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Par ddeisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I r°  instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a etc d6sign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
,mmEgggesmummeanazzigiel=m2r ,  

COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
VICTIMES DU CHOLERA 

AVIS 

M. Frederici, Directeur de ('Imperial 
Uttornan Bank, ayant bien voulu accepter 
les fonctions de tresorier d° Collate Gen-
f •1 de Secours aux Egyptiens victimes du 
iiolera, les fonds provenant de la sous-. 

uiption devront etre exclusivement verses 
ax caisses de ]'Imperial Ottoman Bank, 

as Cairo ou a Alexandrie. Les listes de 
souscription devront etre jointes aux ver-
sJinents pour servir de justification. 

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

.Le Caire, le 18 Septembre 1883. 

L'ALLEALAND ET LE FRANCAIS 
EN AMERIQUE 

Un prejuge tres repandu,c'est celui 
de 1:influence croissante de ('ele-
ment allemand dans la formation, 
les moeurs et la politique du peuple 
americain. En Allcmagne on est bien 
revenu des esperances que l'on avail 
basks autrefois sur le maintien et 
l'expansion du Deutschihum au dela 
Be l'Atlantique. Le livre d'un Germa-
no-Ainericain rapatrie et devenu de-
pute au Reichstag, M. Krapp, a etc 
le Bernier coup porte aux illusions 
patriotiques entretenues jadis par 
les ecrivains d'outre-Rhin. 

A l'exception de quelques. districts 
des Mats-Unis, oh la colonisation 
anglo-saxonne avait etc precedee 
par d'autres populations europeennes 
ayant eu le temps de former des 
groupementsplus ou moins compacts; 
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CHAPITRE XIX 

La Cite 

(suite) 

C'est fort poli, mon cher monsieur, mais 

par saint Andre, je ne sais ce que voulez 

dire. 
— Voila un serment, repondit l'honnete 

Liegeois, qui, non moins que votre accent, 
prouve 'combien nos conjectures etaient fon-
(lees. 

— Pa- saint Quentin, mon patron ! je vous 
comprends moins que jamais. 

— Encore mieux ! fit le bourgeois en regar-
dant le jeune Ecossais d'un air de finesse et de 
malice qui n'avait pourtant rien de &mobil- 

— par exemple, en Louisiane, sur 
les frontieres du Canada frangais et 
dins les territoires codes par la Re-
publique mexicaine, — on pent affir-
mei', en regle generale, que l'usage 
d'un langage autre que l'anglais dis-
parait dans les families d'immigrants 
des la seconde generation née sur 
le sol d'Arnerique. C'est done tout 
au plus s'il y a dans la Republique 
quatre ou cinq millions d'hommes 
sur cinquante qui se servent de l'al-
lemand comme idiome usuel. Pans 
quelques villes l'enseignement de 
cette langue est tolore, a titre facul-
tatif, a cote de l'anglais. Nulle part 
elle no pent etre employee dans les 
actes de la vie publique, comme le 
frangais Pest encore dans quelques 
circonscriptionss de la Louisiane, 
et l'espagnol au Nouveau-Mexique 
et dans les territoires voisins. 

Par contre, fort peu de gens se 
doutent de l'importance relativement 
considerable de ]'element frangais 
dans FAmerique du Nord. A premiere 
vue, cette affirmation petit paraitre 
hasardee, en presence du chiffre in-
fime des individus nes en France 
(106,971). Mais, sur les 717,000 ha-
bitants natifs de l'Amerique anglaise 
du Nord, on estime que 450,000 au 
moins sont des Canadiens-Frangais. 
En additionnant zes deux chiffres et 
en les doublant, afin de tenir compte 
de la premiere generation nee aux 
Etats-Unis et qui n'est qu'a demi ame-
ricanisee, nous obtenons le nombre 
de plus de 4,400,000 personnes d'o-
rigine et de langue frangaises. Il fau-
drait, y ajouter le groupe franco-loui-
sianais, environ 200,000, et un nom-
bre a peu pros egal pour les groupes 

geant ; ce scrait mal a nous de pretendre voir 
ce que vous avez l'intention de cacher ; mais 
pourquoi jurer par Saint-Quentin si vous ne 
voulez pas que Finterprete vos paroles d'une 
certaine facon ? Nous savons que le comte de 
Saint-Pol, qui est en ce moment dans cette 
vilie, s'interesse it notre cause. 

— Sur ma vie, repartit Durward, vous etes 
dans 1 illusions ; je ne connais pas le comte de 
Saint-Pol. 

— Oh ! nous ne vous demandons rien—seu-
lement, ecoutez...un mot en confidence...je 
m'appellez Pavill n. 

— Et qu'ai-je a faire de vote e nom, monsieur 
Pavillon ? 

— Oh rien!...c'est uniquement ponr que 
vous sachiez que je merite votre confiance... 
et voici mon collegue Rouslaer. 

Rouslaer s'avanca. C'etait un fonctionnaire 
bien nourri et dont le ventre proeminent, 
faisant office de Mier, fendait la foule devant 
lui. II fit tout bas a son collegue quelques 
observations sur son imprudence, et ajouta 
d'un ton de reproche : Vous oubliez, mon cher 
Pavillon, que nous sommes ici dans un endroit 
trop public ; monsieur consentira certaine-
ment a venir boire un verre de yin du Rhin, au 
sucre, chez vous ou chez moi, et quand nous 
serons ainsi entre nous, it n'hesitera plus, sans 
doute, a nous donner des nouvelles de notre  

l anciens, d'origine canadienne, qui 
ont maintenu leur individualite dans 
quelques cantons du Maine , sur 
les bonds du lac Champlain, dans 
l'Etat de New-York et dans plusieurs1 
localitos de l'Illinois, de ]'Indiana et 
du Nord-Ouest. Ces additions portent 
la population frangaise des Etat-lJnis 
a pros de 4,500,000 totes. 

Ce qui contribue a donner aux Ca-
nadiens-Frangais des Etats-Unis une 
certaine cohesion et tine force de re-
sistance que ne montrent point d'or-
dinaire les immigrants d'une autre 
origine, c'est gulls sont en commu-
nication facile et constante avec lour 
patrie d'origine, oh leur race forme 
un noyau a peu pros autonome de 
1,300,000 individus. 

