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Le Caine, le ler  Octobre 1883. 

LE CHOLtRA DE 1883 EN EGYPTE 

Au moment oh l'epidemie va cesser 
definitivernent, it faut resperer, stir 
le sol de I'Egypte, iln'est pas hors de 
propos de revenir un peu en arriere 
pour en embrasser d'un coup d'ceil la 
marche et les viscissitudes sous plus 
d'un rapport. 

Avant fait son apparition a Da-
miette vers le 20 ou le 22 juin, elle 
fut reconnue presque immediatement 
et, des le 25, les Commissions me-
dicales reunies stir les lieux con-.. 
cluaient a l'existence d'un cholera 
epidemique. On sail, que cette opi-
nion rencontra plug. d'une opposition 
soil en Egypte, soil "perm en Europe. 
L'evolution du cholera s'est chargee 
de clernontrer la verite de cette pro-
position des commissaires avec une 
claire evidence. 

Cependant et alors que le mat avait 
déjà gagne la majeure partie de la 
Hasse-Egypte, les medecins, delegues 
officiellement par I'Angleterre, au-
raient, disait-on, encore hesite a voir 
dans l'epidemie autre chose qu'un 
cholera local, plus ou moins disse-
mine, tine sorte de cholera batard qui 
n'avait rien de commun avec le grand 
Mau des Indes. 

Malgre l'extension et l'intensite 
croissante de l'epidemie, et en depit 
de la clarte des faits, on vit quel-
ques medecins d'Egypte, non des 
moins haut places, essayer de soute-
nir encore la these du cholera local. 

Ainsi, le docteur Abatte pacha de-
clarait hautement que 1'4pidemie 
egyptienne etait bien plutot une af-
fection cholgroideque le cholera meme, 
une maladie hybride qu'il ne voulait 
ou ne pouvait caracteriser definitive-
ment, qui ne serait que peu ou pas 
transmissible, sorte de produit mor-
bide resultant de la mauvaise situa-
tion hygienique du pays, etc. 

D'un autre cote, M. le Dr Dutrieux 
bey, medecin oculiste a l'hOpital 
arabe d'Alexandrie, envoys en mis-
sion par S. E. le President du Conseil 
des Ministres, parcourait quelques-
unes des localites oil avait sevi la 
maladie et rencherissait sur les hypo-
theses de la genese spontanee du 
cholera en Egypte. Il en titan meme 

arrive a faire publier dans quelques 
journaux les singularites suivantes: 
Le typhus bovin qui desolait 1'Egypte 
depuis un an (notons qu'il y est end& 
mique depuis 22 ans) aurait eta le 
point de depart probable d'une epide-
rnie de typhus humain, lequel a son 
tour aurait engendre la monstruosite 
pathologique appelee maladie ou  

fievre cholerolde, produit 'patine, mi- ville, paraitra tin tahleau de pure 
typhus, rni-cholera. 	 fantaisie. 

11 affectait de croire que les pheno- 	Sans avoir besoin cl'insister.sur les 
manes typhiques,si frequents clans le details, it faut dire quo Damiette est 
cholera (reaction typhique si commune semblable a la plupart des villes de 
et signalee dans les moindres manuelsii la Basse-Egypte et du Levant, sauf 
de medecine), formaient ici tine corn-1 celles qui ont ate recemment rebaties 
plication ou mew une f irme morbide a l'Europeenne. 
speciale. 	 La branche orientale du Nil qui 

Cela pouvait peut-titre exercer une passe a Damiette, et la baigne dans 
certaine influence sur le public et plus du tiers de son perimetre, est tin 
memo sur quelques medecins qui precicax bienfait pour la ville. Son 
n'avaient pas observe encore ou qui eau n'est ni plus ni moins propre a la 
avaient observe incompletement le consommation que cello de toutes les 
cholera. Il est certain qu'un tres haul, r  autres divisions du fleuve dont meme 
lieu, on avait prate quelque creance beaucoup lui sont inferieures. 
a cette theorie puisque des medecins, Les immondices et les cadavres 
recemment venus d'Europe dans le d'animaux qui souillent ces eaux sans 
but d'etudier la maladie, eurent l'oc- aucun doute n'ont presents rien (le 
casion de declarer devant une Auguste particulier cette armee. Les habitants 
Personne quo les caracteres clini- n'ont consomme ces temps derniers 
ques et necroscopiques de la maladie d'autres aliments que ceux dont its 
qui regnait a Alexandria ne laissaient, usent depuis des centaines d'annees 
aucun doute sur la rc'alite de la nature et le reste a l'avenant. 
du cholera, a l'exclusion de toute 	L'eau du fleuve de Damiette a eta 
complication par le typhus ou par une ingeree cette armee non par 45,000, 
autre maladie. 	 mais seulement par 2,000 personnes 

It n'est pas besoin d'insister ici que la foire avait attirees dans la ville, 
pour detruire cc qui aurait pu rester en sus de la population habituelle, 
de cette sorte de roman pathologique evaluee officiellement a 35 ou 110,000 
qui a eta spirituellement qualifie de habitants, 
trans formisme des especes morbides. 	Les orgies -de viands d'animaux 
Ces soires de conceptions ne s'adres- 'ports de la peste bovine, jointes a 
sent qu'a l'imagination exaltee, et celles de poissons sales on pourris, 
soft aujourd'hui severement bannies ont eu le rare privilege d'exciter un 
des doctrines de la medecine, qui se peu d'hilarite chez les sobres et taci-
basent sur des observations plus se- turnes habitantsde -Damiette. 
veres. 	 11 n'y a Hen a dire de l'analyse chi- 

