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JOURNAL QUOTIDIEN DU CAIRE ET DE PORT-SAID 

Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1 re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a et6 d6signe pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
VICTIMES DU CHOLERA 

AVIS 
M. Frederici, Directeur de l'Imperial 

ttoman Bank, ayant hien voulu accepter 
fonctions de tresorier du Comite Cen- 

I al de Secours aux Egyptiens victimes du 
•i!olera, les fonds provenant de Ia sous-
t,ription devront etre exclusivement verses 

caisses de 'Imperial Ottoman Bank, 
)U Cairo ou a Alexandrie. Les listes de 
3ouscription devront etre jointes aux ver-
s.:ments pour servir de justification. 

L'Imperial Ottoman Bank au Caire et a 
Alexandrie recevra aussi directement les 
-;1Trandes faites en dehors des listes. 

Le Caire, le 16 Septembre 1883. 

Un fait qui fixe l'attention des 
hommes politiques, c'est le voyage 
que vient de faire en ce moment S. M. 
l'Empereur de Russie en Danemark. 

Les journaux officials et officieux 
d'Allemagne, la SYMPATHIQUE Gazette de 
l'Allemagne du Nord EN TETE, avaient 
annonce que S. M. le Czar retourne-
rait en Russie en passant par Berlin. 

II est a peu pres officiel aujour-
d'huique l'Empereur ne rendra pas 
visite a son parent l'Empereur d'Alle-
magne et que, scion toute probabilito, 
it se rencontrera avec S. M. le roi 
Oscar de Suede a Helsingbourg. 

L'entree de l'Espagne dans l'al-
liance Austro-Allemande est conside-
ree comme definitive. 

Cette alliance comprend aujour- 
l'Allernagne, Flutriche-Hongrie, 

1'Italie, l'Espagne, la Serbie et la 
Roumanie. 

On prate a M. le Ministre italien 
Mancini ride° de creer, grace a 
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CHAPITRE XVIII 

La Chiromancie 

(suite) 

Le prelat promit aux comtesses d'employer 
pour elles toute son influence a la cour de 
Bourgogne, et it esperait d'autant plus reussir 
que le due avait, depuis peu de temps, fait 
quelques decouvertes qui avaient sensiblement 
diminue son affection pour Campo-Basso. Il 
leur promit, en outre, de les proteger de tout 
son pouvoir, mais le soupir dont it accompa-
gna cette assurance prouvait qu'il n'avait pas 
en ce pouvoir autant de confiance quit lui 
convenait d'en affecter. 

En tout cas, mem tres-chores filler, ajouta-t• 

NOUVELLES DIVERSES 

Paris, 6 septembre 
Le gonvernement n'a reou aucune con-

firmation des mouvements de troupes chi-
noises vers to Tonkin, signales par les de-
[Aches de Hong-Kong, de source anglaise. 
Au moment oil le retour du marquis de 
Tseng a Paris semble devoir donner lieu 
a des negotiations dont it importe de ne 
pas laisser influencer Ia conduite par des 
nouvelles, pent-etre fausses et certaine-
went exagerees, it convient de n'accepter 
les depeches etrangeres de Hong-Kong que 
sous toutes reserves. 

-- On assure que le contre-amiral 
Meyer, seconds, an besoin, par son cone- . 
gue le contre-amiral Courbet, serait char-
ge de faire une demonstration navale sur 
les cotes de la Chine et le plus pros possi-
bles de Canton. 

— Une batterie de 80 sera expediee de 
Toulon pour le Tonkin par to prochain vo-
yage de la Vienne. La batterie se compose, 
comme on sail, de 6 pieces. Le Tonkin 
ne possede pas de route dans to seas que 
nous donnons a ce mot ; les voies de com-

munications sont des cheinins de 1 tn. ou 
4 m. 50 a Leine, encaisses entre les ri-
vieres, entierement submerges des qu'ar-
rive Ia saison des pluies. L'artillerie dont 
it s'agit parait done se trouver dans les 
seules conditions possibles pour la mis-
sion speciale a la luelle elle est destinee. 

- Une *eche de Saigon arrivee an 
uninistere de la marine dit que, suivant 
les rapports des mandarins, 1200 Anna-
mites out 010 tues et 45. 00 autres blesses 
dans les operations du bombardetnent et 
du debarquement de Hue. 

*** 
Londres, 3 septembre. 

Les vaisseaux de guerre anglais, Cham-
pion, Magpie et Elyingfish ont recu des 
instructions pour se rendre immediate-
ment dans le detroir de la Sonde afin de 

ment a notre bienveillance et a qui nous don-
nons notre benediction. 

Quentin s'agenouilla, comae c'est l'usage, 
pour recevoir la benediction de l'eveque. 

— Pour vous, mesdames, continua le bon 
prelat  ,  vous partagerez l'appartement de 
ma scour Isabelle, chanoinesse de Treves ; 
vous pourrez, sans blesser les convenances, 
demeure• aupres d'elle, meme sous le toit 
d'un galant celibataira comme l'eveque de 
Liege. 

Apres leur avoir souhaite de la sorte la bien-
venue, le prelat conduisit les dames avec une 
courtoisie parfaits a l'appartement de sa sceur; 
et l'intendant de sa maison -- qui, ayant rect.' 
l'ordre du diaconat, tenait it is fois du pretre 
et du lalque — prodigua a Quentin, comme son 
maitre le lui avait recommande, toutes les at-
tentions d'une gracieuse hospitalite; des ser-
viteurs d'un rang moins eleve prirent soin du 
reste de l'escorte ; et ce qui frappa le plus no-
tre hems, dans toutes les dispositions dont sos 
compagnon de route furent l'objet, c'est que 
la presence du bohemien, qui avait souleve 
tant d'objections dans les convents oh its 
avaient passé, ne fut, dans la maison de ce 
riche et, nous pouvons dire aussi, de ce mon-
d= prelat, l'objet d'aucune observation ni 
d'aucune remarque.  

faire un rapport sur les changements sur-
venus dans to navigation par suite du 
tremblement de terre. 

Londres, 4 septembre. 
On tnande de Hong-Kong, to 3 septem-

bre, an Standard, quo les missionnaires 
chretiens out quitte les stations placees sur 
Ia route suivie par les troupes chinoises. 
Deux Annamites chretiens auraient etc 

Quatre mille hommes de troupes chi-
noises stationnees a Pakol, villa situee sur 
les bords du golfe de Tonkin, auraient 
recu l'ordre de se rendre a la frontiere. 

xxx 

Londres, 4 septembre. 
Le baron de Monrenheim, anabassadeur 

de Russie a Londres, est parti hier soir 
pour Copenhague. 