Plus au sud, dans la mer des Antil-
les, la langue frangaise est parlee par 
pros de 800,000 noirs et mulatres de 
la Republique de Haiti, par environ 
350,000 habitants, dans .  nos colo-
nies de la Guadeloupe et de la Mar-
tinique, et par plus de 400,000 dans 
quelques Iles voisines, autrefois fran-
gaises, mais placees depuis 4845 
sous la souverainete de 1'Angleterre. 

Tout compte fait, it existe sur le 
continent de l'Amerique du Nord et 
clans les lies adjacentes plus de qua-
tre millions d'etres humains dont le 
frangais est l'idiome usuel, et pour 
2,500,000 d'entre eux, dans le bas 
Canada, a Haiti et auy Antilles fran-
gaises, it est en meme temps la lan-
gue de Fecole, de la justice et du 
gouvernement. 

bon ami et allie que nous aimous de tous nos 
loyaux cceurs de Flamands. 

— Je n'ai pas de nouvelles a vous donner, 
repartit Quentin impatiente ; je n'ai point en-
vie de votre vin du Rhin, et tout ce que je 
vous demande, puisque vous etes des gens 
respectables; c'est de disperser cette foule de 
gebs desceuvres et de permettre a un stranger 
de sortir de votre ville aussi tranquillement 
qu'il y est entre. 

— Eh bien ! monsieur, dit Rouslaer, puisque 
vous tenez taut it garder l'incognito, meme 
vis-a-vis de nous, qui sommes digues de vo-
tre confiance, permettea-moi de vous deman-
der tout simplement qourquoi vous portez les 
insignes de votre corps, si vous ne voulez pas 
qu'on sache it Liege qui vous etes ? 

— Quelles insignes, et quel corps ? s'ecria 
Quentin ; vous paraissez des hommes graves 
et respectables, et pourtaut, sur mon Arne ! je 
me demande si vous voulez me faire devenir 
fou, ou si vous Fetes vous-memes. 

— Sapperment ! fit Pavillon ; ce jeune homme 
ferait jurer saint Lambert 1 Qui done porte la 
toque avec la croix de Saint-Andre et les 
fleurs de lis, ninon les archers ecossais de la 
garde du roi Louis ? 

— Et, en supposant que je sois an archer de 
la garde ecossaise , qu'y a-t-il d'etonnant a 
ce que je porte l'uniOrme de mon corps ? de- 
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_NOUVELLES DIVERSES 

Le Times public la depeche sui-
vante : 

Hong Kong, 6 septembre. 
On ecrit d'Halphong que les Fran-

i gais se proponent de declarer le blo-
cus de Pakoi et de Canton, si les trou-
pes chinoises ne sont pas retirees de 
la frontiere. 

Le negotiants chinois quittentKong-
Kong parce que leurs lettres soft ou-
vertes et qu'ils craignent les manda-
rias de Canton. 

* 
Londres, 6 septembre. 

Un article de la Pall Mall Gazette 
exprime l'idee que la Chine ne tolere-
ra pas les Francais sur ses frontieres. 
Les Chinois sont persuades qu'ils n'ont 
rien a craindre d'auctthe puissance 
europeenne, sauf l'Angleterre et pent-
etre la Russie. 

La feuille anglaise croft done la 
guerre inevitable h moins que la Fran-
ce n'envisage la situation comic it 
convient et se retire a temps. 

Relativement a l'idee cl'une media-
tion anglaise, la Pall Mall Gazette ;fait 
observer que l'Angleterre n'en pour-
rail pas prendre l'initiative sans s'ex-
poser a un grand echec. L'Angleterre 
emploiera ses bons offices si on le lui 
demande, mais pas avant. 

En attendant, suivant la Palt Mall 
Gazette, elle devrait renforcer sans 
delai ses forces navales dans les eaux 
chinoises. 

Agraw, 6 septembre. 
Le general de Ramberg a pris la direc-

tion des affaires en remplacement du 
Ban Pejacsevich. 

manda Quentin avec une impatience crois-
sante. 

— Il l'a avoue ! it l'a avoue  !  s'ecrierent a la 
fois Rouslaer et Pavillon en se tournant vers 
leurs conGitoyens, avec un air de triomphe, les 
bras leves, les mains etendues, et leers larp es 
figures rayonnaut e joie ; ii a avoue qu'il est 
un acher de la gar e de Louis — de Louis, le 
lirotecteur des libertes de Liege ! 

Et aussitot it s'eleva dans la foule une im-
mense clameur au milieu de laquelle on distin-
guait les cris de : Vive Louis de France ! vive 
la garde ecossaise I vive le brave archer ! —
Nos libertes, nos privileges ou la mort ! — A. 
bas les impels ! — Longue vie au vaillant San-
glier des Ardennes ! —Mort it Charles de Bour-
gogne ! A. bas l'eveque et son evecho I 

Bien qu'etourdi par ces clameurs qui ne fi-

nissaient d'un cote que pour recommencer de 
l'autre, et qui, s'elevant et s'abaissant tour ii 
tour comme les vagues de la mer, se prolon-
geaient, repetees en chceur par des milliers 
de voix jusque dans les rues et sur les places 
les plus eloignees, Quentin cut cependant le 
loisir de reflechir aux causes de ce tumulte, et 
de se tracer a lui-meme un plan de conduite. 

Il avait oublie que, apres son combat avec le 
due d'Orleans et avec Dunois, un de ses cama-
rades lui avait donne, par ordre de lord Craw-
ford, pour remplacer son morion fendu, un de 

La gazette d'Agram, lilarodnie-Novine, 
publie une proclamation du general de 
Ramberg. 

Le commissaire royal dit qu'il a pris 
pour tache de retablir l'ordre et de 
repousser les offenses commises envers 
l'Etat en faisant arborer de nouveau les 
Ocussons, dans les deux langues. Cette 
mesure a pour but de montrer qu'il 
n'est pas permis de regler les questions 
politiques par des emeutes. 

La proclamation ajoute que plus IA 
la tache entreprise par le general sera 
accomplie, plus Wt un reglement satisfai-
sant de la question des Ocussons sera 
possible. 

La proclamation se termine en mettant 
le public en garde contre les tentatives 
qui pourraient etre faites en vue de de-
montrer que les autoritos ont l'intention 
de toucher a la langue, a la nationalite 
ou aux droits constitutionnels. 

