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COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
VICTIMES DU CHOLERA. 

Allis 
M. Frederici, Directeur de 'Imperial 

ottoman Bank, ayant hien voulu accepter 
los fonctions de tresorier du Connite Cen-
t :al de Secours aux Egyptiens victimes du 
fnolera, les fonds provenant de la sous-
cription devront etre exclusivement verses 
I caisses de 'Imperial Ottoman Bank, 
au Caire ou a Alexandrie. Les listes de 
souscription devront etre jollies aux ver-
s.;ments pour servir de justification. 

L'Imperial Ottoman Bank au Caire et a 
Alexandrie recevra aussi directement les 
•7..:Trandes fai tes en dehors des listes. 

Le Caire, le 20 Septembre 1883. 

Le lieutenant - colonel Hermann 
Vogt, de l'armee allemande, a public 
un ouvraga sur la derniere campagne 
des Anglais en Egypte, et les conclu-
sions de ce travail, qui a etc traduit• 
en Angleterre, ont du y etre accueillies 
comme un avertissement serieux , 
apres les eloges emphatiques que cette 
courte et heut euse campagne avait 
provoques. 

D'apres l'ecrivain allemand , rien 
de remarquable n'a etc revels con-
cernant la capacite des troupes et leur 
disposition en campagne. Sauf pour 
le courage individuel des hommes, 
auqueH'ecrivain rend hommage, les 
resultats militaires se reduisent a peu 
de chose. L'Angleterre, avec ['orga-
nisation actuelle de son armee, est 
incapable de tenir tete a aucune puis-
sance europeenne , car l'inferiorite 
numerique de cette armee n'est com-
pensee en aucune fagon par la sup& 
riorite des troupes dans les manceu- 
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CHAPITRE XX 

Le Billet 

(suite) 

Quand on se fut ley() de table, le chapelain, 
qui semblait avoir pris du goat pour la societe 
de Quentin, on qui, pe it-etre, desirait tirer de 
lui quelques nouveaux renseignements sur ce 
qui lui etait arrive dans la journee, le condui-
sit dans un appartement ecarte dont lee fene-
tres donnaient d'un cote sur le jardin ; et, com-
me it s'apercut que le jeune homme tournait 
souvent les yeux vers cet endroit, it lui propo-
sa d'y descendre pour voir les curieuses planter 
etrangeres dont l'eveque avait °rite see par-
terres,  

vres et l'emploi de 1( urs armes. Au 
contraire, malgre I'excellente qualite 
de son armement, l'armee anglaise 
est bien au-dessous des annees conti-
nentales. 

Ce jugement severe n'est pas con-
tredit par un ecrivain anglais, le capi-
taine Horier, Ilui vient de publier dans 
le Nineteenth Century une etude corn-
par& de l'armee anglaise et de l'ar-
mee allemande depuis Waterloo. 

Apres avoir constate que, malgre 
des succes partiels dans l'Inde et en 
Perse , l'armee anglaise a fait de 
desastreuses experiences en Crimee 
et dans I'Afrique du Sud ; le capitaine 
Horier recherche pourquoi l'armee 
allemande n'a point etc soumise a de 
si •ruelles alternatives. II croit en 
trouver Ia cause dans ce que la 
Prusse, immediatement apres lena, a 
adopte un systeme d'organisation 
qu'elle a toujours conserve en Fame-
liorant peu a peu, avec l'habilete d'un 
mathematicien et la precision d'un 
astronome , tandis que la Grande-
Bretagne a toujours etc dans la con-
fusion et l'instabilite. 

Lorsque Napoleon Ier limita 
42,000 hommes l'effectif de l'armee 
prussienne, les chefs de celte armee 
trouverent le moyen d'eviter les M-
cheux resultat de cette mesure en ap-
pelant successivement sous les armes 
teus les hommes valides, a partir de 
l'age de 20 ans. et  en les envoyant 
ensuite dans la reserve et la land-
wehr jusqu'a 39 ans. Apres quelques 
annees de ''application de ce systeme 
la Prusse avait 250,000 hommes ins-
truits, dont 470,000 etaient prets 
entrer en campagne. Lorsque la lands-
turm fut creee, tout homme entre 
27 et 49 ans, qui n'appartenait pas a 

Durward repondit qu'il craindrait, en accep-
tant, de commattre une indiscretion, et lui ra-
conta l'espece d'affront qu'il avait essuye le 
matin. 

— L'entree de ce jardin a etc, en effet, inter-
dite, repartit la chapelain ; mais, c'etait dans 
le temps oil notre respectable prelat n'etait 
encore qu'un jeune prince de trente ans. Beau-
coup de belles dames venaient alors au château 
—ajouta-t-il en baissant les yeux et en sou-
riant d'un air moitie ingenu, moitie maim—et 
it fallait bien que les penitentes qui lo-
geaient dans l'appartement actuellement °cou-
pe par la noble chainoinesse, eussent quelque 
endroit oh elles pussent prendre l'air sans 
craindre d'être troublees par des rencontres 
profanes Mais depuis quelques annees, cette 
interdiction, sans avoir etc formellement levee 
a cesse d'atre observee„ et n'existe plus que 
dans la vieille cervelle de notre maitre des 
ceremonies. S'il vous est agreable, done, nous 
allons y descendre, et nous verrons si l'on 
viendra nous en chasser. 

Bien ne pouvait faire plus de plaisir h Quen-
tin que la permission d'entrer librement dans 
ce jardin , car, de cet endroit, pour peu que le 
hasard voulfit, comme par le passe, favoriser 
son inclination, it pouvait esperer entrer en 
communication avec celle aimait, on tout 
at moins l'apercevoir d quelque balcon ou  

l'armee permanente, etait dresse et 
pret a servir au besoin. 

Par ce systeme, legerement modi-
fie en 1859, la Prusse pouvait dispo-
ser de 530,000 hommes, tout en n'en 
conservant que le quart a peine sous 
les armes en temps de paix. La cam-
pagne de sept semaines contre l'Au-
trice, en 1866, lui prouva la puissance 
fie cette armee et lui donna la con-
fiance necessaire pour entreprendre 
la guerre de 4870 contre la France. Il 
semblerait qu'apres cet expose le ca-
pitaine Horier chit conclure a l'adop-
lion du service obligatoire en Angle-
terre. Il n'en est rien. L'Ocrivain sait 
que ''esprit public n'est pas prepare 
a cela dans son pays; aussi se borne-
t-il a preconiser un nouveau systeme 
d'engagements volontaires, offrant 
une carriere assuree a tous les hom-
mes qui y entreraient. Il voudrait voir 
appeler lesjcunes gens de 17 ans, pour 
trois ans, sans obligation de servir 
l'exterieur. A 20 ans, un second en-
gagement de 9 ans serait contracts 
par les sujets reconnus propres au 
service general. 