Le bruit court a Trale (Irlande), qu'une 
jeune femme qui avait etc temoin a charge 
contre les « Moodlighters » en 4882, a etc 
assassinee en Australie oil elle s'etait refu-
glee aussitet apres le proces. 

Dublin, 3 septembre. 
Quarante ouvriers occupes a rentrer la 

recolte dans une propriete situee pros do 
Newro3s, dans le comte de Wexford, out 
eta empoisonnes avec des substances vene-
neuses, jetees dans leurs aliments. 

Ce crime a ate commis, dit-on, parce 
que les ouvriers en question avaient refuse 
de « boycotter » leur maitre, nomme 
Leigh. Deux sont morts, trente-quatre 
soft gravement malades. 

LA SCISSION MONARCHIQUE 

La presse etrangere se livre, en ce 
moment, a propos de la scission sur-
venue entre les partis orleaniste et IC- 

CHA.PITRE XIX 

La Cit6 

&pare de la comtesse Isabelle dont les yeux 
avaient ate, depuis bien des jours, son etoile 
polaire, Quentin oprouva au fond du cceur un 
vide et un froid etranges, qu'il n'avait encore 
ressenti dans aucune des vicissitudes déjà nom-
breuse de sa vie. Evidemment, sos relations 
continuelles avec la jeune comtesse et l'intimi-
to qui en avait ate l'inevitable consequence 
devaient necessairement cesser maintenant 
qu'elle etait arrivee au terme de son voyage ; 
car, en supposant qu'elle eat voulu oublier a 
ce point les convenances, sous quel pretexte 
aurait-elle garde aupres de SR personne un 
jeune et g alant ecuyer comme Quentin? Mais 
pour avoir ate aise a prevoir, le coup que lui 
porta cette separation n'en fut pas moms cruel, 
et en memo temps que son orgueil se revoltait 
en se voyant quitter comme on quitte un pos-
tilion ou un soldat d'escorte dont la tache est 
finie, it ne put s'empecher de vers.er en secret 
quelques larmes sur les ruines de tons. les 
beaux chateaux en Espagne qu'il s'etait pla 
a construire pendant ce trop interessant voya- 

cette puissante association politique, 
une grande cour d'arbitrage a laquelle 
seraient soumises toutes les discus-
sions pouvant surgir entre les Etats 
europeens. 

L'idee est genereuse et de nature 
a rendre les servi ;es les plus pre-- 
cieux, a la monarchic prussienne 
entre autres, qui verrait avec la plus 
vivo satisfaction un desartnement ge-
neral consacrer et assurer a jamais les 
faits accomplis dopuis 

A toute 1Di ii faut une sanction; or, 
si l'arbitrage ne vise que les Etats qui 
font partie de l'alliance, nous com-
prenons jus u'a un certain point la 
possibilite de son existence; mais si 
les allies ont la pretention, comme 
cela parait etre indique, d'imposer 
leur arbitrage a ceux qui ne s:)nt pas 
compris dans l'association, nous pre-
voyons des impossibilits journalie-
res et des bouleversements conside-
rabies qui aboutiront fatalement a un 
resultat entierement oppose a celui 
que se propose d'atteindre l'honorable 
ministre de S. M. le roi Humbert. 

Si l'Allemagne, l'Autriche, I'Italie, 
l'Espagne, la Serbie, la Roumanie se 
trouvent satiJaites et trouvent que 
tout va pour le mi,eux dans le meil-
leur des mondes, it pent etre permis 
a la Grande-Bretagne, a la Russie, 
a la Hollande, au Danemark, a la 
Turquie, a la Greco et a la France 
de pener quo tout n'est pas parfait 
et d'avoir confiance dans tout autre 
moyen que Farbitrage de l'alliance 
Austro-Allemande pour regler les dif-
ferents qui pourraient surgir. 

it d'un ton ou — comme dans l'accueil qu'il 
avait fait tout h l'heure aux dames—l'onction 
du pretre s'alliait it in galanterie hereditaire 
des princes de la maison de Bourbon — le ciel 
me preserve d'abandonner jamais l'ageau it la 
ferocite des loups ou les nobles dames aux 
mauvais traitements des oppresseurs  I  Je suis 
un homme de paix, quoique ma demeure re-
tentisse en ce moment du bruit des armes ; 
mais soyez sores que je prendrai autant de 
soin de votre sarete que de la mienne, et, si 
Mat des choses devenait ici plus inquietant 
—quoique nous esperions qu'avec la grace de 
Notre-Dame, les esprits vont plutat se calmer 
que s'irriter — nous vous ferons conduire en 
Allemagne convenablement escortees; car nous 
ne consentirons jamais — pas meme pour 
complaira a notre protecteur et frere, Charles 
de Bourgogne — qu'il soit fait la moindre vio-
lence a nos inclinations. Quanta votre desir 
d'être envoyees dans un convent, nous ne 
pouvons malheureusement nous y rendre ; car 
holes ! telle est l'influence des fils de Bellal sur 
les habitants de Liege que, hors des murs de 
ce chateau et de la protection de nos soldats, 
nous ne connaissons pas de retraite que notre 
autorite puisse vous garantir. Mais ici, vous 
etas les bienvenues ; votre suite y sera hono-
rablement traitee, en particulier ce jeune hom-
me que vous avez recommande tout speciale- 

gititniste,a une serie de commentai yes 
dont les plus remarquables sont I or- 
mules par la Nouvelle Presse libre, de 
Vienne. Nous citerons le passage ui- 
vant, de nature a interesser nos 1 ec- 
tours : 

Le caveau de Castagnavizza n'avait pas 
encore recu Ia depouille tnortelle du der nier 
Bourbon que déjà la discorde regnait ans 
le camp royaliste. Les orleanistes, itr pa- 
tients de regler Ia succession, voulai ent, 
d'ures et déja, la reconnaissance gene rale 
du comte de Paris comma chef de la N ai- 
son de France, ce qui, d'apres les con ve- 
nances, De devait se faire qu'apres les 
nerailles. Les legitimistes, stricts obser va- 
tours de Fetiquettee  se sont revolts: en 
partie, et voila de nouveau ouvert l'ab ime 
qui separe les deux families. 

