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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
VICTIMES DU CHOLERA 

ANIS 
M. Frederici, Directeur de ('Imperial 

Ottoman Bank, ayant hien voulu accepter 
les fonctions de tresorier du Cornite Cen-
tral de Secours aux Egyptiens victimes du 
cholera, les fonds provenant de Ia sous-
cription devront etre exclusivemat verses 
aux caisses de ('Imperial Ottoman Bank, 
au Caire ou a Alexandrie. Les listes de 
souscription devront titre jointes aux ver-
sements pour servir de justification. 

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

Le Caire, le 13 Septembre 1883. 

Sir Evelyn Baring ministre pleni-
potentiaire du gouvernement de la 
Reine, est arrive hies au Caire qu'il 
soit le bien venu 

De tous les hommes que les hasards 
de la politique pouvaient envoyer en 
Egypte pour y representer l'Angle-
terre,dans les circonstances actuelles, 
Sir Evelyn Baring est celui que les 
Colonies et les Egyptiens recoivent a-
vec le plus de satisfaction et de con-
fiance. II est connu de tous et juste-
ment considers. Commissaire Direc-
teur de la Dette publique en 4 877 et 
4878, it a pris brie grande part aux 
travaux de la Commission d'enquete ; 
Controleur general en 1879 et 4880, 
it a puissamment contribue au regle-
ment de la situation financiere et a 
l'oeuvre de la Commission de liquida-
tion. 

Qui ne se souvient, peu au prou des 
emotions et des ardeurs et des passions 
de cette periode de transition ? 
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QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE XVIII 

La Chiromancle 

(suite) 

Ala pointe du jour, Quentin sortit de sa pe-
tite cellule, fit lever les palefreniers et surveil-
la, avec plus d'attention encore qu'a l'ordinaii e 
les preparatifs du depart. Il inspecta Ini-meme 
les Bangles, les brides, les harnais et jusqu'aux 
fers de chevaux, afin de prevenir, autant que 
possible, ces petits accidents qui, si insigni-
fiants qu'ils semblent en eux-memes, peuvent 
retarder et entraver un voyage. Il veilla egale-
ment a ce que les chevaux recussent une am-
ple ration, afin gulls fussent capables de mar-
cher tout le jour sans s'arr8ter et meme, au 
besoin, de fournir une course rapide. 

Dans la melee d'alors, des actes 
ont ete commis, des jugements ont 
ete prononces, que les evenements et 

, l'opinion publique n'ont pas ratifies. 
Certaines critiques ont ete trop ame-
res, certaines severites ont depasse 
le but ; on Mt injuste envers le Khe-
dive Ismail en oubliant le bien, pour 
ne voir que le mal, en le traitant, 
comme lui-meme aux jours de sa toute 
puissance n'aurait pas oso trailer ses 
ennemis ; ont fut injuste envers Che-
rif Pacha, dont la conduite fut pleine 
de dignite et de convenance ; on fut 
injuste envers bien d'autres encore. 

Mais ces questions sont maintenant 
ensevelies sous Ia poussiere, elles 
sont mortes ou elles ont ete resolues ; 
— dans ce pays on hommes et cho-
ses vieillissent si vite, elles sont pas-
sees cleja dans le domaine des sou-
venirs. — Nous n4 les reveillerons 
pas !—Sir Evelyn Baring est d'ailleurs 
homme a ne pas welder devant les 
reparations que son intelligence on 
son cwur lui conseilleront. 

En ces temps-la on demolissait tout, 
— on s'en est pent-etre repenti en-
suite; mais c'etait trop tard. — Au-
jourd'hui ii faut tout reconstruire! 

La Oche est lourde; eependant elle 
n'est pas au-dessus des forces du nou-
veau ministre plenipotentiaire de 
Grande Bretagne, qui dispose reelle-
ment de tons les pouvoirs, par sa qua-
lite meme et aussi par l'autorite per-
sonnelle dont it jouit a juste titre a 
Londres comme en Egypte. Quand it 
stait controleur general, Sir Evelyn 
Baring entrevoyait les difficultos de 
l'heure presente, quand it travaillait 
avec succes a la reorganisation des 
Finances, it lui est, arrive bien souvent 
de dire que la reorganisation adminis- 

Durward se rendit ensuite dans sa chambre, 
se revetit de son armure avec un soin tout par-
ticuller, et ceignit son epee comme un homme 
qui pressent l'approche du danger et qui est 
resolu 4 tout faire pour le repousser. 

Ce sentiment genereux lui donna un air 
d'assurance et de dignite que les dames de 
Croye n'avaient pas encore apercu en lui, quoi-
qu'elles eussent souvent remarque, avec autant 
d'interet que de plaisir, la, grace et la naiveté 
de sa conversation et de ses manieres, et l'heu-
reux contraste de sa finesse et de son esprit 
naturels avec la simplicite qu'il devait au cloi-
tre oh it avait 6,6 eleve et a la rustique contree 
ou it etait ne. Il les avertit qu'il serait neces-
saire de se mettre en route, ce plutot 
que d'habitude; et elles quitterent en conse-
quence le couvent, des qu'elles eureut pris un 
lager repas, laissant aux bons moines, en de-
dommagement de l'hospitalite qu'elles en 
avaient revues, un don pour leur eglise, bien 
plus en rapport avec leur veritable rang qu'a-
vec ce qu'elles paraissaient etre. Cette libera-
lito pourtant n'excita point de soupcons, parse 
qu'on les prenait pour des Anglaises, et qu'en 
ce temps-lk deja ces insulaires avaient sur 
tout le continent une grande reputation de 
richesse. 

Le prieur les Unit au moment oil elles mon-
terent a cheval, et felicita Quentin de l'absen- 

trative s'imposerait bientot comme 
une necessite pleine de perils et d'ob-
stacles. 

Par un contours imprevu d.e ces 
circonstances, cette oeuvre lui incom-
be tout entiere; — it l'a acceptee; — 
il en est responsable devant l'Egypte, 
devant l'Angleterre et (levant l'Eu rope, 
car it est le maitre incontesrible et in-
conteste des nouvelles destinees de ce 
pays, qui est le notre a tous par droll, 
de naissance ou d'adoption. 

Les evenements de 1882 ont change 
bien des situations; mais les change-
ments qu'ils pouvaient legitimement 
apporter ont ete exageres ou denatu-
res. C'est la consequence naturelle de 
l'intervention on de l'occupation pen-
dant une premiere armee; c'est aussi 
la consequence facheuse de la deplo-
rable mission de Lord DufTerin, qui a 
brouille toutes les idees et mis en d6s-
ordre tout ce qu'il a touché. 