Durban, 5 septembre. 
Cettiwayo se trouve toujours avec des 

forces considerables sur le territoire ro— . 
 serve. Il conserve une attitude hostile 

vis- a-vis le resident anglais et repousse 
toute intervention du gouvernement 

Il s'efforce de rallter autour de lui 
la tribu d'Usutu. 

On dit que par suite de l'attitude 
hostile do Cettiwayo, les troupes anglaises 
entreraient sur to territoire reserve pour 
l'occuper. 

On mande de Vienne au Standard: 
La notification officielle par la France 

a la Chine du traite de Hue a etc renvo-
Yee jusqu'au jour ou ce traite aura recu 
Ia sanction des Chambres francaises. En 
attendant, le consul francais a recu l'ordre 
de proteger les interets du commerce dans 
l'Annam. 

Le Daily Telegraph a des raisons de 
croire que le gouvernement angtais a fait 

ces bonnets doubles en acier qui etaient gene-
ralement connus pour n'etre portes que par la 
garde ecossaise. L'arrivee d'un de ces archers 
qui ne quittaient jarnais le roi, au milieu d'une 
population travaillee par les agents secrets de 
ce souverain, devait naturellement etre inter-
pretee par les bourgeois de Liege commie une 
preuve que Louis voulait enfin soutenir ou-
vertement leur cause ; la vue d'un seul des 
soldats de sa garde leur semblait un gage de 
l'assistance acti ve et immediate de la France 
et quelques-un allaient jusqu'a en conclure que 
les troupes royales s'avancaient aleur secours, 
qu'elles etaient memo entrées dans la ville — 
quoique aucun d'eux ne pat encore dire au 
juste par quelle porte. 

Quentin comprit aussitot qu'il lui serait im-. 
possible de detruire une crreur si generalement 
accreditee, et qu'il lui fallait meme renoncer 
a la combattre s'il ne voulait s'exposer a des 
dangers aussi certains qu'inutiles. Its grit 
done la resolution—pendant qu'on Pentrain fit 
a l'hotel de ville pour entendre ses importautes 
communications et lui offrir un superbe ban-
quet — de ne pas davantage heurter de front 
l'opinion des bourgeois entetes et de se tirer 
cPaffaire de son miens en gagnant du temps, 

Il ait done etc oblige, en depit de sa re-
sistance, qu'on attribuait a la modestie, de 
subir les honneurs d'une espece de triomphe. 
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Ore quo l'on deploie en favour des  vie-  les oonspirateurs irlandais, refugies 
times dischia dans contains cerclos qui out en Amerique. Les chefs de la .police 
ate beaucoup moins sensibles a Ia detresse craignent que l'arrivee en Angleterre 
de leurs compatniotes en Silesie.  »  On d'O'Donnell, l'assassin de James Carey, 
mande a ce sujet de Rome  a  Ia Gazette de  1 ne soit l'occasion de Manifestations 
Silesie que les sommes envoyees jusqu'a I et do troubles en Irlande. Dans la der 
presenta Naples suffiraient a constituer 
one petite fortune a chacun des habitants I niece quinzaine tin assez grand nom- 
d'Ischia tigurant sur la lisle des gens a  ,  br,e, americains sont arri- 

soulager pecuniairement, de sorte que ll vas en Angleterre, d'autres encore 

contains journaux italiens  se  demandont I  I  sent atlendus, et les renseignements 

kja, ce qu'on fera de ('argent qui conti- 1 parvenus aux autorites anglaises ne 
nue a  affluer.  Une lettre adressee a  ce  pro -  f  Ilaissent aucun doute sur les relations 

pos. a la Volhszeitung rappelle que, re - tine [Otis cos gens entretiennent" avec 
comment encore, •incendie d'une fabrique les chefs de i'agitat.ion irlandaise aux 
a Berlin a jete sur• to pave done cents ou- Etats -Unis. 
vriers, sans quo personne ait fait s alors 
appal a la charite publique.  • 

Yoffie  de ses  bon is offices pour region le 
differend qui irk mace  d'Oclater entre as 
France et la Chi .ne. 

Avant ne quit ;ter Londres, To marquis 
de Tsang aurait consulte lord Granville 
et celui-ci lui an trait conseille &accepter 
des conditions rz tisonnables. 

* * 

„ondres, 7 septembre. 
Dans tin bane niet qui a en lieu bier 

Sheffield, le mar Ills de Hartington a dit. 
que c'etait un )rt de suppaser quo l'ar- 
restation de M. ; S haw dal necessairement 
etre un motif dt 3 querelle avec la France, 
mais que c'etait egalement tine erreur de 
croire que sa mit ;e en liberte fit disparai- 
ire toutes les cat uses de dilferend. C'est 
la, a ajoute le marquis de, Hartington, 
une question su r laquelle le gouverne- 
inert do la re ine compte recevoir des 
explications sat isfaisantes du gonverne- 
anent francais. 

Porsonne en e fret, n'a lieu de supposer 
qu'en France un homme d'Etat quelcon- 
que desire en ce moment climber querelle 
a l'Angleterre o h toute autre grande 
puissance. 

* 

Bey routh, 7 septembre. 
On n'a const ate en ville aucun ens 

de cholera de .puis le 7 aorit, ni au 
lazaret depuis e 15. 

Les dernieri s quarantenaires sont 
sortis trier avec ; patent() nette. 

* * 

Constantinople, 	septembre. 
La Porte -a Gnome son traite,' de 

commerce avec la 1 -lollande. 
On dit que lord Dufferin viendra 

reprendre son poste a la fin de mars. 