Tous desirent la ruine de la Republi que,  
le retablissement de la Monarchie, mais 
par des moyens tout differents. Les lei iti- 
mistes, qui ne reconnaissent que le roit 
divin, ne peuvent se resoudre qu'a con tre- 
cceur reconnaitre le cornte de Paris, dont 
la famille a sacrifie aux idees modernes . La 
pensee seule quo le petiole aurait le d roil 
do regler le mode de sa Constitution leur 
fait pour. 

Les orleanistes ont le desir sinter e de 
voir arriver le collate de Paris, et ce dE sir, 
contrairement an sentiment des legitil mis- 
tes, leur est inspire non par le bosom, I nais 
par la conviction qu'il faut mettre la mo- 
narchie en harmonie avec to progres. Les 
legitimistes sont tellement indignes d 'tine 
pareille doctrine qu'ils en viennent a at )pe- 
ler le petit-fils comme ils appelaient j adis 
le grand-pore : « le roi de la canaille. »A 
lour avis, le peuple n'est fait que pour une 
chose : obeir, payer et mourir au be soin 
pour le bon plaisir du maitre qu'il pia 
a Dieu de lui donner. 

Cette querelle des deux partis pre met 
d'etre tres-plaisante et contribue de a a 
gayer le monde politique. Les republic ains 

ge. Il fit un courageux effort pour sorti • de 
cet etat d'abattement ; mais ce fut d'abor d on  

vain ; cedant done a un sentiment qu'i 11 ne 
pouvait maitriser, s'assit dans in prof onde 
embrasure d'une des hautes et othiques ene- 
tres du chateau de Schonwaldt, et se mit a re- 
fiechir sur les rigueurs du sort qui ne lui avait 
accords ni le rang ni les richesses 'Aces& sires 
pour fairp valoir sos audacieuses pretenti ons. 
Enfin, prit le dessus grace a la fermeU na_ 
turelle de son caractere, grace aussi un deux 
roman, recemment imprime Strasbourg, qu'il 
trouva sur le rebord de la fenetre et qui por- 
tait en titre : Comment l'escuyer de basse nidi- 
tion aima la flue du roy de Hungarie. 

Tandis 	dechiffrait les a noirs caracti resu 
d'un recit qui avait tent de rapport ave c sa 
propre situation, Quentin sentit tout a coup 
qu'on lui frappait stir l'epaule ; et, qua; ad it 
leva les yeux, vii devant lui le bohemia n. 

Hayraddin, qu'il n'avait jamais vu de 1 res-
bon coil, lui etait devenu odieux depuis qu'il 
avait decouvert sa trahison ; ce fut done du ton 
le plus severe qu'il lui demanda pourqm i  ii 
osait mettre la main sur un chretien et au: 1111 

gentilhomme. 

(A suivre. 

I 
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francais, qui croyaient quo le parti monar-
chique allait devenir plus compact, out 
l'agreable surpriie de voir la zizanie entre 
les deux freres (le nature inegale. Le cote 
comique en est encore rehausse par le fait 
qu'ils sont quand inerne inseparables par la 
fatalite et que leur sort rappelle celui des 
freres siamois toujours unis, mais toujours 
en guerre. Les orleanistes ont besoin de la 
vieille noblesse dont les noms historiques. 
donnent un certain prestige, mais les preux 
chevaliers de leur cote ne peuvent rien 
sans l'or des banquiers et industriels or - 
leanistes. 

Les consequences de cet kat de choses 
ne peuvent que proliter a la Republique 
comme a Ia paix europeenne. Les monar-
chistes, pour se rendre populaires, font 
croire qu'ils rendraient l'Alsace-Lorraine 
a Ia France. Or, Ia moindre tentative de 
toucher aux conquetes de 1870-71, pous-
serait l'Allemague a courir aux arrnes. Si 
done une restauration monarchique doit 
fatalement entrainer a une nouvelle guerre, 
les amis de la paix doivent desirer le maiu-
Lien et la prosperite pacifique tie Ia France 
republicaine. 

LES DIVORCE'S EN SUISSE 

Le divorce devient toujours plus 
frequent en Suisse. En 1880, it a ete 
demande dans 1069 cas et prononce 
dans 856. En 4881 it a ete sollicite 
par 1171 ménages et obtenu par 946. 

Le classetnent des cantons dans ce 
domaine est remarquable. Une dif-
ference essentielle se manifeste entre 
les cantons catholiques et les cantons 
protestants, Dans les cantons cathto-
liques d'Uri, d'Owald, de Nibwald, 
d'Appenzell (Rh. Int,), le divorce est 
inconnu ; sur cent mariages, Valais 
presente 0, 18 divorces, Tessin, 0, 27 
Fribowrg, 1, 12, Schwytz, 1, 45, Lu-
cerne, 1,18. Il en est tout autrement 
dans les cantons protestants. Appen-
zell (Rh. Ext.) presente le plus de cas 
de divorce : 13,18 sur cent mariages ; 
ensuite viennent Thurgovie avec 9,2.2 
Geneve avec 8,79, Zurich avec 8,68, 
Bale-Carnpagne avec 6,04, Glaris a-
vec 5,71, Berne avec 5,01, St. Gall 
avec 4,74. Bale-Ville avec 4,25, Scha f-
fhouse presente une amelioration eton-
nante : en 4879 it se trouvait au-des-
sus de la moyenne ; en 1880, it 
occupait encore la seconde place ; en 
1884, ii descend au dixeme rang a-
vec 4,07 0/0. 

It n'existe pas en Europe un seul 
pays on la moyenne des divorces se 
rapproche de celle de la Suisse. La 
Saxe, pays essentiellement industriel, 
est a ce point de vue dans des con-
ditions exceptionnellement defavora-
bles et cependant le divorce y est 
deux fois moins frequent qu'en Suisse 
Pour trouver une moyenne egale a 
cello de la Suisse, it faut aller a Berlin. 
If est interessant encore d'examiner 
le role que joue la confession dans les 
divorces. Sur cent mariages dans les-
quels mail. et  femme sont catholiques 
it se presente 0,7 cas de divorce ; ii 
s'en presente 28 lorsque les deux 
epoux sont protestants. Mais it sont 
plus nombreux encore dans les ma-
riages mixtes. Si le marl est catholi-
que et la femme protestante, la 
moyenne,s'eleve a 3,2 0/0, et a &,5 
si le marl est protestant et la femme 
catholique. 