Neanmoins, elles flattaient singu- inique des eaux du fictive, faites sans 
lierement l'opinion populaire qui, si doute soigneusement par tin jeune 
souvent, no voit que ce qu'il lui plait chimiste d'Alexandrie ; mais cette 
et qui aims taut a ecarter les fantd- analyse ne prouve absolument rien 
riles effrayants comme celui du cho- en favour de la these du cholera local 
lera ; aussi ont-elles survecu dans ni contre l'usage qu'ont les Egyptiens 
quelques localites et memo dans des de se servir de ces eaux, faute de 
provinces oh on les retrouve encore. mieux, depuis les plus anciens Pha- 

Nous arrivons mainlenant a un do- raons jusqu'a ce jour. 
cum.mt &fit, d'un genre analogue, 	Il faut faire des reserves a propos 
ou du moins tendant a deposer dans de l' examen microscopique, it y est fait 
le sens de la naissance spontanee du mention d'infusoires (indetermines), 
cholera a Damiette: c'est le rapport surtout de Fordre Vibron (lisez Vi-
sur le cholera de Damiette on 1883, brion ) ; on ne pout flouter que cola 
signs par deux medecins officiels de amuserait infiniment les Damietois, 
l'administralion du Conseil Sanitaire, si jamais its apprenaient a se servir 
Maritime et Quarantenaire, MM. Chaf- convenablement du microscope, a 
fey bey et Ferrari; it est date de Da- moins toutefois qu'ils ne viennent a 
miette, du 24 juillet. savoir, ce que sail tonic personne un 

11 serait long et fastidieux de faire peu experte, qu'il se trouve des infu-
l'analyse point par point de ce me- soires, voire des vibrionniens, dans 
moire qui ne conient pas moins de presque toutes les eaux potables, 
48 pages, sans compter de nombreu- memo les plus salubres ; en voila assez 
ses annexes. II est mieux de se borner sur ce point. 
a en relever les inexactitudes, non 	Ce qu'il import.) de sasfoir,c'est que 
les plus saillantes, mais les plus si- Damiette est en communication jour- 
onificatives. naliere avec les environs par deux 

L'apereu while medico-topogra- voies principales : le fleuve et le che-
phique et hydrographique de la ville min de for d'un cote, le lac Menzaleh 
de Damiette, pour quiconque a passe de l'autre, qui la met en relation avec 
une huitaine de jours dans cette Port-Said et les villages du lac, Ma- 

I tarieh et Menzaleh, deux Bros bourgs 
I  comprenant ensemble pros de 5,000 
Ames. 

Presque tout le poisson et le gibier 
du lac vient a Damiette, oft it est re-

mis aux agents du fist egyptien, qui 
l'expedieni par le chemin de for, don( 
Damiette est la tete de ligne. 

Les voyageurs faisant, le va-et-
vient entre Damiette et Port-Sa•d 
sont estirnes a 4,0 ou 50 par jour. Its 
se composent surtout d'habitants de 
Damiette allant chercher du travail a 
Port-Said comme* marchands, mais 
avant tout comme charbonniers et 
chauffeurs einbarquant sur les navires 
qui vont dans l'Oceanindien.Ces chauf-
feurs et charbonniers constituent tin 
ensemble de plus de I 0 milliers d'indi-
vidus, dont la majeure partie s'em-
barque sur les navires comme tra-
vailleurs sans jamais etre port& sur 
le rule d'equipage, ce qui rend im-
possible tout controle sur lour ab-
sence ou sur leur presence a bord, 
stir la possibilite des daces et des 
maladies dont its peuvent etre at-
leints. 

Its s'embarquent principalement 
stir les navires anglais faisant le com-
merce avec I'Inde, et l'experience 
des dernieres annees a prouve qu'ils 
sont frequernment victimes du cho-
lera. 

C'est ainsi que sur les navires an-
glais qui furent atteints du cholera, 
en / 88'1 et 4882, le Columbian a 
Aden et le HespOian a Camaran, on 
signala la mort par cholera de deux 
chauffeurs egyptiens. Le chauffeur 
egyptien mort stir le Govino, le 48 
juillet dernier, deux heures avant 
l'arrivee de ce navire a Suez, avail, 
scion toutes probabiliies, succombe 
an cholera. 

On slit d'ailleurs que tousles chauf-
feurs que les Anglais s'engagent a de-
barquer a Port-Said au retour de-
barquent toujours le long du canal, 
ordinairement vers le troisieme ou le 
deuxieme kilometre avant d'atteindre 
Port-Said, precisement a l'endroit oh 
a lieu le depart des barques pour Da-
miette a travers le lac, 

Tous les agents de la Cie du Canal, 
tous les Consuls et tous les Europeens 
de Port-Said savent cola. 

Quand aux charbonniers de Port-
SaId,ils vont porter 1; charbon jusque 
dans la cafe des vapeurs, autre gen-
re de promiscuite avec le personnel 
des navires en transit de quarantaine. 

Tout le monde sail enfin que moyen-
nant un modeste backchich, certains 
gardiens proposes a la quarantaine 
des navires permettent des communi-
cationsjournalieres. Bref,l'observance 
de l'isolement, pour les navires en 
quarantaine dans le Canal, a Suez  

et a Port-Said, n'est qu'une pure 
fiction. 

Mais revenons a nos charbonniers 
et aux chauffeurs. Ceux-ci ont eta 
vus en grand nombre pendant la foire 
de Damiette du 43 au 20 juin dernier. - 

On a observe de 45 a 20 Indiens au 
moins s'y promenant aussi, y trafi-
quant, meme y mendiant et qui ont 

parfois etre expulses des mosquees 
oil its pretendaient passer la nuit. 

Ce3 faits sont avances et garantis 
par plus de vingt notables de Damiette 
qui ont appose leurs cachets au has 
de leurs declarations &rites, par un 
grand nombre de Cheiks de quartiers, 
par les agents proposes a la police de 
la foire, le tout certifie conforme par 
la signature du Gouverneur. Le nom 
du fameux chauffeur Mohamed Khalifa 
figure parmi ceux de ses cornpagnons 
ou d'autres chauffeurs, et la declara-
tion des Cheiks, des notables et des 
employes du gouvernorat est unanime 
a constater que Khalifa a ate vu se 
promenant durant la foire avant l'ap-
parition du cholera. 

