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COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
VICTIMES DU CHOLLIA. 

AVIS 
M. Frederici, Directeur de Flinperial 

Ottoman Bank, ayant bien voula accepter 
les fonctions de tresorier do Cornite Cen-
tral de Seems aux Egyptiens victimes du 
cholera, les fonds provenant de lit sous-
cription devront etre exclusivement verses 
aux caisses de ('Imperial Ottoman Bank, 
an Caire ou a Alexandrie. Les listes de 
souscription devront etre jointes aux ver-
sements pour servir de justification.. 

L'Ituperial Ottoman Bank au Caire et a 
Alexandria recevra aussi directement les 
offrandes faites ea dehors des listes. 

Le Caire, le 9 Septembre 1883. 

L'Agence Reuter nous a annonce, 
ces jours derniers,l'arrivee prochaine 
en Egypte d'un Inspecteur des Re-
formes. 

Nous ne discuterons pas sur le de-
gre d'opportunito et d'utilite qu'il 
petit y avoir pour l'Angleterre a pos-
seder en Egypte un nouveau fonc-
tionnaire qui, scion toute probabilite, 
emargera an budget egyptien ; nous 
ne discuterons pas, non plus, sur 
les difficultes,pour ne pas dire les im-
possibilites,qu'a du rencontrer le p.:,,ou-
vernenaent anglais pour pouvoir trou-
ver reunies dans le memo homme les 
capacites de diverses natures, les 
differentes aptitudes necessaires pour 
pouvoir inspecter toutes les reformes ; 
reforme militaire, reforme administra-
tive, reforme judiciaire, reforme po-
liciere, etc., etc., etc. 

Nous nous bornons a constater le 
fait ; l'Angleterre envoie en Egypte un 
Inspecteur des Reformess. 
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QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE XVI 

Le vagabond 

(suite) 

— Haas ! mon flls, repondit le prieur, le 
due de Bourgogne est maintenant a Peronne, 
rassemblant ses soldats et ses capitaines pour 
faire la guerre au roi de France. Ainsi, tandis 
que is ciel a laisse la discorde entrer dans le 
cceur de ces grands princes, le pays est a la 
turd do ces oppresseurs subalternes, Mais le 
due commet une grande imprudence en negli-
geant cette gangrene interieure ; car ce Guil-
laume de la Merck a none depuis pen de rela-
tions avec Rouslaer et iParillon, les chefs des 
ladeoutents de Liege, et l'on doit craindre 

Mais quelles soul, les reformes qui 
vont tout naturellement attirer des le 

I debut l'attention de M. l'Inspecteur ? 
Indiscutablernent ces reformes 

touchent la formation des nouveaux 
tribunaux indigenes et le Conseil 
tiTtat. 

Or, depuis plusieurs annees,ces re-
formes sont sans cesse stir le point 
d'être appliquees et par suite des cir-
constances n'ont, pu retro enc ore. 

Des Farm& 188-1, S. E. Riaz Pacha 
allait proceder a ]'installation des 
nouveaux tribunaux indigenes refor-
mes, lorsque les evenements politi-
ques, en amenant sa chute, entrai-
nerent l'abandon mornentane de ]'ap-
plication de la reforme judiciaire. 

Lorsqu'a la Ghetto du Ministere 
Ragheb, S. E. Riaz reprit la direction 
de l'Interieur,sa premiere preoccupa-
tion fut de reprendre son oeuvre in-
terrompue,et, un mois apres le retour 
aux affaires de ('eminent homme 
d'Etat, lout etait prat pour ]'installa-
tion des nouveaux- tribunaux. 

L'arrivee de lord Dufferin en Egypte 
arreta toute application, toute intro-
duction,de reforme,  aussi bien dans 
l'ordre judiciaire que clans les autres 
parties de Padministration. 

L'Ambassadeur anglais trouva que 
le projet du gouvernement egyptien 
ne repondait -paF,  a ses vues et aux 
aspirations legitimes du peuple egyptien. 

Tout fut remis de nouveau sur le 
Lapis; avec l'entrain special qui carac-
terise l'ancien gouverneur du Canada, 
ce dernier voulut entrer clans les plus 
petits details, s'occupant de choses 
qui lui etaient absolument etrangeres, 
discutantjusqu'aux articles desCodes; 
it dut reconnaitre,un beau malin, que 
s'il avail tout detruit, tout renverse, 

ne les exeitelaientot a quelque entreprisa Uses-
peree. 

— Mais l'e ague de Liege doit pouvoir con-
tenir cet esprit de revolts, fit observer 
Quentin; ou bien croyez-vous qu'il ne le puisse 
pas ? Votre reponse, bon pare, est d'un grand 
interet pour moi. 

— L'eveque, mon enfant, a l'epee de saint 
Pierre comune il en a les clefs. 11 a le pouvoir 
d'un prince seculier et la protection de la 
puissante maison de Bourgogne ; il a la puis-
sance spirituelle comme prelat, et pour faire 
respecter sa doub!e autorite, il est entoure d'un 
nombre assez respectable d'hommes d'armes et 
de soldats. Ce memo Guillaume de la Merck a 
ate eleve dans sa maison et comble de ses 
bienfaits ; mais il a donne carriere, lorsqu'il 
etait encore aupres de l'eveque, a son tempe-
rament feroce et sanguinaire, et celui•ci a du 
le chasser de sa cour pour un meurtre commis 
sur un de ses principaux officiers. Depuis ce 
temps, Guillaume est devenu un des ennemis 
les plus implaeables du prelal et en ce mo-
ment, je lo dis avec douleur, il a contre lui 
«ceint ses reins et aiguise ses defenses.D 

— Vous considerez done la sitaton du prelat 
comme dazgereuse ? demanda Quentin avec 
inquietude. 

— Helas I mon fils, repondit le bon francis-
Cain, 	quelqu'un dans cette vallee do lar- 

it etait absolument incapable de rien 
edifier. 

Si le resultat recherche par lord 
Dufferin etait d'empecher l'application 
des  •  reformes judiciaires, le noble 
Lord dut etre satisfait. 

Sans etre taxe d'exageration ni 
d'ignorance on pout dire que, tout en 
declarant qu'elle voulait des reformes, 
l'Angleterre par la conduite de ses re-
presentants en Egypte avail enraye la 
marche de ces reformes et en avait re-
tards pour longtemps la miss en pra-
tique. 

Toute une armee fut ainsi perdue, 
et Dieu sail qua. nd nous assisterons 
l'ouverture des nouveaux tribunaux. 

Ce sont la des faits dont M. FInspec-
tour anglais pourra facilement se ren-
dre compte. 

Si maintenant nous considerons ce 
qui s'est passé pour le Conseil d'Etat, 
nous arrivons au memo resultat, nous 
obtenons les memes conclusions que 
pour la reforme judiciaire. 