Un troisieme engagement de 9 ans 
serait contracts pour arriver a une 
pension etla reserve serait une realite. 
L'ecrivain croit que ce systeme exer-
cerait un grand attrait sur la jounesse 
et ne coUterait que 434 millions de 
francs. En y ajoutant 250 millions 
pour la marine, ce ne serait encore 
qu'une charge bien legere pour assu-
rer la conservation de Ia fortune na-
tionale 

quelque fenetre, comme cela lui etait arrive a 
l'auberge des Fleurs-de-Lis ou au chateau du 
Plessis. 

Lorsqu'il fut descendu dans le jardin avec 
son nouvel ami, celui-ci se comporta comme 
un philosophe positif qui ne se soucie que de 
la terre et qui n'etudie que les choses d'ici-
has ; tandis que Quentin, s'il n'elevait pas ses 
regards jusqu'au ciel, comme un astrologue, 
les portait sans cesse vers les fenetres, vars 
les tourelles, qui faisaient saille ca et la au-
tour du criateau, clierchant s'il n'y decouvrirait 
pas son etoile polaire. 

Pendant qu'il s'occupait de cette recherche, 
notre amoureux ecoutait avec distraction, ou, 
pour mieux dire, n'ecoutait point du tout, in 
longue enumeration que son guide lui faisait 
de toutes les fleurs, herbes et plant-‘s, qui fi-
guraient dans ce jardin—les unes parce qu'el-
les etaient d'un grand usage en medecine, les 
autres parce qu'elles donnaient aux aliments une 
saveur exquise, d'autres enfin pares qu'elles 
etaient rares et curieuses. II fallait bien pour-
taut que Quentin feignit de preter quelque 
attention aux paroles de l'offlcieux chapelain ; 
mais c'etait au prix des plus grande, et it eat 
volontiers envoys au diable le naturaliste et 
tout Ie regne vegetal. II fut enfin delivro de 
ce supplice par le son d'une cloche qui appelait 
le chapelain quelque office. 

NOUVELLES DIVERSES 

Vienne, 7 septembre. 
Le Fremdenblatt de ce matin conseille 

a la France d'eviter a tout prix une guerre 
avec Ia Chine, car Ia situation internatio-
nale de Ia France en souffrirait inevitable-
ment. 

Le Parlement, qui se reunira bientOt — 
ajoute la feuille officieuse du cabinet de 
Vienne — preferera certaineinent un echec 
en Chine a la ruine en Europe. 

— La police ayant interdit hier soir une 
reunion publique, it y a eu des demons-
trations. 

Plus de cent ouvriers se sont rassembles 
devant le local oft Ia reunion devait avoir 
lieu. Its out assailli la police a coups de 
pierres. 

Grace a ''intervention de la force armee, 
les rnanifestants ont etc disperses. On a 
opere dix arrestations. 

Suivant des informations revues de Bel-
grade par Ia Nouvelle Presse libre, la situa-
tion en Set bie devient tres grave en raison 
d'intrigues incessantes du parti radical. 

Un journal serbe, Samuprawa, engage 
tous les citoyens a prendre les armes. 

Le ministere aurait telegraphic as roi, 
recommandant Ia proclamation de l'etat de 
siege, mais on espere pouvoir eviter cello 
mesure extreme. 

4 4 

On telegraphie de Mazzarino, le 2, 
au capitan Fracassa : 

Les societaires du Casino dell' Amicizia, 
protestant contre ('excommunication lancee 
contre an jeune homme, ont decide, aux 
cris de « Vive le Roi ! Vive Garibaldi ! », 
de celebrer solennellement, le 20 septem-
bre, l'anniversaire de l'annexion de Rome. 

En attendant, it parait que l'autorite 
commence a se meler un peu de l'affaire. 
Le sous—prefet est arrive. Et les cloches 

Le bon ecclesiastique ne le quitta pourtant 
qu'apres lui a 'oir demands mine fois pardon 
de le laisser seul, et lui avoir renouvele l'agrea-
blc assurance qu'il pouvait se promener dans 
le jardin jusqu'au souper, sans crainte d'y etre 
derange. 

— C'est, lui dit-il, l'endroit ou je viens tou-
jours preparer mes homeiies, parce que je suis 
plus qu'ailleurs a l'arbri des importuns. Je 
vais maintenant en prononcer une dans la Cha-
pelle ; s'il vous plaisait de m'honorer de votre 
presence...je passe pour avoir quelque elo-
quence...mais la gloire en soit a celui qui me 
Fa donnee! 

Quentin, pour s'en dispenser, pretexta un 
violent mal de tete que le grand air seul pou-
vait puerir ; et le complaisant ecclesiastique 
le laissa enfin a lui-meme. 

On peut bien se figurer que dans ''inspec-
tion attentive qu'il lit alors plus a loisir de 
toutes les fenetres et ouvertures donnant sur 
le jardin, it n'oublia pas celles qui avoisinaient 
immediatement In petite porte par oh Marton 
avait introduit Hayraddin dans l'appartement 
des comtesses. Mais ne bougea ni ne se 
montra qui vint confirmer ou contredire ''as-
sertion du bohemien ; Is jour baissait, et Quen-
tin commence. a craindre, sans trop savoir pour-
quoi, qu'une trop longue promenade dans ce  

des vingt-deux eglises de Mazzarino, qui 
e,tourdissaient le public, se sont Cues com-
me par enchantment. 

.  * * 
On lit dans le Dirilto du 4 : 
La direction generale des telegrapher a 

fait savoir a tons les employes auxiliaires 
qui ne connai3sent pas la langue francaise 
qu'on leur donne le temps de l'apprendre 
jusqu'a Ia fin de l'annee 1884, ('adminis-
tration se reservant a cette époque de faire 
tine experience a reffet de s'assurer si 
tous ces employes se sont conformes aux 
prescriptions superieures. Ceux de ces 
employes qui declareront des a present 
connaitre la langue fraucaise seront soumis 
it un examen qui aura lieu it la fin de cette 
armee. 

Plusieurs journaux strangers ont 
annonce que le cabinet frangais et le 
cabinet espagnol avaient engage des 
negotiations pour la conclusion d'un 
traits de commerce. La nouvelle est 
exacte. 