Ceci n'a rien quo de vraisemblable, 
d'apres la deposition elte-meme de ce 
chauffeur, faite le 9 juillet devant une 
commission de medecins (voir Rapport 
Chaffey et Ferrari, page I.) En eflet, 
Khalifa declara avoir debarque a Pc rt-
Said , au moins fruit fours avant le 2.1 
juin au maim, d'un navire anglais 
venant de Bombay dont it ignorait le 
nom, ce qui remet son debarquernent 
an 46 juin au maim an plus tard. 

Malgre les termer du reste de sa 
declaration, les habitants et les auto-
rites de Damiette persistent a main-
tenir qu'on l'a vu a la foire avant le 
20 juin. Ceci appuye egalement les 
indications du docteur' Flood, auquel 
un Cheik des chauffeurs de Port-Said 
avail certifie, bien avant le dernier 
interrogatoire de Khalifa, quo celui-ci 
etait parti de Port-Said pour Damiette 
le 48 juin au plus lard. 

Quant l'affirmation contenue dans 
le rapport oh it est a vance que le no-
table Said el Lozi ( page 42) avail 
cleelare n'avoir vu aucun Indien a la 
foire de, Damiette, le memo notab l e, 
cheik des marchands, a repondu a 
un medecin qui s'est rendu chez lui 
qu'il y avail erreur rnanifeste, attcn-
du que lui, el Lozi, avail flit au Doc-
teur Chaffey qu'il avail vu a la 1 .6 re 
au moins dix marchands indiens. 

Mais c'est ti op insister sur cc sujet. 
It est de fait que la premiere victirne 
parait avoir eta une femme logeant 
dans une maison en compagnie d'une 
marchands syrienne,qui faisait métier 
de vendre a Damiette des marchan-
discs de Port-Said. 

En somme,il n'est pas possible d'as-
signer un nom a la personne qui fut 



du lac Menzaleh, sa barque ayant 
chavire ; it n'a pas en ravantage d'a-
voir h sa disposition des trains spe-
ciaux comme le surgeon Hunter, qui 
est venu passer vingt-quatre heures 
a Damiette, du 14 aotit, quatre heures 
apres-midi, au leridemain 12, memo 
lime; mais it a peut-Otre mieux 
vu et mieux observe, sans rion  cotIter 
an budget egyptien. 

Pour terminer, it est heureux de S3 

faire ici 'Who du sentiment public 
des habitants de Damiette en decla-
rant quo M. Nicolas Cossery, charge 
du vice-consulat de France a Damiette, 
a, pendant toute Ia periode epidemi-
quo, Hole a son poste et a ses 
devoirs, prete un contours intelligent 
et devone aux autorites do la ville 
pour combattre le fleau. 

DOCTEUR X... 

NOUVELLES' DIVERS'ES 

Londres, 21 septembre. 

La nomination de M. Clifford LloVd, 
comme conseiller du ministers de rinte-- 
rieur d'Egypte,est le complement des me-
sures qui doivent assurer l'autorita effec-
tive du gouverne,ment anglais dans toutes 
les branches de l'administration egyptienne. 
L!importance du role que ce nouvel agent 
britannique est appele a remplir, sous 
le simple titre de conseiller, se trouve in-
diquee par to fait qu'il n'a conseuti a se 
rendre en Egypte que muni d'une sorte de 
blanc-seing du khedive, qui lui assure 
picnic et entiere liberte d'action dans ton-
tes les matieres ressortissant du ministere 
de l'interieur. 

Les questions affOrentos a la constitution 
du conseil d'Etat sont particulierement 
subordonnees a ses decisions. 

Sir Edward Malet, qui a negocie cette 
nomination, a en de grandes difficultes 
faire admettre par le Vice-roi la condition 
que M. Clifford Lloyd , appuye par le 
Foreign-Office, mettait a son acceptation. 

Les relations de l'Afghanistan avec les 
Etats strangers continuent a preoccuper 
assez vivement Ia presse anglaise. 

Malgre la pension annuelle de trois mil-
lions de francs que le gouvernement bri-
tannique sere desormais a reinir, les jour-
naux de Londres ne paraissent pas tres 

pour son infortune ,a bonne Gertrude remplit 
aupres d'elle tons les devoirs de l'hospitalite, 
avec le zele et l'affection d'une sceur 

Malgre l'heure avancee, et bien que le syndic 
lei-meme parat tres-fatigue, Quentin out beau-
coup de peine a esqaiver une bouteille d'ex-
cellent yin, qui datait de la bataille d'A.zin-
court; et ii aurait certainement fini par etre 
oblige, bon gre mal gre, d'en prendre sa part, 
si madame Pavillon, an bruit que faisait son 
marl pour obtenir les clefs de la cave, ne rat 
sortie de sa chambre a, toucher. C'etait une 
grasse et joyeuse commere, qui avait du etre 
azzez jolie dans son temps, mais qui n'avait 
plus rien de remarquable depuis bien des 
annees, qu'un nez rouge et pointu, une voix 
percante et la resolution bien arretee de faire 
compensation a l'autorite que le syndic exercait 
dans la ville, en le maintenant dans sa maison 
sous une severe discipline. 