La encore,l'Angleterre seule a tout 
entrave. 

Nous n'apprendrons rien a nos lec-
tenrs en leur disant que l'idee du Con-
seil d'Etat et le nom de S.E. Cherif 
Pacha sont etroitement, lies. 

Depuis plusieurs annees le President 
du Conseil des ministres a travaille 
sans relache a doter son pays de cette 
grande institution. 

A la memo epoque oil S. E..Riaz 
Pacha etait arrive au moment d'appli-
quer les reformes judiciaires, S. E. 
Cherif Pacha etait sur le point d'in-
staller le Conseil d'Etat. 

Les me!mes evenements politiques 
qui empecherent S.E. Riaz d'atteindre 
son but, firent renvoyer a plus tard 
('execution des projets de S.E. Cherif. 

mes qui puisse se dire a l'arbri du dunger ?-
A Dieu ne plaise pourtant que je ne croie le 
venerable prelat menace d'un peril imminent ! 
Il a de gi ands tresors, des conseillers fideles 
et de braves soldats. En outre, un messager 
qui a passé hier par ici, se dirigeant yes l'est, 
nous a dit que le due de Bourgogne avait en-
voye a l'eveque, sur sa demande, un corps 
auxiliaire de cent lances garnies. Ce renfort sera 
plus que suffisant pour tenir en respect Guil-
laume de la Matck — que Dieu confonde ! 
Amen. 

La conversation en etait la, quand le sacris-
tain arriva, et, dune voix etranglee par ]'indi-
gnation, accusa le bohemien d'avoir exerts sur 
les jeunes freres ses coupables malefices. Il 
avait, pendant le souper, verse dans leurs 
coupes un breuvage dix fois plus enivrant que 
les vins les plus capite -ax, et qui avait en effet 
totalement prive de leur raison plusieurs 
membres de la communaute ; le sacristain lui-
meme qui avait su micux resister et conserver 
assez de force pour venir denoncer le coupable, 
n'avait pas entierement echappo — comme le 
prouvaient sa langue epaisse et son visage en-
fiamme — a la funeste influence de cette bois-
son diabolique. De plus, le bohemien avait 
chants des chanson mondaines et des refrains 

Mais, des le mois croctobre 1882,1a 
question du Conseil d'Etat revint sur 
]'eau et rien ne paraissait devoir en-
traver la realisation des plans du chef 
du cabinet egyptien, lorsque lord 
Dufferin les fit echouer. 

Le systeme employe par S.E. l'Am-
bassadeur pour faire echec a Fetablis-
sement du Conseil d'Etat fut tout autre 
que celui dont il fit usage a la meme 
epoque pour entraver la march° de la 
reforme judiciaire. 

Pour cette derniere, lord Dutrerin 
brouilla tenement les cartes qu'il ne 
fut plus possible de s'v reconnaitre ; 
mais pour le Conseil d'Etat, il se con-
tenta de le biffer radicalernent du 
projet constitutionnel elabore par les 
ministres egyptiens. Nous avons ce 
projet sous les yeux, et rien n'etait 
plus sage, plus intelligent, plus prati-
que; mais cela ne pouvait conVenir 
au grand apotre de la *nationalite C-
gyptienne . 

Le premier projet inspire par cette 
idee absolument juste que le Conseil 
d'Etat, corps non politique, puise sa 
force dans son caractere d'internatio-
nalite au point de vue de sa composi-
tion ne pouvait sourire aux hommes 
politiques dont le rave est de pouvoir 
arriver a la separation complete de 
Pelement europeen d'avec Pelement 
indigene. 

L'element europeen, en effet, est, 
pour l'Angleterre envahissante, le 
grand obstacle a une prise de posse-
sion complete de l'Egypte; le jour 
ou ]'element europeen sera &arta, 
l'Egyptien ne se trouvant plus en 
presence qne de PAngleterre sera 
facilement absorbs. 

Aussi,a-t-on trouva a Londres que 
la part faite a ]'element europeen, 
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cies, et traits ses fideles disciples de foul et 
de fainéants. II avait enfin pratique la cniro- 
macie et predit au jeune pare Cherubin qu'il 

aims d'une jolie dame qui le rendrait 
pare d'un beau garcon. 

Le prieur ecouta pendant quelque temps en 
silence, frappe dune muette horreur au recit 
de pareilles atrocites. Puis, quand le sacristain 
eat fini, il se leva, deseendit dans la cour du 
couvent et ordonna aux freres lais, sous peines 
des chhtiments les plus rigoureux en cas de 
desobeissance, de chasser Hayraddin it coups 
de fouet et de manche a balais hors de l'encein-
to sacree. 

L'arret fut execute en presence de Quentin, 
qui, bien qu'assez humilie de cet incident, 
comprit qn'il ferait sagement de ne point in-
tervenir. 

Le supplice inflige au delinquant fut d'ail- 
leurs, on depit des recommandations du prieur, 
plus plaisant que terrible. Le bohemien cou-
rait ca et lit dans la cour au milieu des cris et 
du bruit des coups, dont plusieurs ne l'attei-
gnaient pas, parce qu'ils avaient ate a dessein 
mal diriges. et dont quelques autres qui lui 
etaient serieusement destines le manquaient 
aussi parce qu'il etait assez agile pour lee evi-
ter ; et quanta ceux qui tombaient reellement 
sur son dos et sur ses epaules, il les recevait 

au principe international dans la 
composition du Conseil d'Etat, etait 
trop considerable ; c'est pourquoi 
de nouveaux batons sont mis clans 
les roues depuis ces jours derniers, 
et c'est sans doute egalement pour 
consolider les batons en question quo 
l'Angleterre envoie ici un Inspecteur. 

Malgre toutes les critiques que nous 
avons faites sur le Conseil d'Etat nous 
sommes desireux, clans Pinter& du 
pays, de voir reussir Pceuvre de S.E. 
Cherif Pacha; et nous serons heureux 
de voir I'Egypte definitivement dotee 
d'une institution dont S.E. le President 
du Conseil des ministres pourra avec 
un juste orgueil reclamer la paternite. 

L'Intransigeant public la note sui-
vante : 

La carnpagne allemande dont on s'est 
emu ces jours derniers ne date pas de la 
recente provocation de la Deutche Allge-
meine Zeitun. Elle avail commence, par 
des articles tres-violents de la Steins's 
deutsche Correspondenz, et de la Deutsche 
Volkwirthschaftliche Correspondenz que 
l'Intransigeant signalait des le 9 juillet.Et, 
tout ce bruit avail pour origine les mesa-
ventures de ce baron Erlanger, qui ne 
pardonne pas aux Francais l'aventure qui 
lui arriva avec leur Code. 

Le banquier prussien a la rancune tena-
ce, et nous ne serions pas exagerement 
etonne qu'il fill derriere les auteurs de la 
premiOre. 