LE BOUT DE L'OREILLE 

Tout dernierement nous disions 
qu'une guerre de in France avec la 
Chine porterait un coup fatal aux in-
terets commereiaux de l'Angleterre; 
nous ajoutions quo l'Angleterre ferait, 
tout' pour eviler tine pareille confla-
gration. 

Les evenements nous ont donne 
raison: nous savors aujourd'hui, par 
le telegraphe, que le Gouvernement 
anglais a offert sa mediation a Paris 
et a Pekin, mediation qui a eV; ac-
ceptee. 

Pour preuve des cruelles inquie-
tudes auxquelles la Grande-Bretagne 
a ete en proie pendant ces derniers 
jours, nous reproduisons ci-dessous 
un article du Times, organe des mar-
chands de la Cite. , 

Personne ne doute quo Ia France ne 
puisse se montrer plus puissa.nte que la 
Chine an cas oft, par malhenr, une guerre 
viendrait a edger. Cependant, aucun ami 
sincere de la France ne pent desirer de Ia 
voir *Unser sa force dans un pareil 
conflit. 

D'autre part, les efforts de Ia France et 
les consequ-nces possibles que ces efforts 
pourraient entrainer, ne sauraient etre 
consideres sans un sentiment de grave in-
quietude par l'Angleterre, dont les rela-
tions commerciales et autres avec la Chine 
ont une importance tres considerable. 

En irnposant a l'Annarn ses propres 
conditions, la France n'a porte prejudice 
a i-lumn interet tres important cm tres 
immediat de l'Europe. Mais un conflit avec 
la Chine serait une tout autre affaire. II 
touclierait de tres pros aux interets euro-
peens. 11 mettrait en peril la vie des Eu-
ropeens, interromprait le mouvement 
commercial de ('Europe et souleverait 
fatalement des questions tres delicates, que 
ion ne saurait regler sans consulter l'An-
gleterre, 

La victoire des Francais, toute certaine 
qu'elle doive paraitre, sera a coup stir 
cherement achetee, aux depens de ]'in-
fluence et de la puissance francaise en 
Europe. 

C'est aux Francais de dire s'ils consi-
derent que « le - jou en vaut Ia chan-
delle. b 

II est en effet difficile de croire que Ia 
nation francaise, qui a virtuellernent de-
fendu a son gouvernernent d'agir de con-
cert avec l'Angleterre pour Ia repression 
de la revolte d'Arabi, perrnettra aujour-
d'hui a ses gouvernants de ]'engager 
dans une guerre avec la Chine. 

Les Francais savent tres hien que leurs 
veritables interets ne se trouvent pas en 
Asie, mais bien en Europe. 

D'ailleurs, le ton de Ia presse officieuse 
allemande to leur a brutalement rappele 
tout recemment encore. 

Its ne sauraient former les yeux sur les 
signes du temps, tots qu'ils se manifes-
tent sons Corme soil d'entrevues proton-
gees entre M. de Bismarck et M. de Kalno-
ky, soil d'ordre donne au tnarechal de 
Manteuffel de se rendre a Gastein afin 
d'y conferer avec M. de Bismarck. 

Il est en diet tres probable que, si la 
France entrait en guerre avec Ia Chine, 
elle ne rencontrerait aucun obstacle du 
Ole do l'Allemagne mais les Francais 
ignoreraient les principes mettle de Ia po-
litique europeenne, s'ils ne voulaient pas 
comprendre qu'une ligne politique si 
Ovidemment favorable aux interets alle-
mends ne saurait etre conforme aux yeti-
tables interets do Ia France. 

Quant a nous, conclut le Times, en no-
tre qualite d'arnis sinceres de la France, 
nous ne pouvons qu'esperer que les sages  

conseils de moderation prevaudront. So-
lon (onto probabilite, Ia Chine serait plus 
quo contente si Ia France voulait aban-
donner desorrnais Louie politique agres-
sive en ce qui concerne le 

Cost la une concession que la conclu -
Sion du (raid; avec l'Annain rend compara-  
tivement facile a faire  .  Le gouvernement 
francais devrait etre assez fort• pour 
resister aux entrainements dune gloire 
wilitaire facile. 1l devrait prendre Cu 
consideration les veritables interets de Ia 
Republique. 

L'ATTITUDE DE LA CHINE 

Le gouvernement de la Republique 
frangaise; cornmuniquera au gouver-
nemeat chinois les dispositions du 
traite de paix entre la France 'et l'An-
natn, des que la conclusion de ce 

tra ► to sera devenue definitive. Celle 
communication sera accompagnee 
d'une 'two invitant le gouvernement 
chinois a retirer les bandes du Ton-
kin. 

D'autre part, le National dit que le 

cabinet de Pekin ne serait, parait-il, 
que mediocrement sastifait de ]'at-
titude du marquis de Tseng, ministre 
du Celeste-Empire a Paris et a Lon-

dres. Et, de fail, malgre ses tentalives 
et ses demarches, it n'a pu interesser 
l'Angleterre a sa cause et obtenir l'ap-
pui du Forcing-Office pour combattre 
les projets de la France au Tonkin. 
C'est au mecontentement du Tseng-li-
Yanen (ministre des affaires etran-
genes chinois) qu'il Taut attribuer, 
ajoute-t-on, le bruit du prochain rem-
placement, du marquis de Tseng a la 

legation de Paris. On a mOme designe 
pour lui succeder Li-Fong-Pao, ac-
tuellement ministre a Berlin, celui-la 
mome qui a dirige les nombreuses ac-
quisitions d'armes et de munitions de 
guerre faites en Allemagne pour le 
compte de la Chine. Un pareil choix 
ayant, clans les circonstances actuel-
les, une signification peu svmpathi-
que a la France, nous nous refusons 
a croire, jusqu'a nouvel ordre, a la 
nomjnation a Paris de Li-Fong-Pao. 