11 convient d'ajouter toutefois que 
les pourparlers entarnes ne soft pas 
encore entres dans la periode active 
et que, par suite, it est impossible, en 
ce moment, d'en prevoir l'issue. 

LA FRANCE ET LA CHINE 

On lit dans le Temps : 
Un de nos amis nous communique 

les extraits suivants d'une lettre par-
ticuliere dates, le 10 juillet, de Pekin, 
et dont l'auteur vii depuis plus de 
trente ans parmi les Chinois, dont ii 
possede parfaitement la langue : 

Les mandarins chinois sont singu-
lierement avides de tout ce qui s'ecrit 
sur leur pays. Des interpretes vont 
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jardin n'excitat le mecontentement ou les 
soupcons de quelqu'un. 

Au moment ou it venait de se decider h. s'eloi-
gner et oil it passait encore une fois, avec Ia 
resolution que se serait la derniere, devant les 
fenetres qui exercaient sur lui une si grande 
attraction, ii enteadit tout a coup, au-dessus 
de sa tete, tousser legerement at avec precau-
tion, comme lorsqu'on vent attirer ''attention 
de quelqu'un sans etre remarque par d'autres. 
Comme it levait les yeux avec une joyeuse sur-
prise, une fenetre s;ouvtit ; une main de femme 
s'y montra et laissa echapper un billet qui 
tomha au pied de in muraille, dans tine touffe 
romarin. Un billet qu'on lui faisait tenir d'une 
facon si mysterieuse ne pouvait etre la osten-
siblement et sans precaution. Le jardin, qui etait 
comme nous l'avons dit, entoure de deux cotes 
par les batiments du palais, se trouvait natu-
rellement domino par beaucoup de fenetres ; 
mais it renfermait une espece de grotte que le 
chapelain avait montree it Quentin avec tine 
complaissance touto partieuliere. Ramasser 
vivement le billet, Is cacher dans son sein, et 
courir vers cette mysterieuse retraite, ce fut 
l'affaire d'une minute. Lk it ouvrit In precieuse 
petite lettre, non sans benir in memoire des 
moines d'Aberbrothick, dont les lecons l'a-
vaient mis en etat d'en dechiffrer le contenu. 

Le billet debutait par ces mots : i< Lises en 



Inspectorat Sanitaire du Caire. 
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tous les jours aux tribunaux traduire 
lcsjournaux europeens. Aujourd'hui le 
telegraphe leur apporte les comptes-
rendus tres detailles des seances de 
la Chambre ou l'on parle du Tonkin. 
Je sais que la semaine derniere, le 
marquis Tseng a envoye une depeche 
de 5,000 piastres (25,000 fr.). Quoi 
qu'on en disc, la Chine a de l'argent. 
Le depense-t-elle a propos? c'est une 
autre question. 

Vous avez jadis vu (la personne a 
qui est adressee la lettre a recem-
ment voyage, en Chine) les fameux 
armements de Li-Hung-Chang. C'est 
bien autre chose a present. Sur terre, 
sur mer, on lance tout cc qu'on a ; 
memo on se donne ('air de lancer ce 
qu'on n'a pas encore. Tout cela abou-
tira-t-il a une guerre ? Quand je l'au-
rai vu, je vous le dirai. Les intrigants 
du palais veulent pousser Li-Hung-
Chang clans une impasse ; voila ce 
qui, pour le moment, parait plus pro-
bable. Et Li-Hung-Chang, qui com-
prend le jeu, fait mine de se mettre 
en guerre tout en plaidant pour la 
paix. Comedic chinoise I Ceux qui la 
jouent ne se rendent pout-titre pas 
compte qu'ils risquent une tragedie. 

Il y a actuellement une fermenta-
tion enorme. Vous avez peut-titre su 
qu'aux premiers jours de mai un com-

plot insurrectionnel qui devait ecla-
ter dans la ville de Ou-Tchang Fou, 
au coup de minuit, a etc decouvert 
par l'imprudence d'un conjure, a dix 
heures du soir. Soixante-dix a quatre-
vingts totes sont tombees ; mais des 
milliers de rebelles se tiennent prets 
a soulever d'autres pays. 

Le prince Kong et les conserva-
teurs de son parti savent tres bien 
qu'une guerre etrangere serail, le si-
gnal d'une foule de rebellions. On 
disait, la semaine derniere, que Pim-
peratrice elle-meme craint pour la 
dynastic, et que, malgre son aimable 
beau-frere, le Tsy-Yie, septieme prin-
ce, pore de Kouang-Su, elle incline 
fort vers la paix. 

LE CONFLIT ENTRE LA IIONGRIE 
ET LA CROATIE 

La Nouvelle presse libre du 5 septem-
bre estime que le gouvernement hon- 
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secrets, » et refermait ce qui suit : « Ce que vos 
a yeux m'ont dit avec trop de hardiesse, les 
0 miens l'ont compris pent-etre avec trop d'em- 
» pressement. Mais une persecution injuste 
» enhardit ceux qui en sont victimes, et il vaut 

mieux se confier a la gratitude d'un seal que 
a de rester en butte aux poursuites de plusieurs. 
» La fortune a etabli son tame sur un roc ; 
• mais l'homme de cur ne craint pas de le 

gravir. Si vous osez faire quelque chose pour 
• une femme qui risque beaucoup, passez de-

main, dans ce jardin, a l'heure de prime, 
a portant a votre toque une plume bleue et 
• blanche. Mais, n'attendez pas de plus ample 
• eclaircissements. — Les astres vous Int, a 
» ce qu'on m'assure, destine aux grandeurs 
et dispose a la reconnaissance. — Adieu, 

• soyez fidele, prompt et resolu, et ne doutez 
• pas de votre bonheur. 

Cette lettre renfermait, en outre, une bague 
ornee d'un beau diamant taille en losange, et 
sur lequel etaient gravees les armes de la 
maison de Croye. 

L:s premiers sentiments de Quentin, a la 
lecture de ce billet, furent d'abord une joie 
sans mélange, une fierte et an ravissement qui 
qui semblait l'elever ljusqu'aux astres; un pro-
fond dedain pour tons les obstacles que le sort 
avait mis entre lui et l'objet de ses voeux, ca- 
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grois n'est as encore an bout des 
difficultes qui peuvent Furgir en 
Croatie, attendu que les Croates ne 
sont pas le moms du monde disposes 
a laisser porter atteinte a lent' auto-
nomic. La Nouvelle presse libre ajoute: 

a La Croatie compte sur les em-
barras qu'elle pent creer a la Hongrie 
pour se rendre encore plus indepen-
dante de Pesti' qu'elle ne I'est deja. 
On se fait actuellement a Agram tine 
trop haute idee de l'importance des 
Slaves en Autriche; on y entend par-
ler trop souvent contre-coup fu-
neste que pourrait avoir sur la poll-
tique exterieure de la monarchic 
toute atteinte ,portee au sentiment 
national des Slaves du Sud; on a vu 
trop frequemment les tendances se-
paratistes triompher de Pidee de 
l'unite de l'Empire pour .croire la 
cause croate perdue a la premiere 
apparition d'un general ou a la nou-

I voile de mesures repressives qui 
n'existent encore que sur le papier. 