* * 
La Gazette Universelle de Vienne affir-

me categoriquement que l'article menacant 
pour la France public par la Gazette de 
l'Allemagne du Nord, a ate connu et at-
tendu a la bourse de Berlin par de gran- 
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que les fouetteurs inexperimentes, an milieu 
desquels le bohemien devait passer, s'attei-
gnaient les uns les autres plus souvent s 
ne frappaient le coupable, de sorte qu'enfin le 
prieur, pour mettre un terme a une scene plus 
scandaleuse qu'edifiant, fit ouvrir tout a coup 
une petite porte par laquelle le bohemien s'en-
fuit et disparut avec la rapidite de reclair. 

Durant cette scene, Durward avait senti se 
fortifier on lui un soupcon qn'il avait déjà 
conga dans d'autres occasions. Hayraddin lui 
avait promis le matin merne de se comporter 
avec plus de convenance et de reserve qu'il ne 
ravait fait jusqu'ici dans les convents oil pen-
dant leur voyage ils avaient déjà loge ; bien 
loin cependant de tenir saporole, it avait mon-
tre plus d'effronterie et d'audace que cola ne 
lui etait jamais arrive. Cette copduite proba-
blemEnt cachait un piege ; car quels que fus-
sent les (Wants du bohemien, it ne manquait 
ni de bon sens, ni, quand il le voulait, d'em-
pire sur lui-meme. II etait done assez vrai-
semblable qu'il desirait communiquer avec 
quelqu'un du dehors, soit avec un individu de 
sa propre horde, soit avec quelque autre per-
sonne, et que, en ayant ate empeche pendant le 
jour par le vigilance avec laquelle Quentin 
l'avait surveille, it avait imagine ce stratageme 
pour se faire chasser du convent. 

(A suivre.) 
impurs; it s'etait moque du cordon de saint j sans ses plaindre ni pousser un cri. Ce qui re- 
Francois, avait tourne en ridicule ses mira- t 

 doublait encore le tutnulte et le vacarme, c'est 
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des maisons de banque deux jours avant 
son apparition. Elle cite notamment Ia 
maison Bleichroder, qui a efieetue denor-
mes ventes decouvert. On dit que ('ar-
ticle a etc a is fois un coup (le bourse et 
un coup dirige contre Ia Russie. 

* 
On vient de publier h Naples, Ia liste 

officielle des victimes de Ia catastrophe 
d'Ischia. 

Cette lisle constate 1,992 morts a Casa-
micciola, 313 h Forio et 138 a Lugano, ce 
qui represente un total de 2,443 person-
nes. 

Parmi les 1,992 victimes de Casamic-
ciola, figurent environ mille strangers. 

Particularite curieuse, on reconstruit 
deja quel iues-uns des immeubles ecrou-
les. 

Les constructions nouvelles seront en 
majeure partie, tres-legeres, en fer et en 
bois. 

— Ce n'est pas du tout pour prendre 
un conge quo le ministre do Ia guerre 
France a ajourne son voyage d'inspection 
sur Ia frontiers des Alpes, mais bien pour 
conferer avec le ministre de la marine au 
sujet d'un envoi des troupes de renfort an 
Tonkin. 

4 

On ecrit de Valdieri a l'Italie : 
Le roi Humbert parcourt depuis plu-

sieurs jours nos rnontagnes: it visite les 
forts, passe en revue les compaguies al-
pines 

Quatre batteries de montagne, portees 
a dos de mule!, sont arrivees ces jours 
derniers, en passant par des sentiers es-
carpes et abruptes. Le prince de Naples 
les a passees en revue. Les batteries se 
trouvent maintenant devant les thermos 
qui out etc visites par Ia reine Margue-
rite accompagnee do deux dames d'hou-
neur. 

• 

Nous lisons dans l'Italie du 25 

AoRt : 
L'essai de mobilisation des bataillons 

de milice territoriale alpine a etc des plus 
satisfaisants. 

Quelques ineonvenients se sont naturel-
lement fait sentir dans ce premier essai, 
mais le but de cette mobilisation etait de 
les constater. On vonlait s'assurer du plus 
ou moins de valeur de l'organisation ac-
:uelle.» 

• • 
Berne, 27 aotit. 

M. Combrez, de Cannes, membre du 
club Alpin, a peri en voulant faire, avec 
rois guides, !'ascension chi pie de Bernina, 
laps le canton des Grisons. 

Un des guides a etc grievetnent Nesse. 

• • 

Londres, 25 unit. 
Le Times publie Ia *eche suivante 

Teti lui est adressee de Hong-Kong : 
On commence beaucoup l'absence de na-

vires de guerre anglais dans le nord de la 
tiler de Chine. 

La uouvelle que des troupes chinoises, 
icinees de Remington, se concentreraient 
d Las Ia province de Kwangsi, sur la fron-
;ere sud-ouest, se confirms. 

Le parti de la guerre envisagerait l'af-
f tire de Phu-hol comme un encourage-

ment. 
* * 

Bruxelles, 25 aoiit. 

Le Nord publie une correspondance de 
saint-Petersbourg donnant comme preuve 

fu caractere rassurant de la situation ge-

, )erale, to prochain depart de l'Empereur 

et de l'Imperatrice de Russie pour Cop , n-

hague. 

Lisbonne, 25 amit. 
Les journaux annoncent quo l'explora-

tour franeais Trouillet sst wort t Buba, 
dans Ia Guinee portugaise,, d'une fievre 
cerebrale. 

M. Trouillet revenait malade de Quidily, 
et a cause de la saiscm des plui s it se ren-
dait a Fouta Wjallop. 

Son compagnon est rests [naiad° a Buba. 

• • 

Agram, 29 aont 
Un tremblement de terse assez violent 

mais tres court. s'est produit bier ; it n'y 
a eu aucun accident. 

* * 
Paris, 27 nat. 

Nous croyons savoir qu'il est exact que 
le comte de Paris ne fora point de mani-
feste et evitera de se Iivrer a tout acte qui 
pourrait revetir tin caractere d'hostilite 
contre le gouvernement etabh. 

Cependant, nous pouvons dire que des 
intrigues orleanistes out déjà Ole ourdies 
taut a Paris qu'en province, et que beau-
coup d'hommes politiques out etc sondes 
au sujet de certaines manceuvres parleinen-
takes qu'on tenterait d'employer memo 
avant Ia fin de ranee. 

• 
On mande de New-York qu'on a dec,ou-

vert LID co , nplot ayant pour but de s'eni-
parer du President Arthur et de sa suite 
pendant leur sejour a Yellowstone et de 
demander une rancon. 