Des qu'elle connut is sujet du debat qui 
venait de s'elever entre son marl et son hOte 
elle declara nettement que le premier n'avait 
pas besoin de vin, attendu qu'il en avait dojo 
trop bu ; et sans se dessaisir en sa faveur 
d'aucune des clefs qui ataient suspendues a sa 
ceinture en un enorme trousseau, elle lui tour-
na le dos sans plus de ceremonie, et conduisit 
Quentin dans sa chambre meublee avec taut 
de soin et d'elegance, qu'il n'avait encore vu 

Ilosphore Egyptien 

nous apporter chaque jour et qui cons-
tittle comme tine epee de .Damocles 
stir la tete des habitants du Hedjaz 
(cholera de Ia Mecque en 1881 et 
4882. importe de l'Inde), de l'Egypte 
et, partant, de l'Eu•ope.  . 

Le cholera etant tine maladie 
obeit essentiellement au mouvement, 
it tend perpetuellement a marcher 
vers l'Occident ; cette tendance ex-
plique sa rapide dissemination cette 
annee, en Egypte, par les voles fer-
re& et  par  les innombrables bras et 
canaux  du Nil  de la Basso vers la 
Haute-Egypte. 

On a repots h satiate que les In-
giais  ,  ne  croyaient point a refficacite 
des quaranlaines, des isolerncnts,etc. 
Mais,  alors, comment expliquer le 
contraste de leur conduite avec la 
theorie 

Est-ce qu'ils n'ont pas pousse a 
rextreme,parfoisaux depens d'autrui, 
le,s mesures d'isolement et de qua-
raataine, sur le sol de l'Egypte, cette 
annee memo? 

Est-ce quo, dans l'Inde, ils no font 
pas evactier a leurs troupes les villes 
envahis par le fleau indien 

Les conclusions sommaires a liver 
de ce qui precede sont qu'il est urgent 
do songer a apporter la situation 
les prompts remedes qu'elle reclame. 
II fact surtout que le systeme des 
mesures prophylactiques a prendre 
stir le Canal soil plus efficace, qu'il 
fasse gagner en securite et en seve-
rite d'execution tout ce qu'il pourrait 
abandonner en fait d'inipediinenta par 
trop probibitifs et trop genants pour 
le besoin actuel des voyages rapides. 

L'attention est suffisamment appe-
lee stir ce point capital : le problems 
pose appelle une prompte et radicale 
solution. 

Mais nous nous arretons ici, n'ayant 
pas pour but d'examiner aujourd'hui 
cette question d'hygiene et de police 
internationales. 

L'auteur de eel . article ne pent 
etre nomme, ou du moms ne pout 
apposer sa signature ici. Il a passe 
vingt jours dans les villes du Canal, 
dont neuf jours a Damiette ; it a 
voyage lentement, rarement par 
chemin de for, souvent par bateaux, 
it a memo bu quelques gorgees d'eau 

le premier importaleur. En resume, oil des dee& suspects  .eurent lieu le 
en face des facilites de communicationl 25 juin, puis aux villages de Matarieh 
entre Port-Said, le Canal maritime,  I  et de Menzaleh, qui furent atteints 
Suez et Uncle d'un cote et Damiette aussi tres promptement, sans qu'on 
de Tautree communications dont la 
frequence et retendue out augmento 
beaucoup an dire des Damiettois pen- Les premieres voles de communi-
dant, la foire, it est fort vraisemblable  •  cations furent done cellesdu Heave ou 
que c'est par cette porte largement du lac, mais aussi cello du ehemin de 
et constamment ouverte que le chole- fer, qui domina biented .et devint lei 
ra a penetre en Egypte. grande route de ropidemie. 

On a dit, sans fondement, que la, Sans doute, les villes sises sur les 
rnortalito de Damietta comic celle bords du Nil  oat  Days  une  bien large 
d'autres localites, avait augmento contribution an cholera, mais le Rap-
sensibl ?,ment dans la periode  -  qui port y fait figurer par trop facilement 
avail precede repidomie. ?dais le 	Port-Said, Alexandria Suez, Ismailia. 
leve exact des registres mortuaires 	La marche de ''epidemic, dit le 
fait a Damiette meme, grace a Tama- Rapport, est insignifiante dans son 
Mite du Docteur Halmi, medecin intensite comparativement aux epide-
de la ville, a etabli que la rnoyenne  I  mies de cholera  qui  ont regne ici en 
de Ia mortalite du 25 mai an 21 1865 et 4866. En admettant que Celle 
juin inclus n'avait atteint que le chif- I remarque s'adresse a Damiette, it est 
fre de 3 a it par jour, tandis qu'elle d'abord inexact qu'il y ait eu des cas 
s'eleve a 46 le 22, a 24 le 23, etc. de cholera en 1866 (senile la ville 

Quant a l'initiative qui est pretee d'Alexandrie en out quelques uns). En 
au docteur Ferrari dans le- diagnostic lsecond lieu,a pen pros  dans  to meme 
du cholera a Damiette, vis-a-vis de la ilaps de temps et a la meme époque, 
pretenue hesitation du docteur Ali !Damietta en 4865, perdit 2,373 habi-
Ghibril alors medecin de la villa de !tants, contre 1,956 en 1883, 
Damiette, le rapport a sans doute une difference de 4,00 dec.& seule-
voulu intervertir les roles, car it re- 
suite de la declaration d'Ali Ghibril, 
corroboree par ''agent du vice-con-
sulat de France, qua le 22 au matin, 
le docteur Ali Ghibril, reconnaissant 
la nature du cholera, ecrivit a son 
collegue Ferrari, demeurant a roffice 
du bas du fleuve, pour le prier de 
s'adjoindre alui, que le docteur Fer-
rari etait fort indecis meme le 23, 
et penchait pour la negative, a tel 
point du reste, que memo apres la 
declaration si nette des commissions 
medicates du 25 juin, ii disait encore 
devant une personne digne de foi, 
qu'il ne s'agissait pas du cholera, et 
que daps huit a neuf jours tout serait 
termine. 

Si ces details de faits n'importent 
que rnediocrement a la question de la 
genese du cholera de Damiette, it est 
cependant de toute equite de ne pas 
permettre plus longtemps requivoque 
sur le role de chaque medecin clans 
cette arfaire. 