Qu'on se targue a Pesth rant qu'on 
voudra de la preponderance de 1'616-- 
went magyar, qu'on nie d'un air fan-
faron toute analogie entre la situa-
tion de la Hongrie et celle de 1'Autri-
che, le flot slave n'en monde pas 
moms aussi dans le royaurne trans-
leithan. Ce flot n'a cesse de monter 
depuis qu'un Hongrois a inaugure la 
politique de conquetes slaves, et 
quant a nous, depuis que nous avons 
vu les magyars, tout en faisant 
grand bruit de leurs resistance a 
cette politique, se courber ensuite 
jusqu'a terre levant elle, les belles 
phrases ne nous irnposent pas, et 
nous ne croyons plus notamment au 
mot o impossible » qui joue un si 
grand role dans les appreciations 
politiques des Hongrois. » 

Le Fremdenblatt espere que le gou-
vernement hongrois s'efforcera, sans 
prejuges comme sans passion, de 
regler, Jans les sons et l'esprit du 
compromis, le conflit survenu tout 
a coup avec la Croatie. 

Le Vaterland plaide la cause de la 
o loyale » Croatie. 

La Presse declare que le parti na-
tional croate assume aujourd'hui une 
lourde responsabilite. 
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compagne dune ferule resolution de reussir 
ou de mourir. 

Dans son exaltation, et redoutant tout ce qui 
aurait pu detour ,er sa pensee, ue qu'un 
instant, d'un si charmant sujet de meditations, 
Durward rentra au château, et, pretextant un 
mal de tete pour ne point souper avec les offi-
cier de la maisons de l'eveque, ii se retina dans 
sa chambre, oil it alluma s lampe at se mit 
a lire et a relire le precieux billet en couvrant 
de mille baisers la non moms precieuse 
bague. 

Mais ses sentiments avaient atteint tout d'un 
coup un dispason trop elegy e pour se pouvoir 
maintenir longtemps a une pareille hauteur. 
Une pensee importune qu'il s'efforcait de re-
pousser, comme une ingratitude et un blas-
pheme, s'etait glissee dans son esprit, a savoir 
que l'aveu si franc qu'on venait de lui faire 
prouvait, de la part de celle qu'ilaimait, moms 
de delicatesse que sa respectueuse et cheva-
leresque adoration ne lui en avait jusqu'alors 
suppose. Des que cette od:euse pensee se pre-
presenta a lui, it s'empressa de l'etouffer, corn-
me s'il eat eiouffe un serpent venimeux qui 
se fat subitement dresse en sifflant sur sa 
couche. Etait-ce bien a lui — a lui l'etre 
favorise, pour qui elle avait daigne des-
cendre de sa sphere — de blamer cet acte de 
generosite sans lequel it n'efit jamais ose 

AU CONGO 

Le correspondant cl'Amsterdam du 
Journal de Genhe donne quelques 
renseignements interessants sur la 
mission qui- vient d'être confiee an 
major-general sir F.-J. Goldsmith, au 
Congo. 

Au dire de ce journal, M. Golds-
Mith part intini d'instructions tres 
precises et tres nettes a l'adresse de 
Stanley,prescrivant a ce dernier d'evi-
ter avec'soin tout conflit avec la mis-
sion Brazza, et lui ordonnant an con-
traire de lui proter main-forte a l'oc-
casion. 

II ajoute quo dans une conversa-
tion avec un voyageur europeen qui 
lui a recemment rendu visite a Vivi, 
Stanley a declare que lui soul etait 
en rnesure de fonder an Congo tine 
societe nouvelle. II s'est, ouvert corn-
pletement, sur ses projets de coloni-
sation et ses esperances, et a exposé 
toutes les precautions qu'il a chi pren-- 
dre pour se proteger lui et les siens 
contre le elimat devorant qui a de-
ja ootite la vie a deux de ses compa-
gnons. 

Les gees de Stanley sont astreints 
a des barns journal iers, les heures de 
repas sont soigneusement marquees. 
Le the, le Tait conserve, le café, le 
jambon en boite, la viande de pore et 
de bawl', la volaillo et le vin de Bor-
deaux constituent la nourriture et la 
boisson ordinaires. C'est, entotire de 
princillons negres, sous l'equipage 
d'un roi encore plus que d'un explo-
rateur, que Stanley a remonte le 
Congo jusqu'a Stanley-Pool. 

LA VRAIE BATAILLE DE PORT-SAID 

Le Journal des Ingenienrs de Londres 
a public recemment un article humo-
ristique intitule : BATAILLE DE PORT-

SAID et cet article, plusieurs de nos 
confreres d'Alexandrie Pont reproduit. 

Le journal des lngenieurs anglais 
n'est en résumé que l'organe de in 
premiere fabrique de torpilles de 
Londres, et la destruction des flottes 
alliees par les torpilleurs britanniques 
n'est qu'une reclame droite en favour 
de l'honorable fabricant d'engins de 

clever ses regards jusqu'a elle ? N'etait-ce pas 
precisement la superiorite de son rang et de sa 
naissance qui autorisait Isabelle a interve•tir 
dans ce cas les roles, eta parler la premiere 
avant que son adorateur se fat declare ? A. ces 
arguments qu'il formulait hardiment dans son 
esprit comme d'inattacables syllogismes,i1 etait 
tente d'en ajouter un autre que sa vanite osait 
a peine lui suggerer tout bas, c'est que le me-
rite de l'homme aline petit quelquefois rendre 
excusable chez la femma qui aime un petit ou-
bli des usages; at une pareille conduite n'etait 
assurement pas sans precedent. Ainsi, dans 
le livre memo qu'il venait de lire, al'ecuyer de 
basse condition') n'etait pas moms depourvu 
que lui de terres et d'argent, et pourtant la ge-
nereuse princess° de Hongrie lui avait donne 
sans scrupule des preuves de son affection 
bien autrement palpables quo l'innocent billet 
qu'il venlit de recevoir ; 

» Sois le bienvenu, lui dit-elle, 
• Doux ecuyer, ami fidele ; 
• Je vais to donner trois baisers 
» Et cinq cents eons bien comptes. 