• • 

La Gazette Nationale dit tenir de sour-
ce autorisee qu'une petition vient d'être 
miss en circulation dans Mutes les parties 
de ['empire allemand. petition ayant pour 
objet de prier le Reichstag de remanier Ia 
clause du traits hispano- allemand relative 
aux spiritueux. 

Cate petition aurait trouve de nom-
breux adherents parmi les negotiants qui 
se borneot a ce commerce. 

Un fait digne de remarque: 
D'apres une statistique du gouverne-

nn ut prussien, it resulte qu'en 1872 le 
nombre des personnes naturalisees pros-
siennes s'est eleve a 6,751, et celui des 
personnes ayant echange cette nationalite 
contre une autre a 83,925. 

Au tours des dix annees, de 1872 a 
1882, 481,003 personnes out echange Ia 
notionalite prussienne contre une autre, 
et 68,553 seulement l'ont acquise. 

• 4,  

Suivantes informations du Frcescieher-
Conrrier le recent article de la Gazette de 
l'Allemagne du Nord a ete placarde a Metz, 
non-seulement dans les casernes, mais 
aussi en d'autres endroits, ce qui cause 
une surprise bien vive. 

Les journaux allemands rapportent quo, 
dans un meeting tenu recemment a Mu-
nich, par des ouvriers ;  M. Vollmar, de-
pute &Inmate sucialiste au Reichstag al-
lemand, a prononce un discours qui a eta 
fort applaudi. 

La police a dh intervener et faire usage 
de ses armes. Plusieurs personnes, dont 
une femme, out etc blessees. 

OE GLADSTONE ET LES PARTIS 

A. ['occasion de la cloture de la 
session parlementaire, la 'Pall Mall 

Gazette fait une courte revue des tra-
vaux et des progres accornplis pen-
dant les trois annees d'administration 
liberate. Commentant une opinion 
quelquefois emise et d'apres laquelle 
la retraite eventuelle de M. Gladstone  

serail. en memo temps le signal de -  la 
sortie des radicaux de l'administration 

du pays, la Pall Mall Gazette dit qu'on 
parti gouvernemental, tel que le re-
vent curtains hommes politiques, et 
compose des membres frioderes des 
deux partis tory, et whig, serail une 
irnpossibilite ; d'abord puce quo les 
liberaux, memo les plus moderes, qui 
seraient disposes a faire cause com-
mune avec Sir Stafford Norlhcote, no 
sauraient jamais s'accorder avec lord 
Salisbury, et d'un autre cOte, parce 
que ces mews liberaux ne pour-
raient pas resister, a la pression des 
eiceteurs de leur parti, qui les pous-
seraient irresistiblement dans la vole 
des reformes. 

Enfin Ia combinaison ministerielle, 
conservatrice, liberate, ne resislerait 
pas pendant longtemps aux attaques 
combinees des tories extremes con-
duits par lord Salisbury et 'des radi-
caux ayant pour leader M. Chamber-
lain. Tons les liberaux clairvoyants 

. reconnaissent par consequent que, 
Cant qu'il est necessaire de soumettrc 
a la Chanibre des lords los lois votees 
par les . communes, les radicaux ne 
sauraient se gouverner sans le se-
cours des nobles Whigs qui, de leur 
cote, reconnaissent parfaitement que 
le concours des radicaux leur est in-
dispensable. La Pall Mall Gazette laisse 
ensuite entrevoir que lord Hartington, 
qui a etc choisi comme leader du parti 
liberal-radical, qui a prononce, dans 
le courant de la presente session, plu-
sieurs discours tres remarques, et 
dont la participation aux affaires a 
developpe et muri le caractere, est 
lout designs pour recueillir la succes-
sion eventuelle de NI. Gladstone. 

L'ITALIE ET L'ALLEMAGNE 

On lit dans la Gazette d'Italie du 26 : 

Depuis quelquo temps une partie 
de la presse allemande souffle on vent 
chaud et importun qui devrait a notre 
avis,appeler l'attention serieuse du 
gouvernement allemand. Si nous ne 
nous trompons pas, une partie de 
cette presse met tout en oeuvre pour 
entraver un accord avec to Vatican. 
Une autre partie ne semble se propo-
ser d'autre mission que de semer la 
mauvaise humeur entre l'Italie et l'Al-
lemagne. Ces deux fractions ayant 
des opinions differentes ;Rif les rap-
ports de 1'Eglise et de 1'Etat, sont 
d'accord pour denigrer l'Italie an point 
de faire supposes qu'elles sont coati-
sees contre nous par un pacts tacite. 

Ce fait ne pent pas avoir echappe a 
l'autre fraction de la presse allemande 
qui ne laisse echapper aucune occa-
sion pour consolider les bonnes rela-
tions de la grande patrie allemande 
avec le jeune royaume d'Italie. 

Nous nous occuperions peu de la 
presse clericale si elle ne tendait la 
main a l'autre qui cherche tons les 
moyens de creer des malentendus 
ontre l'Italie et rAllernagne. Si les 
egards que nous devons a nos lec-
teurs ne nous en empechaient pas, 
nous lour soumettrions toutes les in-
jures, .les mensonges et les calomnies 
dont certains reptiles remplissent leurs 
correspondances anonymes. 

Nous no chercherons cependant pas 
de querelles; mais, nous no voudrions 
pas que tout ce demi. monde de Ia 
presse mink quelquo intrigue vulgai-
re qui engendrerait ensuite de graves 
malentendus entre l'Allemagne et 
l'Italie. 

Nous faisons done on appel aux di-
recteurs des .journaux allemands, 
pour les prier d'exercer une certaine 
Police vis-a-vis de leers correspon-
dants, et de mettre l'opinion publi-
que en garde contre cc nouveau genre 
de brigandage international. 

PARIS-ISCHIA 

Nous croyons faire plaisir a nos 
lecteurs en inserant dans nos colonnes 
les poosies suivantes d'Armand Syl-
vestre, Henri de Pone, Clovis Hugues, 
Ernest d'HerVilly, Arsene Houssaye et 
Daniel Dare, que nous lisons dans le 
Paris-Ischia. 

Nous commencons aujourd'hui. 
(N 

A ITALIE 
Terre donee aux baisiers du soleil. Italie, 
Ilonneur des anciens jours, Mere du sang latin, 
II n'est pas de douleut' qui pose a ton destin 
Sans resserrer encore le nceud saint qui nous lie. 

Vers le memo avenir nous marchons entraines, 
Dociles a la loi qui gouverne les races, 
Et le Temps, sous nos pas trouvant les memes traces, 
Apprendra qtie de toi nos meilleurs fits sont nes. 

Car ton pied glorieux en foulant notre Gaul e, 
Y fit germer tes fleurs de grace et de beanie, 
Et, pour y consoler fautique liberte, 
Tu melas de lauriers le joug sur son epaule. 