II est temps de renouer la chaine 
desreformes serieuses et bienfaisantes 
et de renoncer aux utopies. 

L'Egypte sera prospere et feconde 
dans le present et dans l'avenir, com-
me elle avail commence de l'etre dans 
le passé, par I'effet du contours de 
toutes les intelligences et de toutes 
les bonnes volontes. 

L'Egypte n'est une nation ni de droit 
ni de fait; elle est une terre fertile or] 
se sont reunies, venues de tous les 
points du Globe, des populations in-
dustrieuses, vivant de leur travail et 
assoiffees d'ordre et de securite. Ces 
populations ont des droits 4-aux; les 
uses sont plus nombreuses, les autres 
ont des interets plus considerables. 
Aucune d'elles ne pout, sans injustice, 
exclure les autres et leur imposer ses 
volontes. — Le gouvernement de 1'E- 

	•111111111M1211212•1■111 

ce du paten qui lui servait de guide ; car it 
valait mieux, disait-il, trebucher sur la route 
que de s'appuyer sur le bras d'un voleur ou 
d'un brigand.  

Qlentin n'etait pas tout a fait de cot avis ; 
car, quoiqu'il silt combien le boheinien etait 
dangereux, it pensait pouvoir se servir de lui, 
et, en meule temps, dejouer ses projets crimi-
nels, maintcncnt qu'il les connaissait. 

Mais son inquietude, a cet egarci, ne fut pas 
de longue duree ; et a pefne la petite cavalcade 
fut-elle a cent toises du monastere, que Mau-
grabin la rejoignit, monte, comme a l'ordinai-
re, sur son vif et sauvage petit cheval. La rou-
te qu'ils devaient suivre longeait ce meme 
ruisseau oh Durward avait surpris la veille 
les coupables intelligences de son guide ; et ils 
vinrent bientot h passer sous le saule ob. le 
jeune Ecossais s'etait cache pour entendre la 
conversation de Hayraddin avec le lansque-
net. 

Les souvenirs que cet endroit reveilla dans 
l'esprit de Quentin le determinerent a rompre 
le silence et a engager brusquement la conver-
sation. 

— Ou as-tu trouve un gIte Ia nuit derniere, 
vii mecreant ? demanda-t•il a son guide. 

—. Votre sagesse n'a, pour le deviner, qu'h 
regarder ma jaquette, repondit-11 en montrant  

gypte et son administration doivent 
etre honnetes et intelligents, car ils 
gouvernent et administrent des hom-
mes honnetes et intelligents. II n'est 
pas permis aux gouvernants d'être in-
justes ou ignorants quand les gouver-
nes ne peuvent supporter ni l'injustice 
ni l'ign orance. 

Est-ce a dire quo le gouvernement 
de Son Altesse le Khedive puisse etre 
titre atteint ou diminue ? Non certes. 
Le gouvernement doitdemeurer entre 
les mains du Khedive et c'est le grand 
mal des evenements, comme la 
grande faute de la commission d'en-
quete autrefois et de la diplomatic 
britannique, a certaines heures, de 
rayon' amoindri, it doit etre restaure 
et consolide ; it doit etre respects 
par tous,meme par les hauts fonction-
naires anglais. 

Est-ce a dire que 1'Angleterre doive 
s'effacer, ceder la place, renoncer 
aux avantages que sa politique habile 
et des evenements heureux lui ont 
apportes ?—Non certes. L'Angleterre 
a acquis en Egypte une influence 
dirigeante sur la politique generale 
du pays, une suprematie effective 
sur l'action _des autres puissances. 
Contester cet kat de choses, c'est 
contester l'evidence qui resulte des 
faits et de leur ineluctable logique ; 
c'est absurde. Mais Son Altesse gou-
verne des populations internationales 
et elle a charge d'interets internatio-
naux ; les institutions du pays doivent 
etre internationales et jamais la ques-
tion de nationalite ne doit se poser 
comme un obstacle devant un homme 
ou en face d'une institution. 

L'Egypte aux Egyptiens  !  Bien 
avant que ces mots ne fussent corn-
pris dans le sens faux et restrictif 
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les brins de foin qui eiaient restes attaches 4 
son vetement. 

— Line meule de foin est un lit excellent 
pour un astrologue, et beaucoup trop bon pour 
un paIen qui tourne en derision notre sainte 
religion ainsi que ses ministres. 

— Ce lit a ete encore plus agreable h mon 
bidet qu'a moi-meme, dit Hayraddin en flat-
tant le con de sa monture ; car it a trouve a la 
fois gite et nourriture. Ces vieux fous de ton-
dus l'ont chasse comme si le cheval d'un horn-
me d'esprit pat infecter de son bon sens et de 
son intelligence tout un couvent rempli d'anes. 
Il est heureux qu: le bidet connaisse mon 
sifflet et me suive comme un chien fidele; sans 
cola je ne l'aurais plus revu, et vous, a votre 
tour, vous auriez pu siffler pour faire venir un 
autre guide. 

— Je t'ai recommande plus d'une fois, dit 
Quentin severement, de mettre en nein a ton 
humour licencieuse, quand to te trouves dans 
la compasnie de gens respectables — chose qui 
ne t'est guere arri %Tee jusqu'ici, a ce qu'il 
parait — et je to reponds que si je to croyais 
aussi bien no guide sans foi que je te sais un 
blasphemateur sans vergogne, ma bonne epee 
ecossaise aurait bientot fait connaissance avec 
ton cceur de paIen, quoique, en verite, ce fat 
une action aussi ignoble que de tuer un pour-
ceau.  