Bien plus, toujours salon cette \Teri ague his-
toire, le roi de Hongrie lui-meme declarai que: 

avait connu plus d'un page 
Devenu roi par mariage. »- 

(A suivre.) 

guerre dont le nom est plusieurs fois 
cite. 

II y a dans l'histoire, cola de pi-
quant, que, commed'habitude, la feuil-
le londonienne est alle chercher en 
dehors du Royaume Uni Tesprit, le 
brio et ('entente qui lui font generale-
[lent defaut. 

Sans nous donner beaucoup de 
peine it nous a etc facile de trouver 
clans la tres-interessante etude de 
M. Navarette, la source a laquelle 
MNI-. les ingenieurs anglais avaient 
puise le fond sinon la forme, de ce 
qu'iLsont (Suit. 

Settlement une crreur de traduc-
tion, ou ('amour propre national leur 
fait, contrairement a co qu'a colt 
l'auteur espagnol, attribuer In victoire 
aux escadres de leur Gracieuse Sou-
veraine. 

Nous croyons avoir le droit de re-
tablir les fails et de revendiquer pour 
M. Navarette, non l'honneur d'avoir 
fait un article humoristique, mais celui 
d'avoir renouvele, neuf arts plus tard, 
a I'Angleterre, l'avertissetnent que lui 
jetait, en 4872, l'auteur anonyme 
de la brochure intitulee Bataille de 
Dorking, et nous' sommes stirs d'être 

'ac,reables a nos lecteurs en mettant, 
sous leurs yeux, an lieu de la traduc-
lion du journal des Ingenie,urs, colic 
de l'opuscule de -  M. Navarette. 

N. d. I. R. 

Le Desastre de I'Angleterre en 1910 

UNE PAGE DE L'HISTOIRE DE L'AVENIR 

Vers le commencement du XX° siecle, 
Ia carte politique de l'Europe et du litto-
ral africain et asiatique de la Mediterranee 
subit de nouvelles modifications, apres une 
serie de guerres qui conamencerent par 
l'alliance de la France, de l'Italie et de Ia 
Russia contre 1'Allemagne et l'Autriche et 
ne prirent fin qu'au moment de Ia disloca-
tion de l'Empire Ottoman. La premiere de 
ces trois puissances reprit l'Alsace et la 
Lorraine; la seconde s'annexa le Trentin, 
(Trieste),et la Regence de Tripoli; la troi-
sieme chassant les Tures de l'Arrnenie, de 
l'Anatolie et de la Syria, s'empara de tout 
le pays jusqu'aux frontieres de la Pales-
tine. 

Cette province, erigee en principaute 
chretienne, entra dans la Grande Confede-
ration orientate alors trace et dont faisaient 
partie la Serbie, la Routnanie, la Bulgarie 
et la Grace. 

Les Pays- Bas et le Grand Duche de 
Luxembourg, tout en conservant une cer - 
taine autonotnie, entrerent dans l'Empire 
d'Allemagne ; l'Autriche-Hongrie conti-
nuant sa marche par la Bosnia et l'Her-
zegovine arriva jusqu'a, Salon;que. Enfin, 
l'Espagne et le Portugal, toujours separes 
politiquement, avaient signe une conven-
tion douaniere s'etendant a leur' colonies. 
Appuyes rune sur Fautre, its purent rune 
accomplir sa mission civilisatrice au Maroc, 
i'autre donner une impulsion puissante a 
ses colonies d'Afrique et d'Asie. 

Depuis rouverture du Canal de Pana-
ma les Etats-Unis convoitaient l'Isthme, 
mais les Etats de l'Amerique du Sud, 
riches, peuples et de jour en jour plus 
prosperes, resolus a sawyer leur indepen-
dance et leur nationalito menacees, s'uni-
rent Otroitement dans rinteret general et 
dominos par l'instinct de la conservation, 
les peuples d'origine latine s'allierent, 
pour arreter les envahisseinents de la 
race anglo-saxonne. 

Les changements politiques survenus 
creerent des interets nouveaux; le &ye- 

loppement toujours croissant de l'indus-
trie continentale necessita retablissement 
de nouveaux centres commerciaux, parti-
culierement dans rextreme Orient, dont 
Ia Grande-Bretagne avail Presque mono-
polise le commerce. 

Quelques nations de l'Europe furent en 
consequeve obligees d'engager leur poli-
tique dans des voles toutes nouvelles, 
tandis quo les autres au contraire, perse-
verant dans leur ancienne ligne de conduite, 
marchaient a leur but avec an redouble-
ment d'energie. 

L'Allemagne, unie aux Pays-Bas, devint 
une puissance coloniale de premier ordre. 
En Asie et en Oceanic, elle occnpait Su-
matra, Java, Madura, la partie meridio-
nal de Borneo et l'Archipel des Mollu-
ques; en Affirm, Elinina et les anciennes 
faaoreries hbllandaises de Ia COte-d'Or; 
en Amerique, Bonaire, Curacao, Saint-
Eustache et Surniam ( Guyane ). 

La France, depuis Ia conquete du Ton-
kin,regnait dans Presque toute Ia peninsule 
Indo-Chinoise. 

Les Iles Philippines, dont la prosperite 
allait croissant grace an regime econon 
que que r Espagne avait applique a l'Ar-
chipel dans les vingt dernieres annees du 
siècle, avaient decuple 'ear commerce avec 
Ia metropole, en rneine temps que Ie coin-
merce maritime lusitanian recouvrait sou 
antique colebrite par l'exploitation sage des 
richesses des colonies porlugaises d'Asie 
et d'Afrique. 

L'Autriche-Hongrie n'etait pas devenue 
une puissance coloniale, mais elle faisait 
partie de l'union douaniere allemande et 
ses villes de l'Adriatique, son port de Sa-
lonique etaient devenus les debouches du 
commerce tie l'Europe centrale avec I'Asie 
et l'Oceanie. 

(A suivre) 

BULLETIN DU NIL 
19 Septembre 1883 

Le Caire, 22 Pies — 07 Kirats. 
Montee Totale   6-  59 

18 Septembre 1883 
Assouan, 16 Pies — 16 Kirats. 

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

Journee du 18 septembre 1883. 
• 
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RECAPITULATION 

Hommes 	  
Femmes 
Garcons 
Filles 	  

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

D' AHMED HAMDI Bev. 