Or,depuis c es grands jours, pardonnant an vainqueur, 
Et pour ses seuls bienfaits gardant une memoire, 
Nos fits, moles aux tiens, benirent la victoire 
Qui, dans ton tier limon, leur petrissait un cceur. 

S'il n'est pas ici-bas do choses eternelles, 
Si l'ombre veille au seuil de tout eclat humain, 
To souvenant d'hier pour alfronter Demain, 
Laisse toujours to main dans nos mains fraternelles ! 

Pour to plaindre at t'aimer ne cherche pas ailleurs, 
Quand sur ton front sacre se love une soulfrance : 
Tu trouveras toujours it ton cote la France, 
Pour saigner to blessure at pour pleurer tes pleurs. 

ARMAND SYLVESTRE 

(du Gil Blas). 

• 

La Morte est dans Ia tombe et Romeo pros d'elle. 
Au bord des deux cercueils, la haine, moins fidele 
Que ['amour, abdiqua. Verone a vu s'unir, 
Freres par la douleur, ogaux en repentir, 
Montaigu, Capulet. Ischia c'cst Juliette. 
Ne reveille jamb.is les haines, alouette 

HENRI DE PENE 

(du Gaulois). 

(Suite a demain.) 

LA REINE DE ROUMANIE. 

L'Independance Roumaine du 25 
aoth releve en ces termes les bruits 
repandus par la presse allemande au 
sujet de la reine de Roumanie : 

« Nous ne voulons memo pas exa-
miner s'il y a quelque chose de vrai 
dans ce que raconte le correspondant 
berlinois clu Magdeburger Zeitung. 

Mais si nous devions juger la valeur 
de cette information d'apres les de-
tails qui rentourent, nous n'arrivc-
lions pas a un resultat favorable a la 
feuille allemande. 

Dire que la reine Elisabeth se trou-
ve en ce moment sur le territoire al-
lemand, chez ses parents, a Renvied, 
(roil elle ne dolt plus revenir en Ron-
manic, alors que notre gracieuse Sou- 

veraine se trouve a SinaIa, entouree 
et annee par tons, nornmer ensuite 

princesse » reponse d'un roi et pre-
tendre que son marl n'ira-pas Ia voir, 
lorsqu'on sail quo le roi vient h peine 
do la quitter, tout cela pourrait pas-
ser inapercu. 

Mais pretendre quo la reine de Roll-
manic, qui cultive avec on amour 
digne de Ia plus grande admiration 
tout ce qui est roumain qui s'est fait 
ainsi dire un tulle do la litteriture, 
de la poesie, de In musique, des arts 
nationaux, qui no park que lc rou-
main et qui a releve sur le trOne le 
costume national, est restec comple-
tement etrangere an pays qui lui a 
pose la couronne royale sur la tete, 
ceci est one insulte que nous devons 
repousser de tonics notre forces. 

Mon, in reine Elisabeth est Rou-
maine (Paine Cl de pensee, sinon de 
naissance, et s'il y a quelqu'un que 
les Roumains affectionnent, c'est pre-
cisement leur reine. » 

CHRONIQUE LOCALE 

S.E. Stephan Pacha Aslenian, en 
rendant compte de rceuvre accornplie 
par le Comite de secours des Arme-
!liens du Cairo pendant la periode de 
ropidemie du cholera que nous venons 
de traverser, se lone plus particuliere-
ment du concours precieux de NI. le 
docteur Weinberger, medecin de ce 
Comae, dont S. E. etait le President. 

«M. le docteur Weinberger, (lit Son 
Excellence, a ote admirable dans son 
devouement. 

Nous sommes heureux d'ajouter le 
nom de M. le docteur Weinberger a 
ceux de ses confreres quo nous avons 
deja cite pour leur belle conduite 
pendant le cholera. 

Nos excollents amis de l'Echo d'O-
rient dans le nuniero en date du 
septembre ont raconte, sous la garan-
tie de leur correspondant du Caire,que 
LL EE. Osman paella Galeb, Prefet de 
Police du Caire, et Kairy paella, Minis-
tre de l'Interieur, avaient soumis 
['approbation du Conseil des Minis-
tres tine ordonnance prescrivant ['en-
voi, au Soudan, d'un certain nombre 
de prisonniers detenus a la Zaptieh, et 
cela sans jugement prealable. 

L' Echo d' Orient , a la suite de sa nar-
ration, ajoutait ce qui suit : « Nous 
prions noire excellent confrere, le 
Bosphore Egyptien, qui parait tenir en 
grande estime Osman paella Galeb 
comme fonctionnaire model° d'un 
pays constitutionnellement libre,d'ob-
tenir de lui un dementi qui nous inse-
rerons avec plaisir. » 

Ala lecture du numero de !'Echo 
d'Orient nous nous sommes empresses 
de nous rendre aupres de qui de droit 
pour avoir des renseignements précis 
et, au besoin, faire entendre des pro-
testations contre un acte qui, s'il cut 
exists, 'feat etc den moins qu'une 
grave atteinte pollee a la dignite de 
la justice, en mc,me temps qu'une in-
famie. Notre excellent confrere nous 
demandait d'obtenir un dement', ce-
lui de S.E. le Prefet de Police. Nous 
sommes heureux de lui en offrir deux: 
celui de S. E. le Ministre de l'Interieur 
et celui de S. E. le Prefet de Police. 



Debit 	par 
seconde 

...1■••■■Ma 

Al. e. 

1.983.674 
2.654.755 
3.207.749 
3:732.717 
4.284.044 
4.563.847 
4.840.505 
5.031.133 
5.212.774 
5.371.648 
5.429.552 
5.398.231 
5.320.034 
5.186.040 
5.099.089 
5.070.225 
5.112.446 
5.158.749 
5.234.423 
5.291.359 
5.444.543 
5.585 129 
5.735.097 
5.843.301 
5.924.952 
5.959.997 
5.977.141 

Bosphore Egyptien 

Nos collegues de l'Echo , qui tiennent 
en grand(' estirne S. E Cherif Paella 
comme President modele du Conseil 
des ministres, pourronl, au surplus, 
contrOler eux-im*:ines, par les rerei-
gnements qu'il lour seta facile d'ob-
tenir au Ministere des Affaires 6tran-
Ores, l'absolue verite de cc que nous 
sommes autorises a venir leur re-
pondre. 

Jamais LL. EE. le Ministre de VIn-
terieur et, le PH'fet .  de Police n'ont 
soumis a l'apprcl)ation du President 
du Conseil tine ordonnance prescri-
vant l'envoi au Soudan d'un certain 
nombre de priscnniers detenus a la 
Zaptieh pour conspiration. 

MAI. Abdul Razzak, Mustafa Sidki 
et autres ne seront envoyes en exit, 
si jamais its y sont envoyes, qu'en 
vertu d'tin jugement, rendu en au-
dience publique et par tin tribunal 
regulier. 