LES AFFAIRES DE ()ROANE 

Voici les conclusion d'un article du 
Loyd de Pesch sur les affaires de Croa-
tie : Le parti national croate tient 
dans ses mains la decision d'on de-
pend la paix, bien mieux, le sort de 
la Croatie. Malgre tout ce qui s'est 
passé, it trouvera de la bienveillance, 
et mieux encore, de l'amitie et de la 
fraternite si bannissant toute haine et 
toute passion, it n'obeit desormais 
qu'a des impulsions meilleures et 
plus sages. S'il prefere, au contraire, 
continuer la querelle, sache bien 
qu'on est ici pret a toute eventualite 
et decide a pousser les choses jusqu'au 
bout. Qu'on se garde bien en Croatie 
de prendre ceci pour une simple 
phrase on pour une vaine menace. Si 
les Croates veulent poser la question 
croate avec toutes ses funestes con-
sequences, la Hongrie pourrait bien 
se voir forcee d'adopter une solution 
propre a detruire dans sa racine un 
mal qui s'accrolt de jour en jour. 
Jusqu'ici, clans nos relations mutuel- 

les, c'est toujoursla Croatie qui a de-
mand() et la Hongrie qui  •  a donne, 
qu'on preune bien garde de ne pas 
provoquer la Hongrie a faire valoir 
des pretenlians tout a fait incompati-
bles avec les roves d'avenir du gran•] 
parti croate. 

CORRESPONDANCE D' ALEXANDRE 

I nccomplis, nous retablirons succinc-
tement les faits. 

Ce quo Bonaparte et les savants 
de l'expedition d'Egypte etudierent 
avec soin, it y aura bientot un sie-
cle, ce fut l'economie du regime du 
Nil et its chercherent a etablir une 
administration rogoneratrice pour 
employer toutes ses caux et en eten-
dre ('action bienfaisante. 

Quand vint leliemet-Ali, ce fut 
aux Francais que ce prince eclaire 
s'adressa pour obtenir du Nil des fa-
vours inconnues jusqu'alors, l'inon-
dation permanente, a volonte, l'hiver 
comme fete, c'est-h-dire la recolte 
incessante, toute l'annee. 

C'est de cette epoque que date la 
classification des canaux Sell, Nili et 
Chiltaoui. 

Cette conception prit une forme 
grandiose. Mehemet-Ali fit appel, 
pour la isealiser, au talent de deux 
ingenieurs frangais, MM. Linant de 
Bellefonds et Mougel. Le premier est 
mort, it y a quelques jours, et it a 
laisse, pour toujours, en Egypte, le 
souvenir imperissable des travaux 
qu'il a accomplis. he second est encore 
parmi nous ; et nous avons vu des 
soldats en rut, avines et inconscients 
insulter ses cheveux blanchis sous le 
soleil d'Egypte. Mais son travail gi-
gantesque du barrage de Galioab 
restera toujours, quelles que soient 
les rancunes mesquines de l'Egyptian 
Gazette, et ce travail de geant, dont 
la premiere pierre fut posee solennel-
lement par Mehemet-Ali en 184.7, 
rappellera clans l'avenir les construe-
ti011S • colossales des Pharaons. 

N'en deplaise a miss Dorothee; 
c'est grace au genie des Francais 
que.l'Egypte a vu renaitre les efforts 
merveilleux des temps antiques. Et 
le Barrage, aussi bien que le Canal de 
Suez, sont des travaux dignes des 
geants qui edifierent les Pyramides et 
les obelisques. 

Le barrage de Galioub devait main-
tenir les caux du Nil au niveau du sol, 
de facon a pouvoir inonder a volonte 
les terres du Delta. Les quatre cents 
arches qui le composent munies de 
portes-vannes devaient se former par 
groupes, pendant les moyennes et 
basses eaux et s'ouvrir par groupes 
ou toutes ensemble a l'epoque ,Jle la 
true du Nil. 

Seulement, et c'est ce que semble 
ignorer l'Egyptian Gazette, it etait en-
tendu que, par la suite, en vue de 
cette inondation artificielle, it fallait 
remanier tout le systeme des canaux 
secondaires et tributaires, etablir des 
prises d'eau aux embouchures des 
divers canaux, construire des chemins 
de halage sur leurs berges et les ren• 
dre propres a la navigation fluviale. 

Ce sont identiquemenl, n'est-ce pas, 
o Dorotheel les conclusions que vous 
pretez au rapport du colonel Montcrif. 

Malheureusement, Mehemet All 
mourut et les princes qui lui succe-
derent craignirent d'être entrainer par 
les remaniements de tous les canaux 
a des depenses effrayantes que le pays 
ne pouvait plus supporter. Toujours 
est-il quo le travail du barrage n'a 
point etc acheve et it est encore au-
jourd'hui au point on l'a laisse la 
mort du createur de ('Egypte. 

Mais, « calmez vos alarmes, » miss 

Dans son numero d'avant-hier, 
l'Egyptian Gazette parlant, suivant, son 
habitude, de choses dont la vieille 
title ne connait pas le premier mot, 
comme une corneille qui abat des 
noix, execute une charge a fond 
contre le system d'irrigations em-
ploye en Egypte depuis tant d'annees 
et s'autorise un cavalier seul bien 
semi en faveur du rapport o si vive-
men!, attcndu » que dolt deposer le 
colonel Moncrif, apres ses tournees 
d'inspection to long des berges du 
Nil. 

Hatons-nous de dire que la per-
sonne de M.  Scott Moncrif n'est nul-
lement en cause ici, et nous sommes 
les premiers a reconnaitre, ce que 
nous avons deja fait, sa haute capa-
cite, sa pt atique evidence des travaux 
d'irrigations, sa vaste intelligence. 
Nous avons dit ailleu:s et nous le 
repetons : toutes les fois que le gou-
vernement britannique enverra en 
Egypte, dans les differents services 
publics, des hommes d'une telle 
valeur et cl'une competence aussi 
indiscutable, nous nous inclinerons 
avec respect ; nous applaudirons des 
deux mains. 

Mais it ne s'en suit pas, pour vela, 
qu'il faille nier la lumiere, et it faut 
etre Egyptian Gazette jusqu'au bout de 
ses ongles noirs pour parler avec un 
pareil exclusivisme, une telle outre-
cuidance, un semblable aplomb et 
pretendre qu'avanl l'arrivee de M. 
Moncrif Tien n'avait ete fait en Egypte 
pour ]'irrigation du pays, que le 
grand barrage de Galioub est a 
demolir entierement, que tous les 
travaux de canalisation a travers le , 

 Delta sont a reprendre depuis le pre-
mier couffin de terre et quo, sans la 
presence heureuse de M. Moncrif, 
l'irrigation de ]'Egypte, c'est-h-dire 
sa fertilite, court indiscutablement 
vers une ruine complete. 