Du foyer de Damiette, unique au 
debut, repidemie se propagea d'abord 
peut-etre a Port-Said et a Mansourah, 

puisse preciser repoque des premieres 
attaques. 

ment. 
Tonle aussi hazardee est cette 

gallon sur la « coincidence mathe-
matique et presque miraculeuse de 
rabaissernent subit de la mortalite. 
avec rarrivee ici des nouvelles eaux 
de la crue du Nil  A.  La crue saison-
niere du vieux Nil n'a nullement em-
Oche ''invasion par le cholera des 
villes nombreuses qui baignent Lours 
pieds pouclreux dans ses eaux vivi-
fiantes contradiction piquante avec 
l'assertion N°  '10 du Rapport. 

Quant ''influence de ('application 
des mesures hygieniques stir la ces-
sation rapide de ''epidemic, cette 
assertion aura le sort des prece-
dentes, puisqu'il est (lit plus bas, au 
chapitre « des mesures prises it pro-
pos de la presente epidemie », que 
rien ou a peu pros de serieux n'a ete 
fait pour rexecution de ces mesures 
( page '17 ). 

De ces consideration et de plusieurs 
autres qu'il serait trop long de dove-
lopper ici, ii resulte que les 14 chefs 
sur lesquels le Rapport a la proten-
tion de baser une explication de la 
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'WESTIN DURWARD 

CHAPITR1 XXII 

L'Orgle 

(suite) 

&pros 'etre derobes comme ils parent, aux 
questions ces curieux, ils reussirent, grace 
aux efforts de Peterkin et de ses . camarades, 
se procurer en bateau dans lequel ils traverse-
rent la Meuse et parent enfin goiter un pen  de 
tranquillite. Ce moment de repos fat bien 
precienx pour Isabelle, qui gisait toujours, 
presque sans connaissance, entre les  bras de 
son sauveur ; it ne le fut guere moms pour le 
dign: bourgmestre, qui, apt es avoir remereFe 
avec effusion Quentin Durward, trop occupe 
en cet instant pour lui repondre, se mit a faire  

un long discours h son fidele Peter sur sa pro-
pre bravoure  et sit  propre bonte, et sur  les 
dangers auxquels ces vertus l'avaient exposé 
dans  cette  occasion comme dans bien d'autres. 

— Peter, Peter, lui dit-il, reprenant son 
theme  de  la veille, si je n'avais eu  le  eceur 
aussi  hardi,  je  ne me serais pas oppose  seul 
a ce que nous payions  le  vingtieme, quand 
tons les autres bourgeoi s consentaient a le 
payer. Si je n'avais pas en un aussi bouillant 
courage, je n'aurais  pas  etc a cette bataille  de 
Saint - 'Iron, dans laquelle homme d'armes 
du Hainaut me renversa d'un coup de lance 
dans un fosse fangeux, ou , malgre ma bravoure 
et mes efforts,  je  restai jusqu'a la fin du corn-
bat.  —  En cette nuit meme ce fut encore mon 
courage qui m'induisit a revetir ce corselet 
trop etroit oil j'aurais etouffe sans ''assistance 
de  ce jeune et brave gentilhomme, dont  le 
métier est de  se  battre, — de gum je le felicite 
de  tout mon eceur.  —  D'un autre cote, Peter, 
n'est-ce pas ma bontQ de cceur qui m'a reduit 
a la pauvrete,  —  je veux dire qui m'aurait 
reduit a la pauvrete, si je n'avais eu, d'ailleurs 
ce  qu'il falba pour faire mon chemin dans  ce 
miserable  monde?  —  Et  Dieu sait maintenant 
ce  qui va m'arriver pour metre ainsi ember-
rasse de dames, de comtesses et de secrets a 
garder  !  J'y risque la moitie de ma fortune et 
peut-etre mon cou par-dessus le marche. 

Le fait est que notre honnete syndic sentait 
avait laisse amoindrir son importance en 

permettant u jeune stranger de jouer le pre-
mier role dans la scene qui venait d'avoir lieu 
an chateau de Schonwaldt; et bien qu'il eat etc 
dans le moment ravi de l'effet qu'avait produit 
''intervention de Durward, it regrettait, main-
tenant qu'il y reflechissait, la diminution 
d'autorite qui pouvait en resulter pour lui, et 
cherchait a s'en dedommager en exaltant mitre 
mesure ses droits h la reconnaissance de son 
pays en general, de ses amis en particulier, et 
plus specialement encore de la comtesse et de 
son defenseur. 

Cependant, quand le bateau fut arrive 
l'extremite de sonjardin et qu'aide par Peterkin 
it fat descendu a, terre, it sembla qu'en ton-
chant  le  seuil de sa maison, le brave Pavillon 
eat senti tout a coup s'evanouir tous ses man-
vais sentiments de jaloisie et d'amour-propre 
blesse, et que le demagogue mecontent et 
froisse  se  fat change en un hote obligeant, 
bon et arnica'. 11 appela a haute voix Trudchen, 
qui accourut aussitot ; car la crainte et l'an-
xiete evident tenu tout le monde eveille dans 
la ville de Liege pendant cette nuit feconde en 
evenements. Son pare remit a ses soins la 
belle etrangere, q ii etait toujours a demi 
evanouie ; et pleine d'admiration pour ses 
charmes en meme temps que de compassion 

genesation spontanee du cholera de 
Damiette, ne se composent que de 
donnees inexactes, banales et do-
nuees fie valour pour la Plupart. 