* 

victitnes d'Ischia. 
me le nombre de 

de l'Exposition 
La fete donne 

,  a etc spendide. On esti- 
Is assistants a une ving- 

e a Berlin, dans le local 
&hygiene, au profit des 

rsonnes. La recette a du taine de mille pe 
uarante mule mares. etre de plus de q 
3 collectes dans ['empire 1.0 chiffre  de: 
devoir s'elever plus haul parait egalement 

d'abord. On commence qu'on le pensait 
nder 'si, en cette circons- memo a se derra 
universelle n'a pas deja, tance, la charite 
necessaire. Le Berliner fait plus que le 

y 	quinze jours, la Tagebiatt signal a 
tique de ces collectes. Une signification poli 
ulaire lui oppose aujour- autre feuille pop 
; « charite Bien ordonnee d'hui l'adage que 
li-meme. La Volkszeitung, commence par so 
aux ()Nines liberaux de no des principt 
nee centre To « 	exa- Berlin, se prono 
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deux amis, qui etaient echevins ou sin- 
dies de la ville, s'( etaient empares de ses deux 
bras. Devant lui 115 remit Niokel Blok, chef 
de la corporation des bourches, qui, accouru 
cn toute hate de Ia tuerie, precedait le cortege 
rn brandissant, av ec un courage et une grace 
fl.u, le brandevin seal peut dormer, sa hache 
neurtriere, encore souillee de sang et de de- 
bris de cervelle. E Derriere Quentin s'avancait 

:t osseuse personne du tres_ la longue, maigre E 
et non moins illustre ivro- illustre patriote 

merlin, president de l'asso- ;ne-Cla is Hamn 
ers en fer ; 	etait suivi :iation des ouvri 
r de ses confreres aux ete- l'environ un milie 
visages noirs. Pais venait .cents sales, aux 
able de tisserands, de clou- me foule innombr 
l'artissans de toute espece, tiers, de cordiers, 
is procession passait devant lui, mesure que 
es, desertaient leurs ateliers curs etroites ruell 

rangs. Toute esperance do ?our en grossir les  
it irrevocablement perdue -i'echapper sembla 
entin. pour l'infortune Qu 
se,  notre jeune Ecossais Dans sa dares 
ir, qui s'etait empare d'un s'adressa Rousla( 
avillon, qui  se  cramponnait de ses bras, et it P 
us deux,  le  retenaient ainsi a l'autre, et qui, to 
marche triomphale dont it a la tete de cette 
ipinement le principal per- etait devenu si inc 
, rma brievement qu'il avait .onnage ; 	les info 

toque de la garde Ocos- :)ris par megarde h 

L'ALLEMAGNE ET LE JAPON 

On  ecrit de Berlin an Times:  

1)etix fonctionnaires  prussiens, le 
lanclrath Budolphe et le conseiller 
Techow ont ate mis a la disposition 
du gouvernementjaponais  par  le ca-
binet prussien. Ces  messieurs parti-
ront prochainement pour  l'okio.  Its 
doivent  etre  en quelque  sorte les con-
seillers du ininistre  d'Etat, le lwernier 
dans  Padministration interieure, le 
second dans le  departement de l'ins-
truction publique. Un  troisieme con-
seiller pour les  finances  suivra pro-
chainement. 

On  se rappelle pent-etre qu'il. y a 
quelques annees, le Japon s'est 
adresse aux gouvernements etrangers 
pour leur demander leur appui dans 
I'ceuvre de la reorganisation politique. 
Les Anglais ont organise la marine du 
Japon avec beaucoup de succes, les 
Francais ont reorganise l'armee et le 
systeme judiciaire.  Il  y a quelque 
temps cependant tous ces conseillers 
strangers ont etc remercies, et it est 
fort curieux que 1'Allemagne soit ap-
pelee a les remplacer a present, 

NOUVELLE CONSPIRATION IRLANDAISES 

I;  Exchange Telegraph apprend que 
des depeches d'Amerique regues par 
les autorites britanniques annoncent 
une recrudescence d'agitation parmi 

15910111621211 

saise a cause  d'un  accident survenu au casque 
qu'il devait  porter  pendant son voyage ; it 
exprima le regret  que cette efrconsrance et la 
sagacite avec  laquelle les Liegeois  avaient de-
vine sa quanta  et le  motif  de  sa venue  eussent 
attire sur lui l'attention publique, et it les 
prevint que si on  le  conduisait maintenant 
l'hotel de ville, it serait clans la facheuse 
necessite de communiquer aux notables assem-
bles certaines choses que le roi avait voulu 
reserver pour l'oreille discrete de ses chers 
comperes, Meinheers, Rouslaer et Pavillon, de 
Liege. 

Cette confidence produisit un effet =gigue 
sur ces hommes, qui etaient les principaux 
chefs des bourgeois insurges, et qui, comme 
toils  les  demagogues de leur espece, desiraient 
conserver autant que "possible la direction du 
mouvement. Its convinrent done aussitOt avec 
Quentin qu'il quittat pour le moment la 
sauf a revenir le soir male pour avoir vec 
eux une conference se-rete dans la maison de 
Rouslaer,situee pros de la porte qui faisait face 
au chateau  de  Schowalclt. Durward ne se fit 
pas scrupule  de  leur  dire  qu'il demeurait en  ce 
moment  dans le  palais de l'eveque, sous pre - 
texte de lui porter des depeches de la tour de 
France, quoique son veritable message fat, 
comme its i'avaient bien devine, pour les ci-
toyens de Liege. 

TOURISTES ATTAQUES  PAR DES AIGLES 

Une scene curieuse s'est passee, 
sur les pontes do la .montagne lu 
Kundstein (Appenrell), non loin du 
lac de Tachlen. Deux touristes ont etc 
attaques par un aigle de belles dimen-
sions et ont du se defendre au moyen 
de lours blitons de montagne. L'oi-
seau de prole decrivait, au-dessus de 
leurs totes des eercles qui devenaient 
toujours plus &rolls et poussait des 
cris sauvages. Puis tout-a-coup it se 
dirigeait comme un trait entre les 
deux  promeneurs qui avaient bien de 
la peine a resister a ses attaques; et 
qui fiirent forces en definitive de bat-
Ire en reiraire.  II  est probable que 
l'aigle avait ses petits dans le voisi-
nage et se figurait que les intrus you-
laient les lui enlever. 

NOUVELLE TENTATIVE D'INCENDIE DES BATIMENTS 
DE LA 

DETTE PUBLIQUE 

Lois de l'incendie des Batitnents de 
la Dette publique, nous nous sommes 
refuses hattribuer le sinistre a une cau-
se accidentelle et nous aeons deman-
cle qu'il fut procede a une enquete 
serieuse par l'autorite a laquelle in-
combo le devoir de proteger les biens 
de I'Etat comme ceux des particu-
tiers. 