La cause du retard mis dans la 
marche -  de I'affaire elite Conspiration 
des lettres anonyines \lent do ]'ab-
sence d'un des juges beiges charges 
de l'instruction qui a prix un conga 
des les debuts de l'epidernie eholeri-
que en Egypte. 

Plusieurs jours avant que ]'article 
park tans l'Echo d' Orient , S. E. le 
Ministre de l'Interieur avait demande 
au Conseil des Ministres qu'une nou-
voile Commission fat nornmee pour 
terminer l'instruction de l'affaire en 
question, afin que les tribunaux en 
fassent saisis au plus tot. 

S. A. la Refine Mere est arrivee au 
Caire dans la journee, et s'est renclue 
directement de In Bare a son palais. 

Nous prenons la liberte (Park nos 
souhaits respectueux de bienvenue 
a Ia Mere de Notre Souverain. 

* * 

Un accident facheux retardera de 
quelques jours l'arrivee en Egypte de 
]'honorable major Baring. 

Un cas de cholera s'est produit sur 
le bateau qui conduisait a Suez ]'Agent 
Diplomatique et Consul General de la 
Grande Bretagne en Egypte. 

S. A. le Khedive a mis tin vapeur 
a la disposition de M. Baring, qui pur-
gera sa quarantaine a bord de ce 
navire. 

* 

Trompe par une mauvaise traduc-
tion sans doute, notre confrere le 
Phare d' Alexandrie a annonce que le 
moudir de Charkieh avait telegraphic 
a S.E. le ministre de Finterieur pour 
demander s'il n'y avait pas lieu de re-
venir sur tout cc qui avail ate or-
donne et organise par le docteur an-
glais. 

S. E. le moudir de Charkieh s'est 
borne a demander s'il n'y avail pas 
lieu de supprimer les installations 
particulieres et le service des domes-
tiques dont jouissait le susdil docteur, 
attendu que cc dernier avait ate rap-
pele all Caire. 

Une nouvelle que le Public appren-
d ra avec satisfaction, c'est celle de la 
reouverture du Restaurant-Club, tenu 
par M. P. Sudreau. 

Admirablement situe, decore avec 
un luxe de bon gout, le Restaurant- 

Club est appele a d€venir Ic rendez-
vous (le 1011S ICS amateurs de \ rale 
cuisine frangaise. 

M. P. Sudreau ne devait ouvrir 
qu'ait mois d'octobre: (levant les sol-
lieitations pressantes de ses nombreux 
clients, it s'est decide a ouvrir le 15 
septembre. 

Des salons sont deja retenns pour 
le jour de l'ouverture; done, que ceux 
qui veulent assister a cette a utre pre-
miere prennent lours precautions pour 
lc 45 Septembre. 

AVIS 

Les Freres des Ecoles chreliennes 
du Caire out l'honneur de dormer axis 
aux families que la rentree des eleves 
de leur College Saint-Joseph et de 
lour ecole gratuite aura lieu is 15 sep-
tembre 1883. 

Deux sernaines seront consacrees a 
completer les coots interrompus par 
le (lean, qui a si douloureusement 
eprouve l'Eg,ppte, et les prix seront 
tonnes clans le courant d'octobre. 

LE NIL EN 1883 
II (") 

En nous basant sur notre travail 
stifle « Regime du Nil, » dont tine 
partie a paru par series dans les co-
l onises de ce journal, nous avons dans 
c premier article sur le Nil en 4883 
public dans le numero du Bosphore 
Egyptien, du 8 aok, tit que le niveau 
e plus has du Nil, cello armee a Da-
miette, n'etait qne de 0 -, 04 plus ele-
ye que le niveau moyen de la Medi-
erranee, et nous avons ajoute que 

ces 4, centimetres ne pouvaient em-
Ocher les vagues, taut soil peu sou-
evees par la brise de la mer, de pas-

ser par dessus les barres de sable et 
de deteriorer, encore davantage, les 
qualites de l'eau du Nil, dans cette 
ville. - Nous avons aujourd'hui 
ajouter, pour l'information de ceux 
qui out suivi avec quelque interet no-
tre travail, que Ia methode que nous 
avons exposee pour obtenir a une da-
te quelconque ]'altitude des eaux du 
Nil en un point quelconque du ter-
ritoire egyptien entre Assouan et la 
mer, sans se (*lacer, est pleinement 
confirmee par Ic rapport adresse au 
Conseil sanitaire Maritime et Quaran-
tenaire d'Egypte par les docteurs 
Ahmet Chaffey-bey et Salvatore Fer-
rari, date du 28 juillet 4883, et paru 
dans l'Egyptien Gazette du 10 aok. 

Dans le § I de ce rapport intitule ; 
Apercu medico-topographique et by-
drographique de la ville de Damiette, 
on lit : 

« La ville, dans sa position et sa 
« construction, nous presente la forme 
« d'un fer a cheval tres-prononce, 
« dans la courbe duquel le courant de 
« la riviere subit tin temps d'arret 
« assez long et a repoque de l'abais- 
« sement de l'eau du Nil, l'eau de la 
• mer y fait irruption. » - Ce ren- 
seignement recueilli stir les lieux 
confirme ce quo les calculs nous a-
vaient indique, sans que nous ayons eu 
besoin de nous transporter a Damiette. 

Dans le journal du 8 aok nous a-
vons donne le tableau des vitesses et 
des debits du Nil par seconde, a la 
hauteur du Nilomotre de Redah pour 

(*) Voir le Bosphore Egyptien du 8 aon.t.  

les diverses elevations de ses eaux 
pendant Ic mois de juillet, c'est-h-
dire depuis que 1a crue a commence; 
nous donnons, aujourd'hui, Ic tableau 
analogue suivant pour Ic mois d'ao0t 
1 883. 
1111*01, 	 

DATE Pkaakirah ti' . 	de 
en imires 

lik3Se  par 
m ➢ de 

P.-k. Al. AL 

1" Aoat 13- 5 15.604 0.969 
2 	» 14- 7 •6.189 1.109 
3 	. 15- 4 16.662 1.208 
4 	h 15-22 17.067 1.296 
5 	n 17-- 3 17.450 1.385 
6 	» 18- 0 17.653 1.423 
7 	» 38-16 17.833 1.461 
8 	h 17-- 4 17.968 1.487 
:1 	0 19-16 13.103 1.508 

10 	0 19-22 18.176 1.535 
11 	0 .20-- 1 18.204 1.544 
12 	. 19-23 18.182 1.541 
13 	. 19-19 18.137 1.531 
14 	D • 9-- 11 18.047 1.510 
[5 17 18 et 20 19- 7 18.002 1.499 
.6 	0 19- 5 17.979 1.496 
9 et 21 19- 8 18.013 1.500 