En effet, le cholera, tous les me-
decins le savent., est une maladie 
absolument specifique, tpti no pro-
cede quo du cholera meme.  «  Oinnis 
cholera, ew-choljra. 

he surgeon general Hunter admet-
tait lui-meme ce grand fait indiscu-
table. Pour lui, it n'est point douteux 
que le cholera  de Damiette ne soil 
semblable a celui des !tides. Settle-
ment, an lieu d'achnettre tine impor-
ta tion , daUl  n  t de cette annee 4883, ii 
voudrait faire admettre n y a eu 
qu'une resurrection des gormes• de 
repidemie de . 1865. Mais on corn-
prend de suite quelles difficult& em-
*tient radmission d'une pareille 
supposition. 

Oui,  certes, le cholera, qui a coffte 
rEgypte tine hecatombe do 30 a 

45,000 indigenes en 1883, est bien le 
descendant de celui de 4865, qui en 
calm  un pen plus. Mais c'est son 
descendant direct, it provient d'un 
memo foyer, celui de Filmic, qui de-
puis de longues annees demeure per-
manent et inextinguible. 

A ce propos, it se passe un pheno-
nomene peu facile a expliquer par la 
logique habituelle. Certes, les Anglais 
ont bien raison de vouloir apporter 
des changements, des amelioration's 
a l'etat hygienique des populations en 
Egypte. Gest un besoin dont person-
ne ne nie I'urgence. 

Mais 	vraiment pas piquant 
de voir que cette facile est entreprise 
par ceux-la memos qui sont les mai-
tres de l'Inde, vaste pays portant de-
puis plus d'un demi-siecle deuX ul-
ceres rongeurs hideux : la peste qui 
regne dans les provinces de Gurrval 
et de Knmaou, le cholera qui 
desole et met en coupe reglee les 
populations du Delta du Gange et 
de tant d'autres points de la grande 
presqu'ile 

La peste indienne paralt peu exten-
sive et peu menagante actuellement. 
Il  n'en est pas de theme du cholera, 
qui demeure toujours dans une phase 
d'activite fort grande, quo les navi-
res a grande vitesse menacent de 

Quentin ne put  garder  plus longtemps  le 
silence, et assura Pavillon que,  quelques  dan-
gers qu'il put desormais courir  ou  quelque 
perte qu'il put essuyer a cause dela jeune dame 
en ce moment sous sous protection,i1 l'en de-
dommageraip par  sa  reconnaissance  et  l'en 
indemniserait meme aussicompletement que 
possible. 

— Merci, messire ''archer, merci ! repondit 
le brave Liegeois  ;  mais qui vous dit que je 
veuille recevoir de vous un payement pour 
avoir fait mon devoir d'honnete homme ? 
J'exprimais seulement le regret que l'accom-
plissement de  ce  devoir dot m'etre si onereux, 
et je  pense que j'ai bien le droit de dire cela 
a mon lieutenant sans paraitre reprocher 
ceux que j'obiige mes pence ou mes perils. 

Quentin conclut de  ces  paroles que son nou-
vel ami appartenait a cette elasse nombreuse 
de  bienfaitears qui se payent eux-memes  de 
lours bienfaits en murmurant et en grondant, 
sans vouloir par la autre chose que faire res-
sortir  leur  merite  et  donner une plus haute 
idee de leurs services. II garde done prudem-
ment le silence, et  laissa le bourgmestre conti-
nuer  —  jusqu'a  cc  qu'on fat arrive a sa 
demeure — a  entretenir  son lieutenant  des 
enormes risques auxquels it s'etait exposé par 
son devouement au bien public et sa generosite 
desinteressee envers les particuliers . 



Une dispute s'engage entre eux 
bier soir, vers 8 heures, h la porte 
d'un etablissement de l'Esbekieh. Its 
en viennent aux mains, et to premier 
porte a l l tete du second un tel coup 
de canne, qu'il lui fait une btesE ure 
des plus graves, 

Des soins !Went prodigues  au 
blesse, pendant quo l'on arretait hau-
teur de oet acre de brutalite. 

• .. 
Le  Bospliore \ivrait tin siecle (je 

crois bien qu'il vivra plus quo cola) 
et pendant tin siecle ne cesserait de 
repeter sur tons les tons quo le hat-
chich est tine plante funeste, mortefle 
pour la sant,',  de ceux qui en usent, 
qu'il se trouvera toujours des gredins 
pour en venclre et des imbeciles pour 
In fumer. 

La nuit derniere, les agents ont en-
core arrete deux individus, l'un Nen-
deur de hatchich et Pautre, qui en 
avail absorbs une telle quantite,qu'il 
etait ivre-mort. 

NOT IC E 

Public Sale by Ametio: a 

Public are hereby informed 
that on the 5th October next at 9 
O'clock in the morning a Public Sale 
will be held at Suez to dispose of 
a portion of the cargo ex S. S. « CO-
RINTH » more or less damaged by 
water. 

The following goods will be dis-
posed of, for and on account of the 
Captain & Owners of the above named 
steamer & whomsoever concerned. 

About 1800 bags linseed 
• 30 tons ditto in Bill -
,> 	350 bags wheat 

Payment for goods purchased to 
be made, cash before delivery. 

The Auctioneers and Custom House 
charges to be borne by the purchaser. 

BAZIN and Co .  

AVIS 

Un gros chien noir a poil lo ng, 
lisse, bien fourni, queue grise, pe tile 
Cache blanche sur la poitrine, col tier 
en nickel sans nom de proprieta ire, 
perdu ou plutot pris au Jardin de 'Es-
bekieh jeudi soir apres la musiq 

Le ramener contre r&ompense au 
bureau du journal. 

AVIS 
Les bureaux de la Maison D. E lef-

Iherion sont transferes a,t lei  et; :75 
vis-a-vis de In 31aison de Nouveat I  Les 
Rizzo, rue du Motisky. 

L.V9SV9i;j2SICIIES2... 

de  sa  femme, avait  pris irrevocabll ment  sa 
resolution, s'abstint  de  lui  adresser  d  s  repro-

ches  ou des  observations inutiles, votre  clue 
a parfaitement raison. II faut que  nous  pre-
nions un autre deguisement. Nous pouvons 

'compter stir vous, je pense, pour nous garden 
le secret at pour favoriser notre fait. 