Fievre intormittente 	 
Coqueluche 	 
Laryngite croupale 	 
Bronchite capillaire 	 
Fievre typhoIde 	 
Gastro-enterite des enfants. 	7 
Convulsions 
Dyssenterie chronique 	6 
Fievre gastrique (adultes)  	5 
Athrepsie des enfants 
Phtysie pulmonaire 	 
Aphtes 	 
Infiltration des membres in-

ferieurs avec anemic._ .. 	1 
Apdplexie cerebrale 	 
Contusion du cerveau par 

suite de la chute d'un corps 
dur sur la tote  	1 

Marasme 	 1 

5 
12 
14 
25 

56 



— Dans un journal ? 
— Precisement. 
- C'etait un foie, dit Genevieve. 
— Oui 	no foie  .  . 	, ;',telui de Mar- 

guerite Chiaion... La pauvre fide est 
morte d'un abces... et son cas est si in-
teressant, que j'ai voulu l'etudier, piece en 
mains. 

— Ciel ! 
Genevieve lombe Ovanonie stir  le  plan-

cher, tandis quo les chevoux ,'Eugene so 
herisseut d'ho. tour 

,  Bien l'excellente reputation 	s'est 
I acquise et qu'il a su conserver depuis 
!I plusieurs annees. 

I' 

Bosphore Egyptien 
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empoignes, desarmes et conduits ja 11 	Puisque 	l'autorite bienveillante 
la Prefeeture. 	 1  tolere votre petit commerce, demeu- 

Allons, avant peu, nos rues seront 'fez dans votre... laboratoire, et n'ini- 
purg,ees do to us les vagabonds qui  

	. 
i trez plus les passants a vos discordes 

les empoisonnaient. 	 t  intimes, entremelees d'injures. 

oracasaerstalmessarazk 

CHRONIQUE LOCALE 

M. Lequeux, Consul de France, M. 
Cziller, Consul d'Autriche et M. Mar-
tens, Consul d'Allemagne, sont titles 
aujourd'hui, an nom de leurs colle-
giros du Corps Consulaire, faire one 
visite officielle it L.L. E.E.'Khalry 

ministre de l'Interieur, Osman 
Pacha Gilaleb, gouverneur et Prefet 
de Police du Care et Borelli bey, di- 

Ces Messieurs venaient, charges 
d'adresser des reinerciments aux 
honorables fonctionnaires que nous 
venons de pommels, et de les feliciter 
pour leur courageuse attitude pendant 
l'épidémie. 

Nous n'avons pas a rappeler ici les 
services sans nombre rendus par 
le Conseil de Santé, le Comite per-
manent et notre digne Prefet de Po-
lice, durant la douloureuse periode I 
que nous venons de traverser. 

A tonic heure du jour et de la nuit, 
on les trouvait sur pied, veillant 
tout, s'occupaut de tout, se montrant 
journellement dans les licux les plus 
infestes , redonnant par leur pre-
sence du courage aux malheureux in-
digenes si cruellement eprouves. 

Nous n'etonnerons pas nos lecteurs 
en leur disant que, cependant, it s'est 
trouve un correspondant du journal 
anglais, le Times, qui, d'Alexandrie, 
ecrivit une interminable correspon-
dance dans laquelle it attaquait vio-
lenient le Conseil de Sante, le Conseil 
permanent et notre Prefet de Police, 
pretendant qu'ils ne faisaient absolu-
ment rien pour combattre le fleau. 

A beau i'lientir qui vient de loin. 
Le correspondant en question n'avait 
qu'un tort, celui d'etre a Alexandrie 
et d'ignorer parlaitement ce qui se pas-
sait au Caire. 

Nous qui les avons vus a l'ceuvre, 
nous n'hesitons pas a declarer, sans 
craindre d'être dementis par qui que 
ce soil, que les Consuls en felicitant ce 
matin an nom de leurs collegues, L.L. 
E.E. Khalry Pacha, Osman Pacha 
Ghaleb et Borelli _bey pour leur noble 
et courageuse conduite pendant le 
cholera, ont etc egalement les inter. 
pretes .  de la population indigene et 
de toutes les Colonies europeennes du 
Caire. 

La rentree des classes au Pension-
nat des Dames de la legion d'honneur 
aura lieu le l er  oetobre. 

Cet etablissement de premier ordre 
n'a pas besoin de reclame, ses succes 
comme instruction et education de 
jeunes fines ne se comptent plus. 

Nous saisissons l'occasion qui nous 
est offerte pour remercier les dames 
de la legion d'honneur des immenses 
services'qu'elles ont rendus jusqu'a 
ce jour. 

* 

Les anciens compagnons d'arme 
de M. le Major Baring out organise un 
banquet en son honneur. 

Le repas aura lieu lunch prochain 
chez M. Santi au jardin de l'Esbekieh; 
M. Santi qui a su lors du dernier ban-
quet offert a Sir Edward Malet mon-
trer un savoir - faire merveilleux, 
prouvera une fois de plus qu'il merite 

4 

Les Alexandrins que leurs interets 
ou leurs plaisirs amenentan Caire, ou 
les Cairotes r(tour d'Alexandrie, sont 
emerveilles de certains embellisse-
ments qu'ils ont trouves dans la capi-
tale.maritime de l'Egypte. 

Ces embellissements d'une ulilite 

Wane sale, elevees, Presque a chaque 
coin de rue, pour le plus grand soula-
gement du sexe fort. 

Sur les places, ces stations sont de 
veritables refuges qui rappellent les 
colonnettes des boulevards de Paris, 
et les admirateurs de ces reposoirs, 
qui eussent fait tressaillir d'aise ce 
bon M. Latouche, se demandent pour-
quoi. Le Cairo •este en arriere sous 
ce rapport, et n'imite pas sa scour 
Alexandrie. 

La reponse est bien simple : 
Alexandrie est pourvue d'un egout 

qui pour n'efre pas collecteur, n'en 
recueille pas moins avec facilite 
tout ce qui provient de ces petits 
coins aussi intimes qu'inodores. 

Mais a present que l'epidemie a 
dispare, lien n'emp eche la Voirie de 
reprendre les travaux de l'egout in-
terrompus. Ces travaux poursuivis 
avec activite permettront la creation 
que tant de besoins reclament, de 
sorte que clans un temps relativernent 
rapproche les Cairotes n'aient plus 
rien a envier aux Alexandrins. 