qu'on leur a donne, nous les avons 
prononces dans un sons plus large et 
bien plus vrai : L'Egypte aux Egyp-
liens ; C'est a dire aux fellahs, com-
me aux europeens qui vivant sur les 
borcls du Nil  I  Nous n'aspirons a l'in-
dependance politique, ni dans le pre-
sent, ni memo dans un avenir, plus 
ou moms lontain, mais nous deman-
dons une administration qui soit 
nous, pour nous et avec nous ; une 
administration qui ne soit le mono-
pole ni d'une caste ni d'une race ; 
une administration qui soit appro-
pries a nos; besoins, a nos interets, 
nos mceurs, a notre vie sociale; une 
administration capable d'administrer, 
progressive faite pour les administres 
et non pour les administrateurs. Le 
systeme d'accaparement pratique 
dans ces derniers mois, est un ewes 
de pouvoirs et un abus de la force. 
L'Anglais ne doit etre choisi ou meme 
prefers que s'il est apte et me-
ritant, s'il est parfaitement admis-
sible que des specialistes anglais 
prennent part aux travaux du Conseil 
de sante, it est inadmissible que ce 
Conseil devienne une institution an-
glaise ; si un Montcrief est a sa place 
aux Travaux publics un Bentson Nfax-
wel (quels que soient d'ailleurs ses 
merites et notre sincere respect pour 
sa personne,) n'est pas a la sienne au 
Ministere de la Justice ! On ne doit 
pas petrir a nouveau l'Egypte pour 
en faire de la pate britannique, on 
doit favoriser sa reorganisation sui-
vant ses ;mceurs et ses populations. 
Feindre de ne voir en Egypte que les 
droits et les interets de fellahs, c'est 
meconnaitre ('evidence des choses ; 
c'est abuser de la naiveté ou de la 
faiblesse : c'est exploiter, dans un 
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— Le sanglier est proche parent du pour-
ceau, repondit le bohemien, sans baisser les 
yeux sous le regard percant que Durward atta-
cha sur lui, ni se departir du ton a la fois in-
different et caustique:qu'il affectait d'ordinaire; 
et, pourtant, it y a des gens qui trouvent a le 
tuer honneur, plaisir et profit. 

Etonne de l'effronterie de cot homme, et 
craignant qu'il n'en sat plus long qu'il n'au-
rait voulu sur sa propre histoire et sur ses 
sentiments secrets. Quentin ne crut pas devoir 
continuer une conversation oil it n'avait point 
l'avantage et retourna prendre son poste favori 
aupres des deux comtesses. 

Nous avons deja remarque qu'il s'etait etabli 
pcu iipeu entre elles et lui une amicale familia-
rite. La plus Agee des deux dames to traitait, 
depuis qu'elle connaissait la noblesse de sa 
naissance, en egal et en favori ; et, bien que sa 
niece temoignftt moms franchement la sympa-
thie qu'elle eprouvait pour son protecteur, la 
reserve et la timidite de Is jeune flue n'empe-
chaient pas Quentin de voir fort clairement 
qu'elle aussi trouvait clans sa societe et sa 
conversation baaucoup de plaisir. 

(A suivre.) 



Apres Tell-el-Kobir, l'Egypte aux 
Egyptiens, si cc n'est pas l'Egypte a 
tous, sous le gouvernement de Son Altes-
se et la preponddrance Britannique, 
c'est I'Egypte aux Anglais 

Or, cette solution est impossible 
a bien des points de vue; nous n'en 
retenons qu'un : la parole du Gouver-
nement de la Reine donnee a I'Eu-
rope. 

Les errements de Lord Dufferin, 
plus ou moins suivis jusques a ce 
jour, nous menent sans detours au 
gachis et a la ruine, a bref delai. Le 
noble ambassadeur a une excuse; it 
a toujours parle de ce qu'il ne con-
naissait pas et il a WO le chateau 
constitutionnel de notre infortune 
pays, au cours tres rapide d'une 
mission accidentelle aussi mal co ► n-
prise que mat definie. 

Sir Evelyn Baring n'aura pas d'ex-
cuse; it connait l'Egypte, ses forces 
et ses faiblesses, ses ressources et 
ses besoins materiels et moraux; le 
bien ou le mal que nous aurons, ii 
l'aura voulu. 

Le resultat fatal des procedes re-
cents de la politique anglaise a etc 
de gouverner l'Egypte pour I' Angleterre 
et non pour elle meme. Ce resultat 
n'est pas en harmonie avec les de-
clarations rassurantes de M.Gladstone; 
est-il conforme aux intentions secre-
tes tin Gouvernement de la Reine ? 
Nous le saurons bientot. 

Au grand detriment du pays, les 
difficultes financieres, noes des der-
niers evenements, ne sont pas encore 
resolues. Elle ne comportent qu'une 
solution raisonnable, connue de tons, 
recommandee par Sir Auckland Col-
vin. Cette solution est paralysee par 
le Foreing Office. 

L'Institution d'un Conseil d'Etat 
presente des avantages et des garan-
ties importantes; elle constitue le 
plus grand progres qui ail etc encore 
fait sur les bords du Nil, dans l'ordre 
des reformes politiques, cette insti-
tution est entravee par le Foreing 

Office. 
Or, ces deux questions sont les 

premieres que Sir Evelyn Baring exa-
miners. Elles seront certainement 
resolues conformement a ses idees; 
elle marquent le point culminant de 
la politique passee; elles en montrent 
aussi le caractere malfaisant pour 

l'Egypte. D'un cote nous aperce-
vons un avenir reparateur, pacifique 
et prospere: de I'autre, nous aper-
cevons des complications prochaines, 
interieures et exterieures, la ruine des 
interets prives et la banqueroute de 

l'Etat. 
Au risque d'être dementi par les 6- 

venements,nous n'hesitons pas a•faire 
l'aveu de nos esperances. Le passé de 
Sir Evelyn Baring nous parait line ga-
rantie suffisante pour Eaffirmation de 
notre foi clans sa valeur et dans sa 
loyaute. Sir Evelyn Baring respecters 
tous les droits et menagera toutes les 
susceptibilites; it haira l'exclusivisine, 
it defendra sa porte a la betise et la 
depouillera des formes solennelles 
d'une politique profonde ou d'une di-
plomatie humanitairedl se souviendra 
d'un passe meilleur que le present, et 
ses souvenirs dicteront sa conduite.  

des forces 
parer. 

NOUVELLES DIVERSES 

D'apres Ia Pall Mall Gazette les pro-
moteurs anglais du projet de canal mari-
time dans la vallee d u Jourdain ont deman-
de au chef du cabinet, representant le 
gouvernement, un prat de 8 millions de 
livres sterling pour Ia construction du 
canal en question. M. Gladstone a repon-
du au comae qu'il transmettrait leur 
demande an ministre des affaires etrange-
res, dans le ressort duquel Ia question lei 
parait devoir etre classee. 

La Chambre de commerce de Krefeld, 
dans son (fernier rapport sur la situation 
industrielle en 4882, parle de ('influence 
bienfaisante qu'a exercee sur l'industrie, 
l'acquisition des chemins de fer par l'Etat. 