!2. 	A 19--10  18.036 1.508 
!3 	» 19-14 18.081 1.519 
4 	» 19-18 18.126 1.524 

1.5 	» 20- 2 	•8.216 1.546 
:6 	» 20-10 18.306 1.560 
.7 	0 20-18 18.396 1.583 
S 	» 21-- 0 18.463 1.596 
9 	» 21- 4 18.508 1.607 
0 	» 21-- 5 18.520 1.614 
I. 	A 21- 6 18.531 1.615 

Faisons observer que le debit, 
moyen du Nil par seconde, pendant 
le mois de juillet, a ate de 483 metres 
cubes 921, et que pendant le mois 
cl'aok it s'est, eleve a 4968 metres 
cubes 140, Cost-à-dire qu'il a plus quo 
decuple ; la crue a ate tardive mais 
elle a rapidement atteint les hauteurs 
normalesd'une crue moyenne au mois 

Enfin it est bon de prendre note 
que dans les tableaux relatifs au Nil 
de 1 .883, les chifires representant les 
altitudes sont deduits des chiffres de 
Pies et Kirats correspondants publics 
dans les bulletins de Nil ; Landis que 
dans le tableau public le 14 amit der-
nier (voir le n° IX de la serie intitulee 
« le Regime du Nil? dans le Bosphore 
Egyptien,) les hauteurs des Pics et Ki-
rats sont deduites des chiffres corres-
pondants representant les altitudes. 

J. L. MANOUG. 
(a suivre.) 

CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE 

Al US 

Messieurs les creanciers de la suc-
cession Adolphe Brun, proprietaire, 
sont invites a presenter leurs reclama 
Lions a la chancellerie du Consulat de 
France au Caire avant le 25 courant. 

Le ch'oncelier : 

PAUL TAILLET. 

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

.AVVISO 

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

Botta Adriano fu Enrico, di Livorno; 

De Farro Cesare di Gabriele, id. 
Fassi .Egidio, fu Ferdinando, id. 
Nardi Ercole, fu Ranieri, id. 
iiertuccio Santi di Gaetano, di Bar- 

cellona (Sicilia). 
Sacco Pietro, di S. Pietro Apostolo. 
Perretti Maria, id. 
Talarico Assunta, id. 
Masi Giuseppina fu Luigi, di San 

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

Napoli. 
Tuti Giorgio, mis.,:ionario. 
Fassina Francesco fu Giuseppe, di 

Piombino. 
Cairo, 5 settembre 1883. 

PEROLARI MALMIGNATI. 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Journee du 6 au 7 septembre de 8 heures 
(hi matin, pour rine periode de 24 heures : 

Maladie de cceur 	  
Fracture 	 
Phthisie pulmonaire. 	3 
Castro enterite 	 
Meningite 	  
Nephrite chronique 	 
Bronchi•e. 	 • 
Asthme 	  
Anemic. 	 
Convulsions 	7 
Coqueluche  	1 
Fievre intermittente 	3 
Axphisie par submersion 	1 
Marasme Senile 	 
Cholera 	9 

34. 

Indigenes._ 31 
Europeens.... 	3 

Total 	 34 

RECAPITULATION 

Y compris les daces choleriques 
Hommes   8 
Femmes 	  10 
Garcons 	 8 
Filles 	 8 

34 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Bulletin des daces choleriques pour une 

periode de 24 heures, du 7 an 8 septembre. 

Au quartier Raz-el-Tin 	 ... 
O Ramleh Aboukir 	1 
• Minet-el-Basal 	1 

Labanne 	 2 

5 
L'Inspecteur Sanitaire, 

FREDA BEY 

BULLETIN DU NIL 

8 Septembre 1883 

Le Caire, 21 Pies - 15 Kirats. 
Montee Totale    . .6m 43 

7 Septembre 1883 
Assouan, 16 Pies - 04 Kirats. 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

Le bateau Charkid partira d'Alexan-
drie Dimanche prochain le 9 Septem-
bre 1883, a 4 h. du soir,a destination 
de Port-Said, pour cofneider dans ce 
dernier port avec les bateaux de la 
Cie. Peninsulaire et Orientale en par-
Lance pour I'Angleterre et l'Italie. 

Alexandria, le 7 Septembre 4883. 

ECHOS 

Littre causal!, un jour dans tin salon 
avec un homme de beaucoup d'esprit 
qui n'etait pas de son opinion. Les 
traits satiriqucs volaient de part, et 
d'autre avec acharnement. Deja Hare 
faiblissait quand it en decoeha tin si 
terrible a son adversaire quo, pensait-
il, it pas repliquer. 

- Je vous rends In monnaie de 
votre piece, ajouta-t-il. 

- Et vous me payez en monnaie 
de singe, repartit l'autre vexe. 

Celle boutade provoqua un Fire ge-
neral, et- Littre ne fut pas tin des 
moms rejouis; mais la conversation 
en resta la. 

Au square de l'Esbekieh. 
Une jeune femme, assise sur tine 

chaise, suit de tine adorable pe-
tite fine  qui bkit des chateaux avec 
du sable. 

Un monsieur qui cherche donuts 
quelque temps ]'occasion d'entamer 
la conversation avec la dame, s'ad-
resse a l'enfant: 

-Mignonne, dit-il, venez ici; von-
lez-vous me permettre de vous em-
brasser ? 

-Veux bien, repond le blond babe, 
mais ca sera comme avec maman... 
to me feras un petit cadeau. 

Le comble de la peur du cholera ; 
pour un parisien. 

Ne plus oser traverser le passage 
du « Cake ›). 

DERNIERE IIEURE 

Les bruits les plus facheux et les 
plus persistants courent au Cairo sur 
Ia situation precaire du Soudan. 

Nous ne nous faisons l'echo de ces 
bruits que dans l'espoir de les voir 
officiellement dementir. 

On raconte, et nous ne repotons la 
chose que sous les plus expresses re-
serves, qu'a la suite d'un engagement 
malheureux avec les insurges, le ge-
neral Hicks aurait ete abandonne par 
une pantie de son armee qui serait 
passee au Mandi. 

Kartoum serait tres-menace. 
Nous faisons les vceux les plus ar-

dents pour que cette nouvelle soil 
fausse. 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 7 septembre. 

On assure que, a la suite dune en-
trevue entre le prince do Bismarck 
et M. Bratiano, la Roumanie est entree 
dans l'alliance austro-allemande aux 
tames titres que l'Italie. 

THEATRE DE L'EZBEKIEH 

Sabato 8 settembre, ore 9 precise : 

IL ROMANZO 

DD-UN GIOVANE POVERO 
Commedia in 7 atti di Ottavio Feuillet, 

tradotta da T. Cicconi. 
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A  LO U E R a Alexandrie quartier At- 
taxi:A, stir In gr: -.nde rue, 

le, deux chambros a eoucher 
alon. 
Madame R. poste restante 

CHOLERA 
dysenterie, diarrhee, eholerine ; gueri- 

son prompte par le 
STROP DE RIBEINE 

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

JEAN MALEK 
dans une famil 
avec ou sans S 

S'adresser a 

liaison Fonder en 1866. 