Dieu vous garde de vos amis, co-
lonel; . car, pour vos ennemis, vous 
paraissez etre de faille a vous en 
charger tout soul. Mais on n'est ja-
mais aussi mal servi que par les siens. 

Si l'Egyptian Gazette s'etait jamais 
occupe d'une autre... cuisine que 
cello qui a fait sa fortune, si, avec 
un peu de jugement et un peu d'in-
telligence, elle eat daigne compren-
dre que la ligne de conduite qu'elle 
s'acharne a suivre la merle tout 
droll, a un but diametralement op-
pose a celui qu'elle devrait se propo-
ser d'atteindre, elle eat ete la pre-
mière a reconnaitre la verite des 
faits et elle eat anobli son argumen-
tation en s'inclinant devant ]'evidence 
des travaux gigantesques qui ont 
ete executes avant la venue de ses 
pa trons. 

Pour Ia susdite feuille du boule-
vard de Ramleh,bien moins que pour 
nos lecteurs qui connaissent les faits 
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Samedi a huit heures, ail palaisrl'Ab-
din, grand diner de gala donne par 
S. A. le Khedive en I'honneur de Sir 
Edward Malet. 

En France, dit-on, tout finit par 
des chansons, les missions politiques 
anglaises comtnencent et finissent par 
des diners. 

Y. • 

Les receptions officielles ont eu lieu 
dans la matinee de samedi au palais 
de Gliczireh avec le ceremonial ha-
bituel. 

S. A. le Khedive a regu avec sa 
bienveill&nce accoutumee (Tux qui 
ont et() admis a presenter leurs salu-
tations. 

Les antichambres regorgeaient de 
de brillants uniformes; on se serail 
ern en Angleterre. 

• • 

Le grand diner de 28 converts of-
fert par les hauls fonctionnaires an-
2.1ais a Sir Edward Malet a ate tres-
brillant. 

L'honneur de la delicate et savante 
organisation de cette fete de famille 
revient tout entier a M. Ornstein. 

M. Sudreau, le directeur (In restau-
rant-club,a montre dans cette eircons-
lance a quel haut degre it savait Me-
yer Fart culinaire. 

II y avait pros de quatre-vingts per-
sonnes au banquet offert par la colonic 
anglaise d'Egypte a Sir Edward Malet 
sous les frais ombrages de l'Esbekieh. 

M. Santi avait fait admirablement 
les choses, le service ne laissait rien 
desirer et les mots etaient d'une deli-
catesse exquise. 

Tous les disciples de Vatel, que le 
depart de Sir Edward a mis sur les 
dents, ont le droit d'être Piers. 

* 

Nous lisons dans le Moniteur Egyp-
tien : 

Nous donnons, ci-apres, les noms des 
douze electeurs delegues pour la ville du 
Caire : 

I. Cheikh Youssef Heghab, negotiant, 
pour Boulaq, 

2. Cheikh Hassan Abada, negotiant et 
proprietaire, pour le Vieux -Chire, 

3. Ahmed Effendi Rached, ingenieur, 
pour Choubrah, 

4. Mohamed Effendi Cherif, adjudant-
major en retraite, pour El-Waili (Ab-
bassieh), 

5. S. E Osman Pacha Ghaleb, prefet 
de police et proprietaire, pour Saida-Zenab, 

6. Abdel Salam Bey El-Mouelhi, indus-
triel, pour le Mousky, 

7. S. E. Ismail Pacha Eyoub, ancien 
Ministre et proprietaire, pour l'Ezbekieh, 

8. S. E. Cherif Pacha, president du 
Conseil des Ministres et proprietaire, pour 
Abdine, 

9 Cheikh Mohammed Abou Gabal, ne-
gociant, pour Darb-el-Ahmar, 

10. Said Derwich Barakat, negotiant, 
pour Gamalieh, 

.  Cheikh Mohammed Embabi, Uleina, 
ancien Cheikh-el-Islam, pour Bab-el-
Charieh, 

42. Riaz Pacha, ancien president du 
Conseil des Ministres et proprietaire, pour 
Khalifa et la villa d'HOlouan. 

Les elections auront lieu : le 45 septem-
bre, a Damiette ; le 46, a Suez ; le 
I 7, a Rosette ; le 18, a Ismailia ; le 19, a 
El-Arich ; le 20, a Port-Said ; les 21, 25, 
26 et 27, a Alexandrie ; le 4 er  octobre, 

dans toutes les autres villes et dans tous 
les villages de la Basso et de Ia Haute-
Egypte. 

* * 
Nous lisons dans 1'1:do d'Orient : 
« Avant-bier sont partis d'ici dans 

un train special les dix premiers Mou-
staphazins cotmnues. Au depart un 
incident s'est produit. L'un d'eux a 
declare qu'il no pouvait voyager sans 
son domeslique, qu'il lui hail impos-
sible de se passer de lui; bref, it re-
claim tant, que sa demande chit etre 
soumise au gouverneur, S.E. Osman 
paella Orphi, apres quelques objections 
a fini par obtemperer a la demande 
de cc Moustaphazin ami du conforta-
ble, et c'est ainsi que cot ex-garde de 
police, soustrait a la potence, a pu 
alter aux galleres accompagne de sa 
maison eivile et militaire 

Le pauvre hommel » 

* * 

Nous nous reservons de faire con-
naltre au public, et ce dans un de 
nos plus prochains numeros les etran-
ges procedes employes par l'admi-
nistration de Ia Compagnie frangaise 
de navigation qui a nom Compagnie 
des Messageries Maritimes.. 

Personne n'ignore tous les tracas 
auxquels a ele expose noire excel-
lent compatriote M. Karcher, par suite 
du refus ineonsidere et brutal avec 
lequel on lui interdit Faeces du pa-
quebot a bord dulequel it comptait 
prendre passage. 