On &it de Saint - Pkersbourg : 
Les preparatifs de guerre, qui se pour-

suivent activement en Chine, commandent 
la plus grande prevoyance du cote de la 
Russie. Le croiseur de Ia flotte volontaire, 
Ntersbourg, ayant a bord quelques corn-
pagnies de ligne d'Odessa, se rendra 
provisoirement a Wladiwostok, on le 
vapeur Kostroma a déjà transports un 
detachement de sapeurs. La flottille sibe-
rienne sera aussi renforcee. Par contra, 
l'etablissecnent de Colons russes a Ia fron-
tiere de Chine ne s'effectue que tres-len-
tement, 

* * 
Les journaux anglais rapportent que 

le vicaire de Stratford-on-Avon a donne 
son consentement a l'exhurnation des 
restes de Shakespeare, demandee par to 
docteur Ingleby. Cette exhumation a pour 
but de crimparer to crane du pate avec 
son buste monumental place dans leglise 
de Stratford et aussi de verifier la res-
semblance des divers portraits de Shakes-
peare qui se trouvent en circulation dans 
Ia Grande-Bretagne. On est tondo a se 
demander si cette derniere verification se 
fera sur des donnees bien certaines. 

Le roi de Dahomey, ayant appris que 
les Portugais avaient ]'intention de ceder 
aux Anglais une partie de la cote, donna 
l'ordre d'arreter le commandant portugais 
et les soldats du fort de Whydah. 

Le vice-amiral Teixiera da Silva, gou-
verneur de Saint-Thome, aussitOt apres 
avoir Hen la nouvelle de ces dispositions 
hostiles, envoya Ia canonniere Ave pour 
donner au roi l'assurance que les bruits 
qui avaient motive l'ordre en question 
Otaient mal fondes. 

Les explications donnees par les offi-
ciers de ['Ave out ate acceptees par le 
roi de Dahomey et les Portugais arretes 
out ate relaches 

Si Sliman -ben-Kaddour, a bout de res-
sources et n'ayant pu trouver, soit. 
Tanger, soil a Fez aupres du Sultan du 
Maroc, l'appui qu'il recherchait, s'est de-
cide a s'adresser au gouvernement francais 
pour en obtenir l'Aman On croit qu'il a 
peu de chances d'obtenir cette favour en 
raison de Ia reputation d'astuce et d'im-
posture qu'il s'est acquise et qu'il a si 
souvent justifiee. Tout au plus consentirait-
on a oublier ce marabout, s'il s'eloignait 
de notre frontiere et allait fixer sa r6si-
deuce sur les rives de l'Atlantique. Quant 
a obtenir un commandement sur notre 

Bosphore Egptien 

territoire, it doit d'autant moins y songer 
qu'indepealamment de considerations 
politiques d'une certaine importance, les 
souvenirs de ces exactions le rendent 
absolument impopulaire parmi les tribes 
de la province d'Oran restees fldeles. 

Mustapha-ben-Bahi, le bandit qui de-
solait la region d'Ai;,-Ternouchant, et que 
l'autorite faisait rechercher activement, 
a ate arrete, le 29 aoilt, a Oudja, stir le 
territoire marocain, d ou les cavaliers 
de l'Amel l'ont amen(*) a Alla-Marghnia. 

Du premier Janvier au 31 Juillet de 
cette annee, las recettes de douanes en 
Italie se sont elevees a pres de 107 mil-
lions, etant presente un excellent tie 
15;316,44,9 fr. sur les reAtes des sept 
premiers mois de ['annee derniere. 

On lit dans le Memorial diplontatique : 
Un projet anglais, presente en ce mo-

ment sous forme entierement privee au 
Gouvernement Ottoman, a pour objet le 
creusement d'un canal a travers la Pales-
tine et faisant communiquer la mer Medi-
terranee et Ia mer Rouge. Des ingenieurs 
anglais ont ate envoyes a Constantinople 
pour demander l'autorisation de proceder 
a des etudes preliminaires sur le territoire 
que devra traverser to canal projete. 

On apprend que to Sultan refuse de don-
nor cette autorisation, de memo qu'il re-
pousse, en principe, tout projet de cette 
nature. Cette determination se compreud, 
apres ce qui s'est passe en Egypte a pro-
pos du canal de Suez. 

Sous pretexte que cette voie de com-
munication est Ia plus courte entre l'An-
gleterre et son Empire des Irides , to 
Gouvernement Britannique a fini par re-
vendiquer le protectorat, sinon la domi-
nation, sur la grande province africaine du 
Sultan. Une revendication analogue ne se 
produirait elle pas plus Lard sur une pro-
vince asiatique de ['Empire Ottoman, des 
qu'elle serail traversee par une nouvelle 
voie de communication entre l'Angleterre 
et l'Inde ? C'est sous le coup de cette pre-
occupation tres-legitimes, quo le Sultan a 
decide de repousser toutes les propositions 
concernant to canal asiatique, qu'elles 0- 
manent de ['initiative privee ou qu'elles se 
presentent sous le patronage officiel de 
l'Angieterre. 

D'apres une *eche de Simla publiee 
par les journaux anglais, le gouvernement 
de ['lade a decide d'ouvrir des chantiers 
de travaux publics pour soulager Ia misere 
des indigenes, cpnsequence de la famine, 
causee par une longue secheresse dans les 
provinces septentrionnales. Huit mill' per-
sonnes trouveront de ('occupation dans les 
districts de Hissar et de Svisa, a Ia cons-
truction d'un chemin de fer a large voie, 
entre lhansi et Maniclepore, dans le dis-
trict de Banda. 

** * 
On n'iguore point qu'une entente est 

survenue entre le Gouvernement Russo et 
Ia Curie Romaine. La conclusion de cette 
entente ne cesse d'irriter M. Katkow qui 
y voit une concession au parti polonais. 

De son cote, to Zerkowin Wjidtnik, or-
gane du parti clericrl russe, attaque vive-
anent ['action du Gouvernernent Russo dans 
cette affair. 

LES COLONIES FRANQAISES 

Le ministre de la marine et des co-
lonies vient de faire dresser le releve 
exact de la population des colonies 
frangaises. 

Au moment oil les questions d'ex-
tension coloniale s'imposent a l'atten- 

tion generale, ii nous parait interes-
sant do faire connaitre les chitires 
precis de la population des nos pos-
sessions d'outre-mer : 

Reunion 	 
Saint-Marie de Madagascar.. 
Senegal et dependances 	 
Guyane 	  
Saint-Pierre et Miquelon 
Nlayotte 	  
Nossi-Be 	  
Haiti et dependances 	 
Nouvelle-Caledunie 	 
Inde-Franoise 	  
Cochinchine 	  4 

HABITANT 

480.814 
7.177 

490  .  789 
17.374 
4.916 

40.158 
8.155 

25.217 
25.000 

285 022 
.550.477 

Gabon 	  chifire indetermine. 