— De tout mon cceur, de tout mon cwur, 
fit avec empressenient lionnete bourgmestre, 

n'etant pas an fon  I  tres-fier de ses pro )res 
procedes, cherchait it se les faire pardoni ei ; 
je  ne puis oublier que vous m'avez sauve aux 
fois la vie la nuit derniere, d'abord en me eli-
vrant de cette maudite carapace de far et en-
suite en me tirant des griffes de ce Guillaume 
de is Marck, qui est un vrai diable, ainsi que 
tons les siens. Aussi, je vous serai fidele corn-
me Is lame Pest au manclp, pour me servi  .  de 
l'expression de nos couteliers, qui sont les 
meilleurs du monde.—Allons, vous voila prat: 
venez par ici. Vous allez voir comme j'ai con-
fiance en vous. 

(.4 saivre. 
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rassuros stir les sentiments de ficlelite de 
ce souverain envers l'Angleterre, ou thi 
moins envisagent-ils avec inquietude la  : 
moindre demareho quo fait aupres de lui 
Fun ou l'autre de ses voisins. 

Ainsi, le Daily News recoit de Teheran 
une *eche annoncant que le shah de 
Perse vient d'envoyer en Afghanistan un 
de ses representants, Mermashir-khan, 
sous pretexte de negocier un rapproche-
ment entre he.nir et differents chefs 
afghans refugies en Perse, depuis leurs 
&metes avec to protege de l'Angleterre. 

Le correspond Lit, du Daily News ne 
parait pas dispose a croire quo le voyage 
de Mcrinashir-kll io soil letermine par le 
motif qu'on lei assigne officiellement. 
D'apres lui, henvoye persan serait portenr 
('instructions secretes touchant des ques-
tions d'une bien autre importance. 

II est evident que Ia presse le Londres 
incline a voir Ia main de la Russie dans 
cette visite d'un ambassadeur du shah it 
Abdurrahnian 

* * 
Une de,peche de Tunis annonce que M. 

Broadley, clefensour ('Arabi, recemment 
nomtne avocat defenseur par decret presi-
dentiel, a KW; serment (levant h tribunal 
francais. 

Au lendemain 'Jo la mort du comte de 
Chambord, au moment oft sous los roya-
!isles saluent, bon gre, teal gre, dans le 
comte do P: ris, le chef de Ia Maison de 
France, la protestation qu'on va lire offre 
Un interet de curiosite qui nous determine 
a Ia reproduire 

On se rappelle le proces intents en 18', 
devant Ia tour d'appel de Paris par les 
signataires de cette protestation , dent 
Jules Favre s'etait constitué le defenseur. 

Celle fois encore les fits du pretendu 
Louis XVII declarant quits ne sent pas 
des pretendants; its ne demandent que Ia 
constatation de lour kat civil; mais c'est 
touts Ia question. 

Voici ce document, , - ue nos lecteurs ap-
precieront a sa valour: 

« Francais, 

« Les souverains qui vous out gouvernes 
depuis 1793 vous out trompes en vous 
cachant hexistence de linfortune fits de 
Louis XVI sauve du Temple. Co fait ap-
partient anjourd'hui a I'histoire. Ces usur-
pateurs de ses droits legitimes l'ont cri-
minellernent sacrifie a leur coupable ambi-
tion, et sa meconnaissance a produit les 
partis qui vous divisent, vous dechirent et 
vous !anent a votre perte. 

« Le comte de Chambord, mal instruit 

nulle pur tant de luxe. Car a cette époque, les 
bourgeois flamands l'emportaient de beaucoup, 
non-seulement sur les pauvres et grossiers 
Ecossais, mais enc )re sur les Francais eux-
mêmes, dans tout ce qui contribue au Bien-etre 
et it l'agrement de la vie domestique. 

CHAPITRE XXIII 

La Fake. 

Bien que notre hems ffit agite par la crainte 
et par l'esperance, par l'anxiete, par la joie et 
par toutes les autres passions qui se dispu-
taient son cceur, it etait cependant trop epuise 
par les fatigues de la veille pour resister long-
temps au profond sommeil qui s'empara de lui 
et oil ii demeura plonge jusqu'a l'heure assez 
swine& on son hete entra le lendemain dans sa 
chambre, le front tout chargé de soucis. 

Pavillon s'assit h cote du lit de Durward, et 
cornmenca un long at amphigourique discours 
sur les devoirs domestiques de la vie conju-
gale et en particulier sur la respeclable auto-
rite et la legitime suprematie que les marls 
devaient toujours conserver quand its se  

s'est dit illusoireaient to chef de la . Maison 
de France pendant einquanto ar.H. Mais les 
efforts quo firent ses partisans pour operer 

•
i 
 son usurpation taut desirk sont demoures 
steriles. 11 vient de paraitre (levant le til-

1  burial de la justice eternelle, ca prince qui 
fit (Want en 1873 devant colic des hommes 
oft nous raviolis cite vainement. 

« Les descendants de Philippe-Egalite 
convoitent cette succession usurpatrice ; 
declarant faussetnent que le dernier do la 
maison d'Artois etait le dernier 	la bran- 
ch ainee des Bourhon3. 

« La memoire du roi Louis XVII, noire 
malheureux pore, et noire honneur nous 
imposent to devoir do protester Onergique-
ment contre ces prat' rations qui, n'etant 
fondees ni stir la justice, ni sur la verite, 
doivent etre reniees par vous, comme ones 
le soul par nous (nous qui ne demandons 
que la constatation de notre etat civil), 
pour Preserver la France du dernier des 
abaissemenis. 