* * 
On dit quo la musique adoucit les 

mceurs. Ce n'etait pas positivement 
l'avis de deux Europeens qui se sont 
pris de querelle hier soir au jardin de 
l'Esbekieh, pendant que les Ecossais 
charmaient la foule aux sons molo-
dieux de 'curs harmonieuses corne-
muses. 

Un des comhattants perdit son 
chapeau dans la bagarre : 

Un colonel de la police, double d'un 
major, accourut, separer les lutteurs 
et donna tin vigoureux coup de sifflet 
dans le but de faire venir les agents. 

Ceux-ci prenant sans doute ce 
coup de sifflet pour un applaudisse-
ment britannique n'y firent nullernent 
attention, et force fut aux deux offi-
ciers superieurs de faire la besogne 
de leurs agents. 

Cause de la querelle : une jeune 
personne, une inconnue 
Qui n'a pas dit son nom et qu'on n'a pas revue ! 

Oh  I  les femmes et les hommes 
done ! 

* 

La Brigade de silrete a reussi 
arreter dans la nuit du 17 au 48 
septembre quatorze vagabonds indi- 
genes a qui la Zaptieh offre en ce 
moment une genereuse hospitalite. 

La derniere nuit, la memo brigade, 
en deux coups de filet, en a Oche 
douze dont 7 indigenes et 5 euro-
peens. 

Ces derniers etaient armes de poi-
gnards et de revolvers. Prenant les 
agents de Police pour de bons bour-
geois attardes, ces aimables rodeurs 
de nuit se preparaient a leur de-
mander l'heure, quand its furent 

* * 

Un frere est un ami donne par la nature. 

Si vous consultiez les freres 
Selitnan et Berk, gageons qu'ils ne 
seraient pas de cet avis. 

Its se sont administre hier a six 
heures du soir uric volee des plus fra-
ternelles qui les a conduits an poste 
tons les deux. 

Imbeciles  1  Its eussent bien mieux 
fait au lieu de se prendre de grierelle, 
de prendre un mastic, c'etait l'heure 
cependant. 

* * 

Dans la journee du 18 septembre 
et dans la nuit du 48 au 19, it n'y a 
pas eu une seule arrestation dans 
l'important quartier du Mouski. 

Pas de barouffe, pas de chignon 
crêpe, pas le plus petit coil poche, 
pas de baudet ou de cocher sans 
runer°, rien. 

lin bon point au Mouski, 

* * 
On a arrete hier a quatre heures 

de l'apres-midi, dans une rue voisine 
de cello d'Abdin, un individu qui 
n'avait mien trouve de mieux a faire 
que de demolir la voie publique. 

Tnterroge sur le motif de cette de-
gradation, it repondit « Parce que 
ca m'amuse. D On lui a _procure une 
autre sorte d'amusement en• l'envo-
yant a la Zaptieh. 

4 * 

Le proprietaire du barbarin Ali n'a 
pas a s'inquieter s'il ne l'a pas vu 
rentrer a la maison hier soir. 

On l'a cueilli bier sur la voie publi-
que, vers deux heures de l'apres-midi, 
dans un kat d'ivresse si avancee 
qu'Ali avail motile clans le ruisseau. 

II voulut donne'. pour excuse qu'il 
avail assiste a un banquet que ses 
compatriotes et lui s'etaient offert on 
l'honneur de ce que voussavez, mais 
ca n'a pas mordu. 

Le proprietaire du barbarin Ili... 
mais nous l'avons déjà dit. 

* * 

Voyons , Mademoiselle Halima , 
pourquoi avez-vous demoli deux 
dents a votre compagne Emuna ? 
Vous repondrez que de son cote vous 
ayant poche un coil, vous n'aviez pas 
voulu etre en retour de politesse. 
Qu'y avez-vous gagne Tune et l'au Ire ? 
Vous voila clouees, surclouees. Ces 
choses-la ne se font pas en pleine rue 
et heures de l'apres-midi. On at-
tend la nuit. 

REGIO VICE-CONSOLA.TO 
IN PORTO-SAID 

Sottoserizione a favore dci danneggiati 
d'Ischia. 

Sotnina raccolta dal sig. A. Decerfz, agente 
del transito dell'Istmo... Fr. 123 75 
Montante delle lisle precedenti 2801. 20 

Totale 	nerale Fr 2804. 20 

DtPECHES HAIM 

Paris, 18 Septembre. 

L'Amiral Bona a quitte le Tonkin 
a la suite d'un desaccord survenu 
entre lui et M. Harmand, Commissaire 
General de in Republique francaise. 

Il y a eu conference aujourd'hui 
entre M. Jules Ferry et le Marquis de 
Tseng ; on n'en connait pas encore 
les resultats." 

M. Vincent, -  President de la Com-
mission des Bondholders a Constanti-
nople, rernplacera decidement en 
Egypte Sir Auckland Colvin. 

"—e-111156. 	 

VARIETES 

M. E. Gaillet vient de publier un 
volume fort curieux intitule les Conies 
Diaboliques. Nous en reproduisons le 
passage suivant intitule : 

11 s'agit, dit noir.) spirituel confrere, 
d'un menage d'etudiant, Eugene et Gene-
vieve. L'auteur nous fait assister a l'un 
de leurs dejeuuers ordinaires : du jambon 
aux ceufs et du foie saute. 

En leur qualite d'amoureni, ils ne sa-
vent pas trop co qu'ils rnangent. Cepen-

I  dant, le dejeuner disparu. Eugene dit a 
!Genevieve : 

— Tiens ! in m'as servi du foie aujour-
d'hui.... Tu sais pourtant quo je n'y 
Liens guere, et to ne Nimes pas davantage, 
it me semble. 

— Alors, pourquoi l'as-tu achele9 re-
plique Genevieve. 

— Moi ! de ma vie, je n'ai mis le pied 
dans une boutique de boucher. 

— Enfin, ce foie n'est pas entre tout 
seul dans la maison ... Tout a rheure, je 
l'ai trouve stir le buffet, enveloppe dans 
du papier. 

— C'est peut-titre le concierge 
avant de le porter a quelque locataire du 
dessus, l'aura oublie la , dit Eugene. 

— Attends ! on frappe. 
Genevieve va ouvrir. 
— Ah ! Charles ! s'ecrie le jeune me-

nage. 
Charles est un intime, un interne de 

Lariboisiere. 
II serre la main de ses deux amis, et 

tournant dans la chambre, it leur demande: 
— N'auriez-vous pas trouve tin paquet 

sur ce buffet?... Je n'ai pu l'oublier bier 
que chez vous. 