Ne figurent pas dans cette enume-
ration l'Algerie qui compte environ 11-

millions d'habitants, et les pays pla-
ces sous notre protectorat, tels que la 
Tunisia, le Tonkin et le Cambodge. 

UN VOYAGE EN BALLON 

Qn ecrit de Munster le 28 aodt 
]'express de Mulhouse : 

« Ce matin, a 9 heures 412, le Lan-
dersbach, annexe de Souclernach, a 
etc mis en envoi par ]'apparition d'un 
magnifique ballon, I'Aurore, qui est 
descendu sans le moindre accident 
pres de Eetablissement de MM. Tun-
ner fits. 

Ce ballon, parti de Paris hier, 27 
aorit, a 7 heures 4[2 du soir, etait 
monte par MM. le courte de Dion, le 
prince Murat, Dule-Poitevin, et du 
Hansel, ingenieur. 

Ces aeronautes, conduits par M. 
Victor Junner, viennent d'arriver 
Munster, et sont en ce moment au 
Nouvel-Hotel, ou its se reposent des 
emotions de leur voyage aerien. 

On me Bit que leur intention avait 
ete, d'aller en ballon jusqu'a Geneve, 
mais, des vents contraires, les ont 
pousses dans la direction des Vosges, 
et ]'indisposition de l'un d'eux les a 
engages a atterrir plus tot qu'ils ne 
l'auraient desire. 

Le ballon et tons les accessoires 
sont charges sur un wagon de mar-
chandises. 

Une voiture, mise gracieusement 
leur disposition par Madame Aimee 
Hartmann, conduira ce soir MM. les 
aeronautes a Colmar, d'ou ils comp-
tent se diriger sur Paris. » 

CHRONIQUE LOCALE 

Dans un de nos derniers numeros 
nous nous plaignions du retard mis 
par la poste dans la distribution du 
service de Brindisi. 

La Direction generale a bien voulu 
nous faire aviser que le retard en 
question provenait de ce que la voie 
du Canal avait etc choisie de prefe-
rence a la voie d'Alexandrie en previ-
sion d'un retard possible sur cette 
derniere ligne; mais ]'experience vient 
de demontrer y a lieu de modifier 
ce systerne, et ]'administration sup& 
rieure a pris toutes les mesures pour 
que le retard dont nous nous plai-
gnions ne se produise plus a ]'avenir. 

Nous remercions M. le Directeur 
general des postes egyptiennes, car 
nous voyons dans son empressement 
a repondre a notre reclamation une  

preuve nouvelle (le son zele a assurer 
et maintenir la bonne marche de 'Im-
portant service dont it est charge. 

On nous annonce le prochain ma-
riage a Park de Mademoiselle H. Bou-
teron, fille de M. Bouteron, commis-
saire clirecteur francais a ]'administra-
tion des Dornaines de l'Etat, avec M. 
Zimmerman, ingenieur attache au 
chemin de fer du Nord. 

Dans la matinee du mercredi, vers 
ouzo heures, out eu lieu les obesques 
de S. E. Abd-el-Latif Pacha ,  ancien 
ministre de la marine deckle dans la 
nuit 40 a la suite d'une tres-courte 
maladie. 

Le Muni ago de pres de qua Ire-
vingts ans avail ate un des plus fideles 
serviteurs de la dynastic, sa vie s'est 
passee a rendre service a son pays, 
S. E. Abd-el-Latif pacha emporte a-
vec !ui les regrets de tons ceux qui 
t'ont connu. 

* * 
Quelques heures apres son arrive° 

an Cairo, Sir Evelin Baring, agent 
diplomatique de Grande-Bretagne a 
rendu visite a S. E. le President du 
Conseil. 

L'entrevue a etc tres cordiale. 

* * 
Les contrats pour fournitures des-

tinees a Parmee d'occupation ont etc 
renouveles pour six mois a partir du 
ter octobre jusqu'a fin mars. 

Il est plus que probable qu'a cette 
date ]'evacuation du territoire egyp-
tien par les troupes anglaises sera 
terrnine. 

Dans les spheres gouvernementales 
anglaises, on considere comme neces-
saire Ia nomination de S, E. Baker 
Paella au poste de gouverneur-gene-
ral du Soudan. 

* 
Ce qui retarde l'evacuation de l'E-

gypte par l'armee d'occupation, c'est 
l'organisation non encore terminee 
de la gendarmerie et de la police. 

Pour ce qui est de la gendarmerie, 
on peut dire qu'il reste peu de choses 
a faire, mais on ne peut en dire au-
tant de la police. 

En efTet, ce dernier service, bien 
qu'etabli par des reglements speciaux 
se heurte cependant a des difficultes 
provenaut de ce que ces monies re-
glements ne peuvent encore etre mis 
en vigueur en presence de l'organisa-
tion incomplete des nouveaux tribu-
naux dont le fonctionnement regulier 
amenera fatalement diverses modifi-
cations dans le service. 

On annonce l'arrivee de M. Clifford 
Loyd, magistrat irlandais charge de 
'Inspection des reformes. 

Ce haut fonctionnaire occupera sans 
doute dans le gouvernement egyptien 
une situation qui ne sera rien moins 
que celle de sous-secretaire d'etat au 
Ministere de l'Interieur. 

La fameuse maxime, tant pronee 
par S.E. lord Dufferin : L'Egypte aux 
Egyptiens, n'est pas un vain mot. 

Dans une annee, le temps de service 
du general Sir Evelyn Wood expirera 

but inavoue, des sentiments honora- jrapprochera et reunira en un faisceau, 
tiles. —C'est une tromperie pour le- Lien et le progres de I'Egypte, 

quo rien n'aurait ctir se- 
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Damiette, 10 septembre, 
7 heures, soir. 

A it heures et demie S.A. le Khedive 
faisait son entrée en gare de Damiette. 

Peu d'instants apres le yacht Faid-
itabbaui, qui avail attendu sous pros-
'Ion de la gare, accostait devant 
le, gouvernorat a un elegant debarca-
dere orne avec le meilleur goat. 

Le canon salue le Souverain. Une 
foule considerable stationnait sur la 
berge. Les jeunes enfants des stoles 
entonnaient une hymne en l'honneur 
de Thewfick Pacha, et la musique du 
pays sonnaitses plus joyeuses fanfares. 

