Sacco Pietro, di S. Pietro Apostolo. 

Perretti Maria, id. 
Talarico Asitinta, 
Masi Giuseppina fu Luigi, di San 

Michele di Catania. 
Rosa Antonio. 
Ruotolo Giuseppina fu Raffaele, di 

Tuli Giorgio, misionario. 
Fassina Francesco fu Giuseppe, di 

Piombino. 
Cairo, 5 settembre 1883. 

 

PEROLARI MALMIGNATI. 

Inspectorat Sanitaire du Caire. 

 

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

Journee du 3 septembre 1883. 
Aphtes.  
	

3 
Gastro-enterite des enfants. 	11 
Meningite  

	
3 

Congestion cerebrale 
	

2 
Fievre gastrique 

	
5 

Phtysie pulmonaire 	 
Aphyxie par eboulement de 

terrain 	  
Hemorragie du cordon om- 

belical 
	

1 
Fracture du crane 

	
1 

Asthme nerveux 	 
Coqueluche 

	
3 

Anemie  
	

3 
Bronchite 

	a 
Dyssenterie chronique 	 
Convulsions 

	
6 

Dyphtherite 
	

9 

Fievre typhoIde 
	

2 
Siphilis heriditaire, .e 	 
ApOplexie cerebrale 	 
Paralysie ehronique 	 

61 

RECAPITULATION 

Hommes 
	

9 
Femmes 

	
8 

Garcons 
	

23 
Filles    

	
21 

61 

L'etat de la Santé publique s'est ameliore 
L'Inspecteur Sanitaire, 

D' AHMED HAMDI BEY. 

         

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Bulletin des daces choleriques pour une 
periode de 24 heures, du 3 au 4 septembre. 

Au quartier Raz-el-Tin 	 ... 	3 
O Labanne. 	1 
• Attarine 	 1 
• Hopital Europeen 	1 

        

6 

   

L'Inspecteur Sanitaire, 

FREDA BEY 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Journee du 3 au 4 septembre de 8 heures 
du matin, pour une periode de 24 heures : 

Meningite 	3 
Convulsions  	5 
Coqueluche 	  2 
Dyssenterie  	9 

Asthme 	 3 
Gastro enterite 	1 
Aphtes 	 
Fievre intermittente 	1 
Hepatite . 	 1 
Bronchite. 	  
Dyphterite 	 1 
Apoplexie 	 1 
Eclampsie 	1 
Cholera 	3 

        

27 

Indigenes...... 23 
Europeens.... 

Total 	 

En vertu de Ia gross° &Omen!, on 
forme executoire d'un contrat de bail 
passé par (levant le Tribunal du Caire, 
entre la Commission des Domaines 
l'Etat et les Sicurs Nasralla Lucca et 
Mondolfo et en vertu d'un proces ver-
bal de saisie du ministere de l'huis-
sier Antoine Muraccioli en date du 
I juin dernier. 

huissier poursuivant, 
A. MURACC1OLI 
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CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE 

Caire, le 29 noat '1883. 

Le sieur LAIIBIN (Vincent Theo-
dore) est invite a se presenter a la 
chancellerie du consulat • de France 
pour prendre ,communication de 
ces le concernant. 

PAUL TAILLET. 

DU 

CAIRE A PARIS 
PAR 

SUEZ, LONORES, NEWHAVEN ET DIEPPE 
avec arra facultatif 

a LONDRES, DIEPPE et HOLIES 

1r0  Classe Fr. 471 00 

S'adresser 	Agence des voyages, 

Tn. COOK and Soli 

blaison Fondee en 1870, 

COSTAGLIOLA ['HERE: 3 
Gravetirs de S. A. le ► hedive. 
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HENRY Wm NESFIEL13 
MAISON MATATIA, 

LE CAIRE. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC L.1(idT COMPANY 
SOCIETE DU DELTA D:.I 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.Jupp'i 
agira comme mon Agent pour representer 
differentes Compagnies et Personnes dont jA 
suis l'Agent au Caire. M. Juppa est mon fond 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passé. 

HENRY W. NESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 
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MAISON FOliqE EN 1865. 
G. Sfissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KIIEDIVIALE 
LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

BOarations dans les 24 heures. 

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

LEcIONS D'ANGLAIS 
DONNEES PAR UN 

PROFESSEILII. ANGLAIS 

Prix Trs-Itiod6res. 
S'adresser par lettre au Bureau du Bos-

phore Egyptien aux initiales II. M. 