Comme on le verra par la lettre 
que nous publions ci-dessous, un sim-
ple hasard a soul empeche, hier, un 
deuxieme incendie d'eclater. 

Cette maniere tortueuse de condaire une 
negociation , ainsi 	que le caractere et 
le rang de celui qu'on 	on supposait 
charge, s'accordait trop been avec le caractere 
de Louis pour exiter l'ineredulite ou la sur-

prise. 
Au moment meme on. Quentin venait de 

donner cette explication, le cortege etait arri-
ve en face de la porte de Pavillon, dont la 
maison, bien que situee dans une des princi-
pales rues, communiquait par derriere avec la 
Meuse an moyen d'un jardin et d'une grande 
manufacture de pemx ; car ce brave patriote 
etait tanneur et corroyeur de son métier. 

11 etait naturel que Pavillon desirat faire les 
honneurs de sa demeure a l'envoye suppose du 
roi Louis, et une halte devant sa maison ne 
surprit aucunement la multitude, qui eclata, 
an contraire, en bruyants vivats. qua.,d mein-
her Pavillon intro luisit chez lui cet hole dis-
tingue. Quentin remplaca a la hate sa toque 
trop remarquable par le chapeau d'un tanneur 
et cacha sous un grand naanteau le reste de 
son costume. Pavillon lui donna un passeport 

i pour qu'il put sortir de la ville et y rentrer, 
soit de nuit, scit de jour, comme it le jugerait 
convenable, et le remit ensuite entre les mains 
de sa fille,—jolie et joyause Flamande,— apres 
lui avoir dit tout ce qu'elle avait a faire pour 
assurer le succes de l'evasion. Quanta lui, it 

Refusera-t-on de croire a la mal-
veillance et consentira-t-on, enfin, 
proceder a l'enquete que pour la deu-
xieme fois nous demandons ? 

(N. d. 1. R.) 

Cairo, 16 septembre 1383. 

Cher Monsieur Giraud ; 

A fin quo nul n'en ignore, le batiment 
de Ia Caisse de Ia Dette publique aurait etc 
infailliblement la proie des flamrnes cette 
unit derriere, si en rentrant chez moi je 
no in'etais apercu qu'une fumee Opaisse 
sortait d'une petite fenetre d'une ecurie, 
sise derriere le batiment. Apres avoir 
reveille, non sans difficulte, les banbarins 
gardiens, j'ai fait ouvrir la porte de l'ecu-
nie, trouve sur une soupente une 
literie complete en pleine combustion, que 
j'ai fait jeter par la fenetre et arroser de 
quelques seaux d'eau. 

Encore une cigarette bien certaine-
went abandonnee parun barbarin sun cette 
literie. 

Veuillez agreer l' assurance de ma con-
sideration distinguee. 

X 4 4- * 
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courut rejoindre son collegue a l'hotel de ville, 
pour faire prendre patience a leurs amis et 
leur expliquer d'une maniere plausible la subi-
te disparition de l'envoyo du roi Louis. Nous 
ne nous rappelons pas au juste quel fat le 
mensonge que ces respectables personnages 
iirent a ce troupeau de moutons, mais rien 
n'est plus aise que de tromper une multitude 
que ses prejuges et ses passions out déjà plus 
d'a moitie induite en erreur, avant memo que 
le troupea n'ait ouvcrt la bouche. 

Le digne bourgeois ne fut pas plus tot parti 
que la grosse Trudchen,  —  avec une modeste 
rougeur et un malin sourire qui seyaient fort 
bien a ses levres vermeilles, a ses grands yeux 
bleus et a son taint oblouissant, — fit traverser 
au bel stranger le jardin de maitre Pavillon, et 
le conduisit jusqu'au bord de la riviere, on il 
descendit dans une barque que deux vigou-
reux Flamands, aux lionnets de fourrure, aux 
larges pantalons et aux vestes garnies de 
nombreux boutons, avaient amenee avec toute 
la celerite compatible avec leur caractere na-
tional. 

(A suivre.) 

Lcs chansons de Beranger (nouvelle edition 
illustree), par 'Munger. 

Le ,Journal PARIS- I SC HIA. 

CHRONIQUE LOCALE 

Une question interessante an point 
de vue de la sitrete generale et de la 
tranquillite publique, est cello relati-
ve h la fermeture des etablissements 
publics tels quo cafes, brasseries, 
buvettes, etc. 

Pendant la duroe de l'opidemie on 
s'attardait pen dans les rues, et les 
noctambules eux-memes, ceux qui ne 
se couchent qu'avec les etoiles, ren-
traient prestement chez eux sans 
qu'on eat, besoin de leur sonner le 
couvre-feu. 

Les gens tranquilles, nous parlons 
de ceux qui deineurent dans le voisi-
nage d'etablissements bruyants , 

satisfaits, et n'etait l'inquietu-
de epidemique a laquelle nous otions 
tolls en proie, its auraient bien voulu 
que cet kat de choses durat. 

Le flan disparu, chacun a repris 
ses anciennes habitudes, les bonnes 
comme les mauvaises. Les coureurs 
de nuit ont recommence leurs tournees 
nocturnes, et les etablissements qui 
les regoivent en profitent pour rester 
ouverts jusqu'a des heures par trop 
ma tin ales. 

Cot kat de choses prate a de se-
rieux inconvenient. II est des debits 
borgnes — car les etablissements 
honnetes ferment generalement 
minuit, — qui, ouverts presque toute 
Ia nuit, servent de refuge it des mal-
faiteurs qui viennent se refugier dans 
ces bouges, leurs mauvais coups ac-
complis, et echappent ainsi aux re-
cherches des agents. 

Pour prevenir toute difficulte, pour 
couper court it tout embarras, le Pre-
fet de police vient de prendre une 
excellente mesure en ordonnant la 
fermeture de tous les etablissements 
publics a minuit precis. 

II s'est adresse a ce sujet au minis-
tere des affaires etrangeres et celui-ci, 
d'accord avec le ministere de la justice, 
a decide la miss en vigueur it nouveau 
de la loi de 1857 edictee par feu Said 
Pacha, et la circulaire du Ministre des 
affdires etrangeres en date du oc-
tobre 1863. 

Loi et circulaire prescrivent la fer-
meture des etablissements publics 
europeens a minuit, sans exception 
aucune. 