En Orient it est bien rare de rencon-
trer un prince qui visite les hopitaux 
en temps d'epidemie, qui se rende en 
personne dans les villes qui ont ete 
les plus eprouvees, pour relever le 
moral des habitants et faire renaitre 
la confiance. A.ussi, est-ce avec une 
Bien vivo emotion mêlée de reconnais-
sance que la population de Damiette 
a accueilli le fils Pacha. 

Les Ulemas, selon l'usage, ont ete 
les premiers admis a presenter leurs 
homunages au Prince. Puis le Corps 
Consulaire dont la visite s'est un peu 
prolongee. 

On m'assure que, durant la conver-
sation, S.A. a particulierement honors 
de sa bienveillante attention M. Main, 
vice-consul de S. M. Britannique, et 
M. N. Cossery, gerant du vice-consulat 
de France. A peine ces messieurs 
etaient sortis que les notables, les ne-
gociants et les membres du clerge des 
differents rites chretiens etablis ici ont 
ete tour a tour introduits en presence 
du Khedive. 

LL. EE. Zulfikar Pacha et Tonino 
Bey s'acquitterent de leurs fonclions 
avec ramenite qui les caraeterise. 

Aussitot quo ces receptions furent 
terminees, S.A. se rendit a pied a rho-
pital, qu'Elle visita tres-minutieuse-
merit, et n'en sortit qu'a la nuit torn-
bante. 

Malgre l'ordre du gouverneur de ne 
faire aucune manifestation, j'apergois 
quelques illuminations par ci par la, 
qui me paraissent fort bien reussies. 

Demain S.A. compte parcourir la 
ville en voiture decouverte. 

Damiette, H septembre, 
midi. 

Ce matin, des la premiere heure, 
Son Altesse a parcouru, twit& en voi-
ture, twit& a cheval, toutes les rues 
de la ville et principalement celles ou 
le cholera avail ski avec le plus de 
force. On ne peut se faire une idee de 
remotion ressentie par la population 
a la vue du Souverain circulant ainsi 

Ce qui fait supposer que le general 
Baker Pacha, apres avoir retabli ror-
dre dans le Soudan, sera chargé de la 
direction de l'armee egyptienne,c'est 
quo a Londres, comme a Constanti-
nople, les refoi Ines proposees par cet 
Alder general pour ('organisation mi-
litaire en Asie Mineure avaient ete 
trouvees satisLisantes. 

et, selon toute probabilite, le general 
Baker-Pacha prendra le commande-
ment en chef de l'armee egyptienne 

CORRESPON DA NCE 

a. • 

au milieu des quartiers naguere rava-
ges par le redoutable fleau. 

S. A. le Khedive a visite la grande 
caserne admirablement situee sur le 
Nil a l'ouest de la ville, la nouvelle 
stole gouvernementale en voie de 
construction, l'Universite d'El-Mat-
bouli, la mosquee d'Aboul-Ita et tous 
les cimetieres. 

A 8 heures, S.A. s'est rendue avec 
son yacht a l'embouchure du fleuve 
et en est retournee a 14 heures 412. 

Le Prince no s'est pas arrete. II a 
continue sa route se dirigeant vers 
Nlansourah. Une salve d'artillerie l'a 
salue a son passage a Damiette. 

J'oubliais de vous dire que, lors de 
sa visite a rhOpital, le Khedive a pule 
a tons les malades qui s'y trouvaient, 
et it voulait absolument penetrer ega-
lement dans la chambre chin homme 
atteini d'une dyssentelie grave. Il a 
fallu I'insistance energique du docteur 
Abatte, faisant remarquer que le ma-
lade repandait une odour putride, pour 
que Son Altesse y renongat, et on 
voyait bien quo c'etait a contre-comr. 

Je crois savoir que le Souverain n'a 
pas ete satisfait de rhopital comme 
emplacement et comme construction. 
On parle degrandes ameliorations que 
S. A. songe a introduire a Damiette 
pour ameliorer les conditions hygie-
niques de la ville. La construction 
d'un quai sur le Nil d'un bout a l'autre 
de la ville, raeration du centre des 
habitations par l'ouverture de deux ou 
trois grandes rues de l'ouest a l'est, 
rentreraient, a ce qu'on m'assure, 
dans les projets de Celui qu'on peut 
nommer desormats le Pere du peuple. 

Bref: le passage du Souverain dans 
notre ville au moment actuel, si court 
qu'il ait ete, sera grave dans le cceur 
de tous en lettres indelebiles; et nous 
nous permettrons de supplier tres-
humblement Son Altesse, avant de ter-
miner, de nous faire une fois par an le 
sacrifice d'une petite tournee, dont 
les effets salutaires se ressentiront 
certainement par tout le pays. 

Par suite d'une erreur dans l'adres-
se nous recevons, aujourd'bui seule-
merit, les lettres de notre correspon-
dant de Minieh dont nous donnons 
ci-dessous quelques extraits : 

Minieh, 3 septembre 1883. 

S. E. Sultan pacha, inspecteur extraor-
dinaire des provinces de la haute-Egypte 
pendant la crue du Nil est arrive hier dans 
la journee. Les autorites, de notnbreuses 
personnes, se sont empressees de lui ren-
dre visite a bord du bateau a vapeur mis 
a sa disposition pour Ia circonstance. 

Dans Ia soirée, autre bateau a vapeur 
special portant le colonel Moncriff, Ins-
pecteur general des travaux publics. Cette 
affluence inusistee de bateaux et de hauls 
personnages, a fait sensation dans notre 
petite ville. Quelques jours avant le Doc-
teur Gulliver faisait aussi rine inspection 
medicate. II observe, m'a-t-on dit, un 
petit village au-dessus de GirghPh a Ba-
lianeh, ou l'Opidernie aurait sevi avec plus 
d'intensite. 

On nous annonce l'arrivee, pour notre 
moudirieh, d'un medecin anglais, escorts 
d'infirtniers, dont la demure, deja choi-
sie par to moudir, d'apres des ordres 
venus du minister° de l'interieur, pourra 
servir d'hOpital. 

Ce bienfait ne serail pas restreint- a 

Paris, 11 septembre. 

L'Amiral Pierre est mort. 
On assure que le Cabinet Anglais, 

apres s'etre concerto avec la France, 
ofirira ses bons offices pour la deli-
mitation des frontieres entre la Chine 
et le Tonkin. 

Lord Lyons est attendu a Paris 
demain. 