Aujourd'hui nous nous bornerons a 
reproduire sans commentaireS la lettre 
adressee par tin de nos amis et com-
patriote, M. Chiarisoli, a un de nos 
confreres de Corse.  

rnentait la pauvre victims , c'elait le cholera, 
contra lequel le medecin n'avait fait au-
cune prescription. J'ai eu beau demander 
de ('eau chaude et des sinapismes au doc -
tear, it refusait de croire an cholera, et 
it l'a laissee mourir saris tenter aucune des 
prescriptions exigees en pareil cas. Ce ne 
fut que lorsqu'elle allait rendre fame a 
Dieu, que le docteur, par les symptemes 
Tie presentait la malade, fat convaincu du 
cholera, et alors, seulement, ii m'ordonna 
de Ia frictionner et de lui appliquer des 
sinapismes 

Je vous serai tres-reconnaissant de you-
loir bien donner Ia publicite a cette Iettre, 
aim de mettre en evidence les devoirs pro-
fessionnels auxquels a hautement manqué 
le docteur du Peluse, et afin que des fautes 
aussi graves ne vienneut plus a se repro-
duire a l'avenir dans l'interet m'eme de 
l'humanite. 

Permettez-moi de profiler de cette don-
loureuse circonstance pour exprifner, 
Madame Braum, d'Alexandrie, tons mes 
sentiments de vive gratitude et d'eternelle 
reconnaissance pour les soins maternels 
qu'elle a bien voulu dormer a ma petite 

commie aussi transmettre publi-
quement a MM. Mercantetti, maitre d'equi-
page, et Peri, second-maitre a bord du 
vapeur le Muse, lexpression de toute 
mon at-MOO, pour les soins affectueux et 
devoues qu'ils n'ont cesse de prodiguer 
ma pauvre et regrettoe femme. 

Veuillez agreer, monsieur et cher com-
patriote, par anticipation, mes remerci-
ments les plus devoues. 

Dominique CHIARISOLl. 

qPECHFS HAVAS 

Paris, 4 septembre. 

Le Tribunal de Commerce a con-
damne les Administrateurs de la So-
ciete « 1'Union Generale » a payer 
une somme de 20 millions. 

— Les troupes frangaises se sont 
emparees de deux villes pros de Son-
Tay, en perdant 50 hommes. Cinq 
cents Annamites out etc tries. 
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18, Avenue de ('Opera 
PARIS 

AVIS 
Messieurs les Actionnaires de la So-

ciete Anonyme du Gaz de Port Said 
qont convoques pour le mardi 30 oc-
tobre 1 883, a trois heures de l'apres-
midi, au siege social, 18, avenue de 
l'Opera, a Paris, en assemblee gene-
rale ordinaire et annuelle, a l'effet d'y 
entendre les rapports du Conseil d'ad-
ministration c t du commissaire sur les 
comptes de l'exercice ecoulo, les ap-
prouver s'il y a lieu, nommer un ad-
ministrateur et un commissaire, el 
procoder au quatrieme tir.age des 
obligations. 

Et, en assembles generale extraor-
dinaire, a l'effet de deliberer, sur une 
proposition du Conseil d'administra-
lion, de modifier un on plusieurs ar-
ticles des statuts. 

L'Administrateur delegue 

JULES ROSTAND. 

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE KHEDIVIE 

Le bateau Charkie partira d'Alexan-
drie Dimanche prochain le 17 Septem-
bre 4883, a 4 h. du soir,a destination 
de Port-Said, pour coMeider dans ce 
dernier port avec les bateaux de la 
Cie. Peninsulaire et Orientate en par-
lance pour 1'Angleterre et I'Italie. 

Alexandrie, le 14 Septembre 1883. 

ECHOS 

—  Alors, X... t'a donne une gale? 
— Oh! mon pauvre bon... j'en ai 

vu trente-six chandelles. 
— Ca t'a fait mal ? 
— Parbleu 1... cette betise 
- Mals to as repondu ?,.. 
— Rien... Les grandes douleurs 

sont muettes. 

** 
Entre matins ; 
— Alors, it est mort ? 
— Completement 
— De quoi ? 
— Le medeein a dit que c'etait de 

la rupture d'un vaisseau. 
— Ah  I  it s'est noye ? 

Le comble de l'etourderie pour un 
negotiant ; 

Se servir d'une plume « d'oie b pour 
iuscrire son a avoir. » 

Pour un avocat; tomber sur le 
parquet. 

Aux examens du baccalaureat  es 
sciences : 

— Qu'est -ce qu'un tremblement 
de terre? 

— Le tremblement de terre est un 
mouvement de l'ecorce terrestre qui 
commence par tine oscillation et emit 
par une tombola. 

BULLETIN DU NIL 
15 Septembre 1883 

Le Caire, 22 Pies — 02 Kirats. 

Montee Totale   6' 54 

Ajaccio, le 1" septembre 

Monsieur le Directeur 
du Progres de la Corse, 

Marseille. 

Je viens vous demander l'hospitalite dans 
votre estimable journal, dans l' interet me-
me des voyageurs qui ont besoin de quitter 
la France pour aller a l' etranger, on leurs 
affaires les appellant, et vice-versa, pour Conseil de Santé et d'Hygiene Publique 
ceux qui, de letranger, ont besoin de ran-
trer en France.  I  BULLETIN SANITAIRE 

Le 24 juillet dernier, je m'embarquai 
Alexandria sur le Peluse, paquebot des du 13 Septembre 8 h. a.m. au 14 meme h. 
Messageries Maritimes, avec ma femme et 
ma petite file pour me rendre a Marseille. 
i.e lendemain 25, a 5 heures du soir, an 
moment d'aller nous mettre a table, ma 
femme fat prise de violents vomissements, 
accompagnes de sueurs froides et de diar-
rhee. Comme je venais du Caire ou le 
cholera sevissait avec tine violence extre-
me, et redoutant, pour ma femme, le ter-
rible &au, je lui adminis ► rai de mon chef 
quelques gouttes de laudanum pour Gainer 
ses douleurs et lui procurer un peu de 
repos : c'etait le traitement preventif pres-
crit par les docteurs en Egypte, et comme 
ce remade n'apporta aucun soulagement 
au mat de non infortunee Opouse, j'ap-
pelai le docteur du bord pour lui prodi-
guer ses soins. II vint a moo appel, toucha 
la tete de mon epouse, me demanda ce que 
je lui avais administro, blaina tres verte-
ment ce que j'avais fait, en tne disant que 
ma femme n'avait rien, qu'elle souffrait 
simplement du mat de mer et me fit une se-
vere injonction cfavoir a ne plus rien ad- I 
ministrer, m'ordonna do Ia toucher dans Somma raccolta dal sig. A. Decerfz, agente 

sa cabine et de Ia laisser tranquille ; 
i 	del transit° dell'Istmo .. Fr. 	480 50 

fit prendre a deux reprises des pillules, 
dans to but de la faire dormir. Mais ce 
n'etait point to mat de mer qui tour- 