Tout refus entrainera une contra-
vention. Avis aux interessos. 

Les noctambules ne seront pas 
contents, mais le public tranquille ne 
pourra qu'applaudir it la mesure prise 
par S. E. Osman Pacha Ghaleb. 

* * 
Monsieur Clifford Loyd est en train 

de proceder a son installation au 
ministere de l'Interieur. 

Ce magistrat prendra le titre d'ins-
pecteur general; ses fonctions con-
sisteront a surveiller l'application 
des reformes decretees et, le eas 
ocheant, des reformes a intro& ire 
en ce qui concerne les administra-
tions qui relevent du ministere de 

. 
La nomination de M. Clifford Loyd 
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est prolisoire, sa mission devra (fu-
ror six inois ; M. l'inspecteur general 
t )uchert pour cede periode 4000 
Ihires a titre d'appointements. 

* 

Un employe du chernin de fer qui 
tl availlait sur la ligne de Tantah, et 
gal etait arrive an Cairo depuis trois 
jt urs, a iile atteint clans la journee 
d avant-bier par une violente attaque 
(13 cholera. 

Le doeteur Grant b y a visite le 
malade et l'a (mvoye a l'hopital de 
K malgrc's tons les soins 

lui ont ete prodigues, le malade 
a succombe clans la journee d'hier. 

. 

Le service de l'Entretien de la 
rcrnpagnie du Canal, si cruellement 
("votive depuis quelques annees, 
N 	de faire encore une porte sen- 
si 	dans la personne de M. Alexan- 
di c Verloop, sous-chef de section, 
ancien Cleve de 1'Ecole Central°, de-
cede a Utrech le 13 septembre, 
peine age de 4,0 ans. 11 laisse une 
jr me veuve et deux enfants en bas 

Le Bosphore adresse ses respec-
013ux compliments de condoleances 
a Madame Veuve A. Verloop et a 
sm honorable famine. 

Une des consequences les plus 
o mnantes de Pepidemie cholerique 
e I Egypte Personne n'ignore que, 
S ilvant leurs detestables habitudes, 
1( s populations riveraines du Nil ont 
c mserve la coutume de confer an 
fleuve le soin de payer les frais d'en-
slvelissement des cadavres. 

Malgre  •  tous les soins de l'Admi-
ni tration.superieure, malgre les pres- 
ci iptions du Conseil de Sante et d'hy-
gihte publiques, les habitants de la 
Haute-Egypte ont persiste a jeter clans 
le fleuve les cadavres des victimes 
d( l'epidemie cholorique. 

Depuis pros de quinze jours, les 
gt etteurs charges de la surveillance 
des cotes consta taient aux embou-
chures la presence de nombreux re-
quins, que cette affluence de cadavres 
avaient attires. 

Mais, depuis le jour 	repidernie 
a cesse de sevir, avec grande inten- 
sb E , les cadavres sont 'dtventis plus 
rar& et les squales voraces, ne trou- 
v nt plus leurs aliments habituels et 
abondants a l'embouchure du fleuve, 
ont pris le parti de remonter vers sa 
source pour y rechercher ce qui corn-
mengait a leur faire (Want comme 
nourriture. 

C'est ainsi que, depuis tuft& trois 
jours, les gardes du pont de Kasr-Nil 
011 constate a cet endroit la presence 
de seta requins de grande taille qui 
pl ennent leurs ebats au coucher du 
soleil, entre 5 h. 112 et 6 h. 414, 
entre les casernes et- le palais de 
Gh3sireh. 

Malheur au baigneur qui s'aventu-
rerait en ce moment dans les parages 
qt e nous venons d'indiquer. 

La Societe protectrice des animaux 
d' Egypte, qui a deja rendu les emi- 
nents services que chacun ignore, 
aurait mis obstacle, a ce qu'on nous 
assure, a la destruction des requins. 

Nous ne saurions mettre trop d'in- 

sistance dans nos prieres adressees 
l'autorite competente , pour qu'elle 
passe outre aux protestations des 
membres de la Societe protectrice 
des animaux, et qu'elle debarrasse la 
population du Cairo d'un voisinage 
generalement incommode et particu-
lierement dangereux. 

* * 

Decidement les demoiselles du guar-
der d'Abdin sont d'une nature un 
peu trop belliqueuse. 

Encore deux qu'on a dii conduire 
au poste bier pour euhange de bons 
procedes sur la voie publique. Ces 
deux amazones repondent aux doux 
twins de Nabania et HaOsnoa. 

L'une est elancee et blonde com-
me une gazelle, l'autre... tudiett 
quelle virago  ! . 

C'est la gazelle qui a ecope. 

her vers 40 heures du soir, au 
guarder du Mouski, deux individus, 
l'un sujet italien et l'autre sujet an-
glais, se prirent de querelle pour 
une question de jalousie. 

Le gaffir de service appela la garde. 
Les agents accoururent et separerent 
ces deux combattants qui déja avaient 
ualarnment sorti le couteau. 

Ces deux individus, ands d'hier 
et habitant la memo maison, ont et e 
conduits a la Zaptieh. 

Deux cogs vivaient en paix 
Quand survint une poule. 

Decidement La Fontaine aura tou-
jours raison. 

Flier soir, a 14 heures 3/4, a Darb-
el-Moustapha, un individu, fortement 
allutne, se disputait avec un copain, 
et provoquai du scandale sur la voie 
publique. 

Un garde arrive et vent conduire 
au poste l'ivrogne qui, s'emparant du 
sabre de l'agent, le sort du fourreau. 

Desarme aussitot, on ramene au 
caracol oh le pochard tenta de se justi-
fier en avouant n'avoir bu qu'une 
bouteille de mastic, qu'on l'envoya 
cuver a la Zaptieh. 

Contrairement aux habitudes , le 
noinbre des pochards arretes dans la 
nuit de dimanche a lundi a ete insi-
gnifiant. 

On a Bien conduit a la Zaptieh 
quelques indigenes batailleurs qui 
crient beaucoup plus fort qu'ils ne se 
font de mal. 

Une nuit an poste suffit pour les 
calmer. Mais le lendemain, quand 
vient le quart d'heure de Rabelais, ils 
font un nez long comme celui d'un 
directeur de journal a qui l'on sup-
prime la subvention. 