On annonce qua des troubles ont 
&late a Canton par suite de la mort 
accidentelle d'un indigene, mort que 
l'on attribuait a un crime. 

La populace a incendie plusieurs 
maisons. Les strangers se sont ref ugies 

bord des navires en rade, 

Minieh, i septembre 1883. 

Ces nouvelles vous parviendront un peu 
en retard; deux jours, dont Ia cause : le 
paluebot-poste qui ne fait pendant cette 
saison le service que jusqu'a Esneh est able, 
cette fois-ci, jusqu'a Assonan, charge de 
l'argent que l'on expedie an Soudan. C'est 
un Gas de force tnajeure ; le service repren-
dra comme par be passé. 

Les craintes pour le Nil s'accentuent. 
D'apres les telegranames recus de Berber, 
it aurait encore augments. 

Telle qu'elle est ea ce moment, la crue 
est consideree comme excellente, en ce 
sens que tous les terrains out ete arroses 
et que pas un n'aura a soutffrir de la se-
cheresse. S'iI y a augmentation, les don-
rails qui sont en pleine culture, seront 
cotnpletetnent delruits. 

Pourvu que ce dicton: un malheur n'ar-
rive jamais seal, ne recoive pas confirma-
tion. 

Je termine par repidernie dont je crois 
noire province debarrassee. Hier, pas 
un cas dans toute la Moudirieh. Puisse 
cet arret etre definitif et puissions-nous 
ne pas avoir besoin des infirmiers indiens. 
Du reste, les indigenes, ont une sainte 
horreur des medicaments et des solos 
medicaux. lb serail trop long de vous ra-
colter les deceptions du Dr Gulliver devant 
l'apathie et l'inertie de ses 'naiades ou de 
ceux a qui it voulait prodiguer les secours 
de son mini stere : 

Une mort tranquille Lear paraissait bien 
preferable ..... 

AVIS 

Le premier octobre prochain a 40 
heures du matin it sera procedo, dans 
la salle des adjudications de la Daira 
Sanieh au Cairo, a la vente aux en-
chores publiques du bateau a vapeur 
Le Cherbin, de quarante chevaux de 
force, actuellement amarre pros des 
chounahs de la Dafra a Boulac. 

La vente comprend une petite em-
barcation en mauvais slat jaugeant 40 
ardebs, les accessoires du bateau,soit 

notre settle province, Inais it s'etendrait a 
toutes celles de Ia Haute-Egypte. 

Minieh, 5, septembre 1883. 

I.e paquebot-poste de Slott!, arrive bier, 
nous a amene le chirurgien anglais et dix 
indiens. 

Aujourd'hui, le Docteur, en grand uni-
forme, a visite l'hOpital, la prison. On 
assure qu'il s'est montre satisfait, parco-
qu'iI ne s'attendait pas a trouver autant 
de proprele soil en vill soil dans ces 
divers beaux 	 

ADMINISTRATION 

de la Daira San.ieh. 

DEPECHES NAVAS 

Alexandrie 	5 
Herdasse (Ghizeh) 3 
Magdoule 	2 
Ermente 	3 
Massara 	14 
Hamane 	1 
Beni-Zacah 	1 
Ebnub 	 1 
El-Kase 	 '2 

AVIS 

Le public est informs que le ser-
vice du bateau poste entre Kafr-Zaiat 
et Atfe sera repris a partir du 15 sep-
tcmbre courant. 

Le service de courriers speciaux qui 
avail, eta provisoirernent installs pour 
desservir its localites de cette ligne 
sera done supprime a partir de la Bite 
date, et les correspondances ainsi quo 
les groupes et les colispostaux seront 
transportes exclusivement par le ba-
teau-poste comme par le passe. 

Alexandrie 11 septernbre 1883. 

Conseil de Sauté et d'Hygiene Pablique 

Bulletin des Deces de la Ville du Caire et de 

la chandiere et la cherninee sur le  ri- 
vage et du materiel demonte se trou-
vant partie dans le bateau et partie 
en magasin. 

Le bateau avec ses accessoires sera 
vendu dans retat ou it se trouve. On 
pent le visitor en s'adressant au Di-
recteur des chounahs de la Dalra a 
Boulac. 

Le Caire, le 12 septembre 1883. 

ses Faubourgs. 

Journee du 10 septembre 1883. 
Gastro-enterite des enfants 	 8 
Brulure au 	degre 	 2 
Bronchite capillaire 	 7 
Phtysie pulmonaire 	 11 
Convulsions 	  2 
Coqueluche 	 4 
Fievre gastrique (adultes).. 2 
Meningite 	  3 
Dyssenterie chronique 	 4 
Anomie 	  
Abces froid a la cuisse gauche 
Aphtes   	 5 
Laryngite croupale 	 2 
Fievre typhoIde 	 2 
Hydropisie 	  1 
Diarrhee chronique 	 1 
Athrepsie des enfants 	 
Inflammation cerebrale 	 

58 

RECAPITULATION 

Hommes 	  6 
Femmes 	  
Garcons  	 18 
Filles  	 25 

58 

du 10 Septembre 8 h. a.m. au 11 meme h. 

L'etat de la Sante publique est parfait 
L'Inspecteur Sanitaire, 

ADMINISTATION DFS POSTES EGYPTIENNES 

12 Septembre 1883 
Le Caire, 21 Pies — 15 Kirats. 

11 Septembre 1883 
Assouan, 16 Pies — 15 Kirats. 

Inspectorat Sanitaire du Caire. 

BULLETIN SANITAIRE 

BULLETIN DU NIL 

dotes par cholera. 
( 9 septembre) 

) 
) 

D' AHMED HAMDI BEY. 

Le President, 
D'. SALEM. 

) 

) 

) 

) 

TENTAZION 
SERATA DELL'ATTORE LUIGI RONCORONI 

Une jeune demoiselle parlant le fr 
l'allemand, l'anglais et l'italien desire 
des lecons de Piano. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

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, missionario. 
Fassina Francesco fu Giuseppe, di 

Piombino. 
Cairo, 5 settembre 1883. 

PEROLARI MALMIGNATI. 

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

Botta Adrian() fu Enrico, di Livorno; 

UNE DAME parlant le frangais, 
mand, ('anglais et l'italien, 

desire trouver un emploi dans un magasin pour 
s'occuper de la vente. 

S'adresser at Bureau du Journal. 

N. CONSOLATO D'UTALIA IN CAIRO 

AVIS 

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 Caine avant le 25 courant. 

Le chancelier : 

PAUL TAILLET. 