JEAN MALEK 
liaison Fondee en 1866. 

FAG! EUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHINGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbehieh, route N° 56 — Caire. 
D 250 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

DepOt Whorlogerie, bijouteric et 
joalilerie 

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

Mouski, au commenciment de la rue neuve. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Crum Ills et Cne  

COGNAC 
Depdt pour la vente en grog : 

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. 

RUSSER & C°  
Maison du Café de la Bourse at 'I er  stage. 

Horlogerie de Suisse, Francaise et Anglai-
se : or 18 et 14 karats controlees ; montres ar-
gent et nikel. 

Medailles d'or et d'argent a l'exposition uni-
verselle de Paris en 1878. 

Reparations de tous genres de montres. 
n• '21. 

A LOUER a Alexandrie quartier It- 
tarme, sur la grande rue, 

dans une famille, deux chambres a eoucher 
avec ou sans Salon. 

S'adresser it Madame R. poste restante 
Alexandrie. 

S'adresser a M. Piot, voterinaire. 

1111111P 	 

UNE DEMOISELLE FRANCAISE diplo-
mee, nouvellement arrivee au Caire, desire em-
ploi d'institutrice dans une famille. 

S'adresser par lettre an bureau du journal, 
sous les initiales A. Z., n. 3675. 

BAINS D'AIR GRAUD . 

APPAREILS 

Chez Madame Veuve DOMERGUE 

AU MOUSKY 

RESTAURANT-CLUB 

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

tele que le Restaurant -club sera ferule au-

Public pendant la Saison d'Ete et que la Reou-

verture aura lieu le ler septembre prochain. 

Malgre cette fermeture ii se tient entiere-

meat k la disposition du public et se cnargem 

des Reims. SW' conimandes comme par le passé. 

P. SUDRRAU 

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

clientele qu'il vient de transferer ses ate-
liers en face la propriete de S. E. Ibrahim 

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

1111:0101a1IIIIIP 	 

A VENDRE 
PAIRE de CHEVAUX HORS LIGNE 

Taille in' 50, 

Age 5 ans. 

liospho•e Egyptien 
VI.=..=ZSZa.132211E/I511 tC12011==a1A1:::4. 7 

--Elltie de r.Aritoieri 	 euu aire 

SPECIALIT[E MPRIMAS ROL A D M  NISTRATIONS 
FOUR NISSEUR DE LA COMPAGVE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TORS GENRES -- LITHOGR 	TYPOGRAPHIE 

GRAND CIIOIX 	CARACARLS ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET AIRIWS 

.A.:1013F1DO 31-1 S 	:_fta7 	013 rir 	Gir A..IVIDIErLIPI. 

AT FLIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

     

TRLS-PROCIIA1NEMENT, 

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

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALAIS MATATLA. 
(En face de l'Opera) CAIRE. 

LES DIVERS SERVICES DE VAGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, — Avances sur 
Titres et liteeurs 

Achat et Vents de Marchandisesi, — 
Prets Ilypotheeaires. 

Acbat et Ventes d'Immeubles et Ter- 
rains 

Location d'Appartements et SlagasinS 
Construction de Raison et Edifices. 
L'Agence, pour etre agreable au public, 

met a sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont rentree 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-
cries telegraphiques. 

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

mereiales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien swat recces par l'Ageiut- 
ee. 

CREDIT FONCIER EGYPTIE 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere zt 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. 
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BOULANGERIE KI4DIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN DACHA 

Tous les jours, 

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

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

ate de M. Parvis, a l'arbre, entree par la rue 
du Mouski. 

D. 207. 

CHOLERA 
dysenterie, diarrhee, cholerine ; gueri- 

son prompte par le 
STROP DE RIBEINE 

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

ADMINH5TRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
zge  

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdoinadaire entre Alexandrie et Port-
Said, en coincidence it Port-Said avec les 
departs et les arrivees des bateaux de in 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
I'Angleterre et l'Italie. 

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

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

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

Gagne bi-mensuelle de la [}ter Rouge et de la cote 
de Saunialie Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aolit,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoilt 1883. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE BE BAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pres Munich 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 
NNW 	 VEIIIIIMMINION111111=11111:011 

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

R. Poste restante, Cairo. 

Correspon- 
dance corn- 
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