*** 

Si nous enregistrions les plaintes 
incessantes qui nous sont adressees 
propos des piastres fausses, dont la 
place du Cairo est inondoe, noire for-
mat, triplement agrandi, n'y 
suffirait pas. 

A force de persuader que toutes 
les piastres sont plus ou moms fausses 
on finit par n'en plus trouver une 
seule de bonne. 

Dans les magasins, dans les eta-
blissements publics, marchands et 
debitants, traitent leurs clients les 
plus connus comme s'ils avaient  

faire a des faux monnayeurs de pro-
fession. Its font subir, non seule-
ment aux piastres, mais encore a toute 
la monnaie d'argent, une inspection 
dosobligennte, Landis qu'eux, debi-
tants et marchands, ne manquent 
jamais de profiler de la moindre dis-
traction de leur client pour lui four-
rer toute la fausse monnaie qu'ils tien-
nerilt en reserve dans leur comptoir. 

Mais oh l'inconvonient se fait le 
plus desagreablement c'est 
a la Poste egyptienne, au guichet de 
la vente des timbres-poste. 

Nous commencons par declarer quo 
les proposes a cette vente sont char-
mants, mais les instructions qu'ils mil 
revues et regoivent chaque jour 
l'enclroit des piastres sont bien ennu-
yeuses pour le public. 

Un de nos amis, revenu recoil') - 
ment d'Alexandrie et qui. n'a vait dans 
son porte-monnaie qu'une douzaine 
de piastres, qui lui avaient ete ren-
clues par le guichet du chemin de 
fer, a vu toutes ces piastres refusees 
l'une apres l'autre au guichet de la 
poste sous pretexte qu'elles n'etaient 
point de bon aloi. 

Il faudrait cependant finir par s'en-
tendre. A la poste d'Alexandrie on est 
Bien moms rigide sous ce rapport. 
A moms qu'une piastre ne soil d'une 
faussete absolve, elle est revue et 
rendue avec une facilito de conven-
tion que nous aimerions a trouver au 
Cairo. 

Ces ennuis de monnaie sont d'au-
tant plus desagreables qu'ils se mul-
tiplient de jour en jour et pourtant it 
serail si facile au Gouvernement 
egyptien de nous les eviler. 

Allons, un bon mouvement. 

* 

La jeune Marie, l'infortunee qui 
avait tenth de se donner la mort en 
avalant un fer a repasser est aujour-
d'hui hors de danger. 

Apr& avoir absorbe une quantite 
etonnante de medicaments, elle a 
rendu l'instrument qu'elle avait avale 
tellement deforme qu'on l'a pris 
cl'abord pour un couvercle de mar-
mite. 

Les medecins justement inquiets, 
se sont dem ande un instant si la jeu-
ne personne n'aurait pas englouti 
une plus grande quantite d'objets 
qu'elle ne l'avait avoue tout d'abord. 

Mais apres une minute d'attention, 
reconnaissant le fer aux marques de 
fabrique, ils comprirent que les con-
vulsions terribles qu'avait eprouvees 
la patiente etaient la cause de ce 
changement de forme. 

A part un violent mal de gorge 
provenant,du frottement du fer entre 
les muqueuses la malade est tout-a-
fait bien an grand desespoir des sa-
vants qui la soignent ; ils brtilaient du 
desir de faire son autopsie. 

LA NUIT 

Le jour fult. Au ciel bleu des etoiles nombreuses 
Comme des lampes d'or balancent leurs rayons, 
Et, si peu de croyance et d'heur que nous ayons 
Le soir verso en nos cceurs des notes langoureuses. 

Transportes par le vent de delirants parfums 
Parmi l'air frais et pur voltigent sur nos totes 
Nous faisant souvenir de ces beaux jours de fetes, 
Que nous eames au temps de nos amours defunts. 

La paix of lo silence envahissent la terra 
Quand la lune d'argent se profile sur nous ; 
Et, plus d'un, a cette heure, a solidi ses genoux 
Qui tremblaient sous le poids d'un impregnant mystere 

lin malaise ineffable envahit les cerveaux 
Qui defaillent aux sons de murmures otranges 
Le regard est voile par d'invisibles franges  , 
Le corps est secoue par des frissons nouveaux. 

Des grasses floraisons hurnides de rosee 
De lascives sen tours s'echappent par moment, 
Tandis que des forets un autre embaumement 
Se mole aux lourds pavots de la nuit irisee. 

Or, c'est dans ces instants on le occur oppresse 
S'illusionne encore au las de quelques roves 
Que j'aime , insoucieux du couis des heures breves , 
Rafraichir mon esprit par le malheur blesso. 

Dans une longue plainte amoureuse j'exhale 
Vers Dieu toute mon erne at mes espoirs depus , 
Et devant le tableau de mes vceux superflus 
Dans mon etre j'etreins la douleur dont je 'ale. 

GEORGES HENRY-BEHTIN. 

Cairo , le 14 septembre 1883. 

Inspectorat Sanitaire du Caire. 

Bulletin des Deces de la Ville du Caire at de 
ses Faubourgs. 

Journee du'15 septembre 1883. 
Gastro-enterite des enfants. 9 
Fievie gastrique (adultes).. 2 
Pneumonie.  	1. 
Convulsions 	  7 
Aphtes  	3 
Dyssenterie chronique 	 5 
Phtysie pulmonaire 	 3 
Diarrhee chronique 	 2 
Athrepsie des enfants 	 1 
Coqueluche    	2 
Anomie   	 1 
Bronchite capillaire ..... 5 
Marasme 3 
Inflammation cerebrale 	 2 
Asthme chronique 	 1 
Pleurite 	  1 
Angine dyphteritique 	 3 
Vieillesse 	  1 
Hydropisie   	 1 
Erysipele Phlegmoneux 

54 

RECAPITULATION 

Hommes 	  4 
Femmes 	  12 
Garcons   	 17 
Filles  	 21 

54 

L'Otat de la Santé publique est parfait 
L'Inspecteur Sanitaire, 

D' AHMED HAMDI BEY. 

Conseil de Saute et d'HygiOne Publique 

BULLETIN SANITAIRE 

du 15 Septembre 8 h. a.m. au 16 meme h. 