UN AVVOCATO DELL' AVVENIRE 

De Farro Cesare di Gabriele, id. 
Fassi Egidio, fu Ferdinando, id. 
Nardi Ercole, fu Ranieri, id. 
Bertuccio San ti di Gaetano, di Bar- 

CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE 

Mercoledl, 12 settembre, ore 9 precise : 

THEATRE BE L'EZBEKIEH 

LECIONS DE PIANO 

Monsieur Grraffign.y 

VITA, MORTE E MIRACOLI 
del Brillante Luigi Moroni. 

Brillante commedia in un atto 
di Gerolamo Mariani. 

ovyero 
LA FORZA. IRRESISTII3ILE 

AVVISO 

E IL SUO PASRNAO. 

(Egitto). 

I • • • • 

ancais, 
donner 
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SPECIALITE D'IMPRIMES  POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE  UNIVERSELLE DU  CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CROIX DE CARACTERES ENTIEREIVIENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES 

iiFFICHES DE TOUTES GRA,N 
ATELIERS DE RELIURE -- FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

CI;14L2RITE LANS L'EXECUTION DES COMMANDES 
726/011110IMIffif■MRI■ 

THES-PROCNIAINEMENT, 

Reouverture des Ateliers de Port-Said 
Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

	@MA 	 .A7OfEr41913M2,1731ERECCEIZOL, 	 

MAISON FONDLE EN 1865. 
G. Siissmann. 
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FOURNISSEUR de LL. At les PRINCESSES 
DE LA. 

FAMILLE litIEDFWIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commands. 
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CREDIT FONDER E'GYPTIDI 
SOCIETE ANONYME 

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

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

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 vapeurs sans frais. 
	Zi115•77.7.7a21 

BRASSERIE A.- BOHR 
All CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

prOs Munich 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

HENRY Will NESFIELD 
MASON MATATIA, 

LE C IRE. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC Llt; HT COMPANY 
smithPI DU DELTA. .DZ.: NIL, 

EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co.  • • 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C° Limited. 

AVIS 
Durant mon sejour en A.ngleterre M.S.Juppq 

agira comme .mon Agent pour representer le-
differentes Compagnies et Personnes dont p. 
suis l'Agent an Caire. M. Juppa est mon fonds 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passé. 

HENRY W. NESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

A VEADRE 
PAIRE de CHEV.AUX LOBS HUE 

Taille j m 50, 

Age 3 ans. 

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

BOULANGERIE DIEDIVIALE 
G. GARLICK° ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU Lair 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee on 1853 

Depot Whorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commenemnent de la tie neuve. 

N. 
OMNIBUS 

1. 2 3. 
ALLER 

LE CAIRE 	D. 

KAFR-ZAYAT .  
	A. 

ALEXANDRIE . 	

 

A, 

matin. 
7. 30 

10. 22 
10. 42 
1. 30 

RUSSER 44, C O  
'liaison, du Cale, de la Bourse an er  gtage. 

Representants pour toute 1'Egypte des mai-
sons Teyssonneau Jenne de Bordeaux, pour les 
fruits conserves et conserves alimentaires, 
2 niedailles d'or et 2 di plomes cl'honneur. 

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

Leblanc Girardin a Epernry, Vins de Champa-
gne de l`r 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 FEgypte. 

ADMINF)TRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la du,* des niesures 
Quarantenaires actuelles. 

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

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Far-
rive° de Is Mails de Brindisi. 

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

Ligne bi -mensuelle sur la Grace et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le 11.1ercredi de chaque deux 
sernaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aofit, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-men.suelle de la Mer Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir da 17 aoftt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, S Aofit 1883. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALMS MATATIA. 

(Es face de l'Opdra) CAIRE. 

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, - Avances sur 
Titres et `Vat:curs 

Acbat et Vente de Illarchandises, - 
Frets Ilypotheeaires. 

Acbat et Ventes d'Immenbles et Ter- 
rains, 

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

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

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

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

COGNACS & FINES CHAIVIPAGNES 
de Gabriel Cron Pis et Cle 

COGNAC 
Depatt 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.  

JEAN MALEK 
Matson Fondee en 1800. 

FACTEUR,ACCORDEURdePIANOS 
ECHANGI& et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 

route * N" 56 - a Ciro 
250  . 
	LE MEME ARTICLE 

D  

   I Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
CHOLERA 

dysenterie, diarrhge, cholgrine ; gugri- 
son, prompte par le 

SIROP DE RIBEINE 
du docteur MOYNIER. ( Prendre immediate-

'  ment aux premiers symptomes de la maladie, 
deux cuillerees a bouche, de demi-heure en 
demi-heure. ) Depot a Paris, pharmacie Che-
vrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire, 
ehez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey. 

NiVERTURE du IIAGASIN 
DE 

VINS ET LIQUEURS 
DE FEU MADAME CHEARAMONTI (Esbekieh) .  

43 ANS DE SUCCES. - 29 RECOMPENSES 
Nous ne saurions trop 

recommander a nos lecteurs EN CE TEMPS D'EPIDNIE l'emploi 
de 

L'ALCOOL DE MENTHE 

qui a rendu de si c , rands a 
CHOL 	H- 1R A regne. services partout 	le 

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

Setrouve en flacons cachetds clans les principales maisons de drogue,* et pharmacie. 
FABRIQUE A LYON (FRANCE), 9, sours d'Herbouville. 

Se mefier des imitations. 
Exiger la signature H. DE RICQLES sur l'etiquette. 

H. 7 S. m. 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 

SERVICE D'ETE 

SEMI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS 0 M N IB U 

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

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

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

RETOUR 
OMNIBUS 

et 1. 2.3. classe 

antra 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. close. 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

et 2. class1 	: 

matin. matin. soir. 
SUEZ. 	D. 9, 	15 

A. 11. 	35 
ISMAILIA . 	  

D. 11. 45 
soir. 

A. 2. 05 6. 45 5. - 
ZAGAZIG . 

D. 2. 25 

BENHA 	A. 3, 20 8. 15 
soir. 

6. 25 

LE CAIRE  	A. 4. 45 12 	30 8. 0 
10. 0 

ALEXANDRIE 	A. 8. 45 1. 	30 10. 5 
HANSOURAII   	A. 5. 45 

, 4 

n. 22. 
	....rienamonto 

DE PIANOS 

Esbekieh, 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

V 	N T F, 
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

par an.. 

Mise a Prix 

30000 fra.n.es. 

S'adresser a la Librairie Francaise 
Maison Cattaoui. 
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