FACT EUR, ACCORDEUR de PIANOS 
EOHANGE, et REPARATIONS 

Alexandrie. 
now ' 	 Imaammansimmissou Rile de l'Aricien. 	 au Cairo 

SPECIAL/11 D'IMPRIMES POUR _ADMINISTRATIONS RUSSER & C°  
Maison du Cafe de la Bourse an 1" stage. 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES - LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CIIOIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES 

AFFECIIES pE  'ROUTES  GRANDEURS 
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

Representants pour toute l'Egypte des mai-
sons Teyssonneau Jenne de Bordeaux, pour les 
fraits conserves et conserves alimentaires, 
2 medailles d'or et 2 diplornes d'honneur. 

Duvault Blochet de Santenay (cote d'or). Vins 
fins de Bourgogne, seuls proprietaires de 1a 
Romanee Conti. 

L•blanc Girardin a Epernry, Vins de Champa-
gne de 1°' choix et de differents qualites. 

Les prix courants seront envoyes aux per-
sonnes qui en feront la demande. 

On demande des agents pour les prin-
cipales villes de l'Egypte. 

n. 22. 

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

DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHED!VIE 
UNE DEMOISELLE FRANCAISE diplo-

mee, nouvellement arrivee au Caire, desire em-

ploi d'institutriee dans une famille. 

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

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. CELERITE LANS L'EXECUTION DES COMMANDES 

Ligne hebdonzadaire entre Alexandrie et Port-
Said, en coincidence it 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 l'ar-
rivee de la Made de Brindisi. 

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

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

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et (le la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,it partir du 17 noilt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila at Berbera. 

IratIES-PROCHAIINFINNENT, 

Reouvertare des Ateliers de Port-Said 
Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique CYLIPtr:i'l-IT__TI 

	■IIMMIII111111101111111111MMUMNIIIMMIIII 

11 MARRA du MAGASIN LIAISON FONDLE EN 1865. 
G. Siissmann. 

HENRY Will NESFIELO 
MATSON MATATIA, 

LE CAIRE. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC LliirIT COMPANY 
socitrti• DU DELTA DU NIL, 
hDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C° Limited. 
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VINS ET LIQUEURS 
DE FEU MADAME CHIARAMONTI (Esbekieh). Alexandrie, 8 Aotit 1883. AVIS 

Durant mon sejour en A.ngleterre M.S.Juppa 
agira comme ..mon Agent pour representer le: 
differentes Compagnies et Personnes dont je. 
suis 1'Agent au Caire. M. Juppa est mon fond 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les A.ffaires comme par le passé. 

HENRY W. NESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

11■AMILLE KREDIVIALE 
LE CAIRE 	 - 	RUE MOUSEY 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE Er IMMOBILIERE 

PALAIS MATATIA. 
(En face de l'Opdra) CAIRE. 

LES DIVERS SERVICES DE L,AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, - Avances sur 
Titres et Valeurs 

Achat et Vcnte de Marchandises, - 
Prets Itypotheealres. 

Achat et Ventes d'Infineubles et Ter- 
rains 

Location d'Appartements et Magasins 
Construction de liaison et Edifices. 
L'Agence, pour etre agre,able au public, 

met k sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont Ventre() est Libre, et ou on trouvera, outre 
de nomoreux journaur et illustrations, tons les 
renseignements sur ses divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les del:le-
t:nes 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- 

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

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 

Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele,3tricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

SERVICE D'ETE 

ENDRE 
PAIRE de OHEVAUX HORS LIGNE 

Taille 4 m  50, 

Age 3 ans. 

N. 	SEMI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS 
OMNIBUS 

I. 2 3. 	i 	1. 2. 3. 	1. 2. 3. 	1. 2. 

OMNIBUS Reparations dans les 24 heures. 
ALLER 

1. 2. 3. On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 

matin. 
7. 30 

10. 22 
10. 42 
1. 30 

matin. 
9 15 

11. 40 
11. 55 
2. 40 

soir. 
2. 45 
5. 37 
5. 57 
8. 45 

soir. 
6. 

-8. -
8. 20 

10 50 

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

•_7a72. 11"kr,i.3.F.t.===fr 

S'adresser a M. Piot, veterinaire. 
de 2 heures a 5 heures du soir. 

LE CAIRE 	D. 

KAFR-ZAYAT 	
A . 

ALEXANDRIE. 	 A. 

CREDIT FONCIER EGYPTIAN 
11•1:111 

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

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

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Peels sur nantissemeut. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de leurs sans fri. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GIRUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

eutra 
ZAGAZIG PI DENDA 

MIXTE 

2. classe. 

entre 
ZAGAZIG et BENIIA 

MIXTE 

.  et 2. classI 

OMNIBUS 

RETOUR 
et 1. 2.3. classe 

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

PAIN Air LAIT 
ET 

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

du Mouski. 

matin. matin. 
9. 15 

11. 35 
11. 45 

soir. 
2. 05 
2. 25 
3, 20 

soir. 
SUEZ. 	  D. 

A. 
D. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron Pis et Ce 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

I S111A I LIA 

6. 45 5.  - 
ZAGAZIG 	  

BENDA 	  

D. 
A. 8. 15 

soir. 
12 30 

6. 25 

D. 207. LE CAIRE  . 	. •  ...........  • 	A.I 	4. 45 8. 0 
10. 0 
10. 5 

a 

MCC.TWWW9V4i.-=i2,74-7M. 

ALEXANDRIE 	  A. 

MANSOURA H 	  A. 
8. 45 1 30 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BA.VIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIIVI 

pres 1111unich 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

5. 45 
ANTONIO VERONESI 

matin. soir. soir. soir. 

8. 30 2. 30 6. - 10. 30 
matin. 

11. 	10 5. 18 8 30 2 	05 
11. 	25 5. 38 5. 10 2. 20 

soir. 
1. 60 8, 30 8. 50 5. 20 

matin. RETOUR Maison fondee en 1853 

AGEMBIIIMUMMINEGIMMINI 
Deptit 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 ue neuve. 

6 30 ALEXANDRIE.. ...... 

KAFR- ZAYAT 	  

LE CAME 	  

D. 

LEMONS D'ANGLAIS Correspon- 
dance com- 

merciale, Traductions du Francais ou de 1'Ita-
lien, etc. par un Anglais desirant disposer 
journellement de quelques heures. 

R. Poste restante, Cairo. 

A. 
(D. 

A . 

9. 20 
9..40 
soir. 

12. 30 
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