Alexandrie 	4 deces par cholera. 
Herdasse (Ghizeh) 4 (12 septembre) 

Le President, 
D'. SALEM. 

- - 

BULLETIN DU NIL 
17 Septembre 1883 

Le Caire, 22 Pies — 03 Kirats. 
Montoe Totale   6' 55 

CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE 

AV IS 

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

Le chancelier : 

PAUL TAILLET. 

GAZ DE PORT SAID 

SOCIETE ANONYME 

Capital : 250,000 Francs 

18, Avenue de ('Opera 
PARIS 

AVIS 
Messieurs les Actionnaires de la So-

ciete Anonyme du Gaz de Port Said 
sont convoques pour le mardi 30 oc-
tobre 1883, a trois ileums 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 r t du commissaire sur les 
comptes de l'exercice &mile, les ap-
prouver s'il y a lieu, nommer un ad-
ministrateur et un commissaire, et 
proceder au quatrieme tirage des 
obligations. 

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

L'Administrateur delogue 

JULES ROSTAND. 

ADMINISTRATION 
de la ]Daira Sanieh. 

AVIS 

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

La vente comprend une petite em-
barcation en mauvais etat jaugeant 
ardebs, les accessoires du bateau,soit 
la chaudiere et la cheminee sur le ri-
vage et du materiel dernonte se trou-
vant partie dans le bateau et partie 
en magasin. 

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

Le Caire, le 12 septembre 1883. 

ADMINISTATION DES POSIES . GYPTIENNES 

Le public est informe que le ser-
vice du bateau poste entre Kafr-Zatat 
et Atfe sera repris a partir du 45 sep-
tembre courant. 

Le service de courriers speciaux qui 
avail ete provisoirement installe pour 
desservir les localites de cette ligne 
sera done su_pprime a ► artir de la dite 
date, et les correspondances ainsi quo 
les groupes et les colis postaux seront 
transport& exclusivement par le ba-
teau-poste comme par le passe. 

Alexandrie 44 septembre 4883. 

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

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

LECONS D'ANGLAIS dca, )nrer n:  

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

R. Poste restante, Caire. 
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ARABES GRA‘D 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

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

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, - Avances sur 
Titres et Vaaetirs 

Achat et Verkte de Marchandises, - 
Prets Ilypothecaires. 

Admit et Ventes d'Inumenbles et Ter- 
rains . 

Location d'Appartements et Magasins 
Construction de Malson et Edifices. 
L/Agence, pour etre agreable au public, 

met is sa disposition une waste salle de lecture, 
dont l'entree est Libre, et ou on trouvera, outre 
de nonahreux journaur et illustrations, tous les 
reaseignements sur ses divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les depa-
enes telegraphiques. 

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

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

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

ALLER 

LE CAIRE 	  

KAFR-ZAYAT 	  

ALEXANDRIE. 	  

 

D. 
A. 
D. 
A. 

N ° 
OMNIBUS 

1. 2. 3. 

matin. 
7. 30 

10. 22 

10. 42 
1. 30 

JEAN Ivii-LEK 
Maimon Fondue en 1800. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

VENT -F,  
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

136n6fice Net et Prouve 12,000 francs 
par an.. 

11111ise it Prix 

30000 francs. 
S'adresser a la Librairie Francaise 

Maison Cattaoui. 

RUSSER & 
liaison du Cafe de la Bourse au I or  stage. 

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

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

Reparations de tous genres de montres. 
n• 21. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

I3IERE DEBA.VIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pres Inunieh 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

ADMINBTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alernandrie 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 l'ar-
rivee de la Malle 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. m.,h partir du 15 aoilt, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

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

Alexandrie, 8 A.ofit 1883. 

E.C411101119X.EZT 	 

SON FONDLE . EN 1865. 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et belle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Area-
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 commande. 

A VEINDRE 
I PAIRE de CHEVAUX LOBS LIGNE 

Taille 	50, age 5 ans. 

S'adresser a M. Piot, veterinaire. 
de 2 heures a 5 heures du soir. 
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AGENT POUR 
BRITISH ELECTRIC LIGrIT COMPANY SOCIETE DU DELTA Del NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS (St Co. 
BELFAST ROPE WORK Co., Limited. 
THE BRITISH INSULITE C° Limited. 

AVIS 
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppa 

agira comme;mon Agent pour representer le 
diffe•entes Compagnies et Personnes dont jP 
suis l'Agent au Caire. M. Juppa est mon fond 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passé. 

HENRY W. NESFIELD 

Caire, 14 Juillet 1883. 
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E-MULANGERIE IiHnIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO  • 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

LEcONS DE PIANO 

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

S'adresser au Bureau du Journal. 

UNE DAME parlant le francais, l'alle- 
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. 

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, pliarmacie Che-
vrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire, 
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey. 

IIHENRY will NESFIELD 
MAISON MATATIA, 

LE C IRE. 

Bospli ore Egypt ten 
a. 	_ 

i41.A 

.•.e de 1'..(1.3rieleita. ral" rib -Lir/2.a." a. -u Claire 

iNiST[HAT 
FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE 

 

DU CANAL MARITIME 

 

DE SUEZ 
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ITIPRIMES 
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Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique 
....zer=c2Extz,s47,7.z7=2,--slaggsgerewv.,-, amm 

Depdt d'horlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la tie neuve. 
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ARTICLES a MONOPOLE GARANTI 

   

          

  

EXISTANT DENIS i0 ANS 
On desire confie• l'Agence generale pour l'Egypte avec un depot de marchandises de 

5000 florins Autrichiens a des commercants solvables et intellig ents, ayant des references 
de premier ordre. 

Adresser les offres seulement en Allemand, Francais ou Anglais a Monsieur M. DUKES, 
annoncen - expedition, a Vienne (A.utriche). 

  

          

          

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 

ISSIMMINZINIENIEFF 	 

SEMI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS O M N IB U 

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

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

11. 40 5. 37 1. 	14 
11. 	55 5. 	57 8 . 2- 8 	0  1. 29 
2. 40 8. 45 .10 	50 5. 	15 

          

      

CREDIT FONGIER EGYPTIAN 

   

     

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

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

Frets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec on sans alnortis-
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 Cron fils et Ce  

          

   

COGNAC 
Depot pour la vente en pros : 

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. 
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SERVICE D'ETE 
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