Alexandrie 
Siout 
Bagoure 
Weledieh 
Et,nub 
Elemah 

              

Dorothee; depuis longtemps, betas! 
le projet tout e•nlier et completement 
studio dort dans les cartons du Minis-
tere des Travaux publics, et it n'a as 
attendu, pour venir au monde, les 
explorations du colonel Moncrif 

Le colonel Moncrif ne l'ignore pas. 
Plus modeste quo vous parce qu'il est 
un vrai savant, it n'a rien trouve de 
superieur aux projets elabores par ses 
devanciers et ii a la gloire de l'avouer 
franchement. L ne reste plus qu'une 
seule diffieulie a vaincre, la pierce 
d'echoppement jusqu'a ce jour, la 
question pecuniaire. 

Nous desirous ardemmen`, et de 
tout noire cceur que noire pays, de-
barrasse des charges lourdes qui pe-
sent -sur lui, poise dans son sein les 
ressources necessaires pour mettre 
execution un projet d'on depend sa 
vitalite et sa fortune, et clue les eve-
nements scuts ont empeche de rea-
liser jusqu'a ce jour. 
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CHRONIQUE LOCALE 

    

UNE MANIFESTATION 

L'eminent homme d'Etat,le pa triote 
eclairs autant qu'energique qui quitta 
avec tant de dignite les fonctions mi-
nisterielles, le jour oil S.E. Lord Duf-
ferin, decouvrant ses batteries, mani-
festa l'intention de mettre la main sur 
tous les rouages de ('administration é-
gyptienne, S.E. Riaz Pacha, vient d'etre 
nomme electeur delegue pour le guar-
tier de Khalifa et la ville d'1Ielouan 
par 848 voix sur 848 votants. Cette 
manifestation de l'opinion publique 
dans la capitale est a noire avis d'une 
importance considerable, et nous ne 
serions pas etonnes qu'il en rat tenu 
grand compte en haut lieu. 
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VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 5n - Caire. 
D. 250 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

V H,  N T Fi  
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
par an 

Misr a Prix 

30000 francs. 

S'adresser a la Librairie Francaise 
Maison Cattaoui. 

RUSSER & C°  
Maison du Cafe de la Bourse au 4 er Nage. 

Horlogerie de Suisse, Francaise et Anglai-
se : or •8 et 14 karats controlees ; montres ar-
gent et nikel. 

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

Reparations de tous genres de montres. 
n• 21. 
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BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DEBAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pr6s Munich 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

ADMINIaRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

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

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Far-
rivee de Is Made de Brindisi. 

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

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

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

Alexandrie, 8 Aoftt 1883. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Sfissmann. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 
LE CAME 	- RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

A VEIDRE 
I PAIRE de CHEVAUX .hORS  •  LIGNE 

Taille 	50, Age 5 ans. 

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

CHOLERA 
dysenterie, diarrhee, cholerine ; gueri- 

son prompte par le 

SIROP DE RIBEINE 
du docteur MOYNIER. ( Prendre immediate-
ment aux premiers symptennes de la maladie, 
deux cuillerees bouche, de demi-heure en 
demi-heure. ) Depot a Paris, pharmacie Che-
vrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire, 
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey. 
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HENRY Wm NESFIELO 
MAISON MATATIA, 

LE C IRE. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC LI(irIT COMPANY 
SOCIETE DU DELTA DZI NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C° Limited. 

AVIS 
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Jupp 

agira comme ,mon Agent pour representer le. 
differentes Compagnies et Personnes dont I P 
suis l'Agent au Caire. M. Juppa est mon fond, 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passé. 

HENRY W. NESFIELD 

Caire, 14 Juillet 1883. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURN1SSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

LEcONS DE PIANO 

Une jeune demoiselle parlant le franca.is, 
l'alleniand. l'anglais et l'italien desire donner 
des lecons de Piano. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

UNE DAME parlant le francais, 
mand, l'anglais et l'italien, 

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

S'adresser au Bureau du Journal. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE EF IMMOBILIERE 

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

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, - Avauees sur 
Titres et Va!eurs 

Achat et %cute de Marchandises, - 
Prets Hypotheealres. 

Achat et Ventes dinnueubles et Ter- 
rains . 

Location d'Appartements et Ilagasins 
Construction de !liaison et Edifices. 
L,Agence, pour etre agreable au public, 

met a sa disposition uno waste salle de lecture, 
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre 
de nembreux journaur et illustrations, tous les 
reoseignements sur ses divers services, Yard-
vet et le ciepart des vapeurs ains que les depe-
enes telegraphiques. 

Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures 
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du 
N.B. - Suivant trarte, les annouces corn- 

• ereiaies pour le journal le Bos-
phore Egyptien sont recites par l'Agen-
Ce. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot dliorlogerie, bijouterie et 
joallierie 

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

Mouski, an commencement de la 1e neuve. 
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ALLER 

LE CAIRE 	D. 

KAFR-ZAYAT 	
 A. 

ALEXANDRIE. 	 A. 

matin. 

ALEXANDRIE 	  D. 

KAFR-ZAYA.T 	  

LE CAME 	  A. 

CREDIT FONCIER EGYPTHN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par =mites 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 valeurs sans frais. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Pis et Cie 

COGNAC 
Depot pour la vente en Eros : 

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. 

OMNIBUS EXPRESS 

1. 2. 3. 

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

soir. 

6. - 	10. 30 
matin. 

8 30 	2 05 
5. 10 	2. 20 

8. 50 	5. 20 

N ° 
OMNIBUS 

1. 2 3. 

matin. 
7. 30 

10. 22 
10. 42 
1. 30 

RETOUR 

6. 30 	8. 30 

9. 20 	11. 10 
9. 40 	11. 25 
soir. 	soir. 

12. 30 	1. 50 

matin. 

SEMI-DIRECT 

matin. 
9 15 

11. 40 
11. 55 
2. 40 

1. 2. 3. 

8. 20 
10 50 

8. - 

soir. 

1. 2. 

OMNIBUS 

1. 2. 3. 

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

soir. 
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