CHANCELLERIE 
DU 

CONSULAT  DE  7$  :1  ,\ 
AU  CAERE 

SUCCESSION 

LEVANT PACIIA DE  BELT/EFOID,`-; 

VEATE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

AVIS 
Le vendredi 21 septembre 1883, it 

9 lieures du matin, il sera procede a 
la vente aux encheres publiques de : 

2 Chevaux russes ages de 5 ans, 
D'un coupe, 
D'une paire de harnais, 
et one mule, 

provenant de la succession de feu 
Linant Pacha de Bellefonds. 

La vente aura lieu dans la cour de 
la maison Linant Pacha, gnarlier do 
Fagallah, au commencement de la 
route de l'Abassieh. 

Elle sera faite au comptent, et it 
sera percu 5 010 :en sus du prix d'ad-
judication, pour droits de chancelle-
rie, frais de criee et autres. 

Le Cairo, 4 7 septembre 1883, 
Le liquidateur de la Succession, 

Albert CAST a. 

OUVRAGES  NOUVEAUX  EN VENTE 

A LA LIBRAIRIE  CENTRALE  M' J.  BARMEll 

John Bull et son ile, par  Max  O'rell. 
Une femme nue, par Jules de Gastyne. 
Son Altesse, par Edouard Cadol. 
',cures d'un Dragon, Ano n  yme 
Voris, par Jules Claretie. 
Oular,a, par  1. J, Kraszewski. 
Dans la lune, par  Alphonse Karr. 
Tambour battant; par Richard 
La Chambaudiere, par  Jacques d' ilbro 
Tete folle. par Th. Benton. 
Les maitres de la pensee moderne, par 

Paul Janet. 
Le Roman d'un meconnu, par A. Genne-

vraye. 
Une Femme a bord, par Paul Bonnetaiu. 
La Recherche de la paternite, par A Du-

mas fits. 

DERNIERE HEULIE 

Une bien triste nouvelle nous ar-
rive a l'instant. M. le Dr. Thullier de la 
Mission Pasteur est molt a Alexandrie 
dans la matinee de mercredi, enlevC 
par une violente attaque de cholera. 

Nous sommes fiers de convict' au 
nombre de nos compatriotes cello 
glorieuse victime de la science et du 
devouement a l'humanite. 

VASEEMESENZEIMESERMAI 

recteur des COD Cntieux des Ministeres 1  incontestable consistent lout simple- 

des Finances et de l'Interieur. 	merit en petites stations, en marbre 

* 

Trois indigenes les nomrnes Ibra-

him Hassen, Hasson Radi et Hossein 
Hassein out etc adrnis a prendre pen-
sion, bier a la Zaptieh. 1 

Cetle favour leur a etc meritee par 
suite de certain vol que ces Messieurs 
avaient commis. 

Heureux veinards, comme its sont 
arrives 'a quatre heures, its ont pu 
profiler du repas du soir. 

Its Pont, d'ailleurs, 'englouti avec 
l'appetit d'un diplornate assistant a 
till banquet d'adieu offert en son • 
honneur. 

LE FOIE DE MARGUERITE 	I  I 	BIBLIOGRAPHIE 
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Ateliers de neltitgre  Faintique de  Registres Papeterie. 
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Reouyerture es tellers de PortmmSaid 
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

1111•1111INIMINIIIIM 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE Er IMMOBILIERE 

PALMS MATA'I'[A, 
(En face de l'Opdra) CAIRE. 

ADMINBTRATION 	 CHOLERA DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 	dysenteric, diarrhee, cholerine ; gtari- 
son prompte par le 

CREDIT FONDER tGYPT131■1 JEAN MALFIK 
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 moins, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

Mahlon Fondue en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS LES DIVERS SERVICES DE L1AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, - Avances sur 
Titres et Valeurs 

Achat et Vente de Marchandises, - 
Prets Ilypotheeaires. 

Achat et Ventesdgeubles et Ter- 
rains. 

 

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

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

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

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

Service provisoire pendant la durde des mesure• 
Quarantenaires actuelles. 

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

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 la Mane de Brindisi. 

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

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

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

Alexandrie, 8 Aoat 1883. 

TE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

VEN 

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

RUSSER & 
!liaison du Café de la Bourse au 1 or  etage. LIBRAIRIE FRANCAISE LA 

MET EN 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. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Crum fils et Ce  

COGNAC 
DepOt pour la vente en gros 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

VENTE 
MAGASIN DU MOUSKI ANTONIO VERONESI SON 

Maison fondee en 1853 
POUR CONTINUER 

DepOt 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 (Le neuve. 

MA1SON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 
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3e Net et Prouve 12,000 francs G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA par 
EMINESZEMICISININVERIV 	 AllOW 	 

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

Mise a Prix CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
30000 fraxics. FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 

SERVICE D'ETE DE LA 
FAMILLIE liMEDIEVIALE 

LE CAIRE 	- 	RUE MO USKY 
PAIN AU LAIT 

ET 

S'adresser a la Librairie Francaise 
Maison Cattaoui. 

BISCUIT POUR CAFÉ ET THE 

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 

du Mouski. 

N° 	I 
OMNIBUS 

1. 2.3. 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffle, 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. 

OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS 

1. 2. 3. 

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

soir. 

10. 30 
matin. 
2 05 
2. 20 

5. 20 

SEMI-DIRECT 

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

D. 207. 
matin. 	matin. 

7. 30 	9 15 
10. 22 	11. 40 
10. 42 	H. 55 
1. 30 	2. 40 

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

soir. 
LE CAIRE 	  

KAFR-ZAYAT 	  

ALEXANDRIE. 	  

D. 
A. 
D. 

6. - 

BRASSERIE A.- BOHR 8. - Reparations dans les 24 heures. 
LECONS DE PIANO 8. 20 

10 50 A, On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 

AU CAIRE 
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. 

matin. matin. soir. RETOU R soir. 

BIERE DE BAVIERE 

BRASSERIE PAPPENHEIM 
A VENDRE 

1 PAIRS de CHEVAUX hORS LIG1VE 
Taille m 50, Age 5 ans. 

D. A LEXANDRIE 	  

KAFR-ZAYAT 

LE CAIRE. 	  

6. 30 	8. 30 2. 30 6. - 

A. 

A 

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

12. 30 	1. 50 

5. 18 8 30 
5. 10 UllE DAME parlant le gfiraai  ns  ceati s tin' il el en-, 

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

S'adresser au Bureau du Journal. 

5. 38 prffis Munich 

fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 
8, 30 8. 50 S'adresser a M. Piot, veterinaire. 

de 2 heures a 5 heures du soir. a 60 
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