« Pays-Bas, to 40 septembre 1883. 
« LOUIS-CHARLES DE BOURBON, 

« CHARLES-EDMOND  DE  BOURBON, 

« ADELBEItTH  DE  BOURBON, 

« Capitaine au 3° regiment d - infanterie 
de hartnee royale des Bays-Bas, 

Ills du due de Normandie (Louis XVII). » 

Faisant allusion au voyage de M. 
Gladstone h Copenhague et aux en-
trevues de souverains qui out en lieu 
recemment dans le centre de ('Eu-
rope, le journal russe Novoie Vremia 
declare que la visite du minisire an-
glais a la tour -de Danemark i onA s'est 
rencontre avec l'ernpereur Alexan-
dre III,rendra un grand service, non 
seuloment h la Russie, mais aussi 
tons les peuples de ('Europe. Une en-
tente amicale entre la Russie et 1'An-
gleterre ne serait pas, ajoute le Novoie 
Vreinia, une garantie supertlue pour la 
paix, a cello époque pleine d'inquie-
lode. 

DtPECHES HAVAS 

Paris, 29 septembre. 

La nouvelle du voyage a Vienne du 
prince de Bulgarie est dementie. 

Les Chambres out etc convoquees 
pour le 23 octobre. 

Le roi d'Espague est arrive. La 
foule lui a fait un accueil tres froid. 

La revolte ('Afghanistan augmente. 

trouvaient en desaceord avec leurs femmes.  
Quentin l'ecouta avec inquietude; car il savait 
que les maris—comme en general toutes les 
puissances belligérantes—chantent autant de 
De Tedeunt pour cacher des défaites que pour 
celebrer des victoires ; et pour se tirer d'incer-
titude, it alla au-devant d'une explication en 
exprimant h son hate l'espoir que leur arrivee 
n'a7ait point cause d'embarras; a l'excellente 
maaresse de la maison. 

— De l'embarras ? Oh non ! repondit le 
bourgmestre ; it n'y a pas de femme au monde 
qui risque moins d'être prise au depourvu que 
la mere Mabel—toujours charmee de voir ses 
amis,—toujours prate a leur offrir une cham-
bre bien propre et un bon repas, an excellent 
lit et une table aboadamment servie. — Oh ! 
c'est la femme la plus hospitaliere! — C'est 
dommage seulement 	alt parfois des 
idees un pen singalieres. 

— En un mot, notre sejour ici lui est desa-
greable ! dit Quentin en sautant a bas de son 
lit et en s'habillant a la hate. Si fetais sor que 
la comtesse bat en etait de voyager apres les 
horreurs de la nuit derriere, nous n'aggrave-

/  rions pas nos torts en restant ici un instant de 
plus. 

— C'est justement ce quo la jeune dame elle 

meme disait tout a l'heure it la mere Ma' rel ; 

1  et vraiment, je voudrais que vous eussiez vu 
I, 

CARONIQi..../E 	.TALF 

Sous pretext° qu'il ,ippartenait 
['armee d'occuyition, Th... A. crut 
devoir se livrer it cello de la boxe 
avec un certain E. , sujet, italien, 
personnage tics fort stir le ehausson. 

Le vainqueur de Tell-el-Kebir n'en 
menait pas large, quand par  •  bonheur 
pour lui la garde arriva, mit fin au 
combat et les combattants au poste. 

La statistique des gens arretes pour 
rixe sum la vole publique, est toujours 
beaucoup plus importante le venclre-
di que les autres jours. 

Cost que ce jour-14 on Ulaisse la 
gargoulette et la bonne eau du Nil 
pour (bonnet. la  preference aux li-
queurs alcooliques. 

Dans one seule section, seize indi-
vidus out etc arretes dans la soire de 
vendredi pour rixe, et co gully a de 
plus douloureux a constater, c'est 
que parmi ces individus le sexe faible 
kali en imposante minorite. 

Quatro indigenes out Cie arretes 
dans la nuit de vendredi i samedi 
sous la prevention de vagabendage. 

La fermeture reguliere des cafes 
borgnesou ces individus se refug iaient 
facilite ces captures et fait clecou-
vrir prespe toujours des repris de 
justice. 

4/. 

Nous sommes habitues, depuis tan-
let treize mois gulls soul, ici, a voir 
agir en vainqueur les heros de l'ar-
mem ('occupation. Peu polls avec les 
Europeens, gulls traitent comme des 
Arabes, its usent a regard de ces der-

niers de procedes qui, pour etre bri-

tanniques, n'en soul. pas moins re-
prouves dans les pays civiliseS. A la 
moindre discussion avec un indigene, 
c'est a coups de canne ou de crava-
che pretendent prouver qu'ils 
out raison. Mais quel reproche pou-
vons-nous lour Mire? Ne sont-ils pas 
membres de la Societe protectrice des 
animaux? Et s'ils se conduisent de la 
sorte vers un indigene, c'est que pour 
eux un indigene n'est pas memo un 
animal. Comment expliquer autre-
ment certains actes de brutalite . qui 

se commettent bons les jours? 
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les couleurs qui lui montaient au visage quand 
elle parlait ainsi; une laitiere qui a fait cinq 
mules isur ses patins pour alley au marche, 
avec le vent du nord dans la figure, est un lis 
en comparaison.—Je ne rn'etonne plus si cette 
excellente mere Mabel n est un pen jalouse. 

— Est-elle clone déjà sortie de son apparte-
ment ? demanda Quentin en se pressant encore 
da vantage. 

— Certainement, et elle vous attend avec 
impatience, afin que vous decidiez ensemble 
quel chemin vous allez prendre, — puisque 
vous etes tons deux determines it partir. Mais 
j'espere qu'auparavant, vous aceepterez a de-
jeuner ? 

— Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela 
plus tot ? dit Quentin avec une certaine vi-
vaci te. 

— Doucement, doucement, repartit le syn-
dic; il parait que je vous l ai dit encore trop 
tot, puisqUe, cola vous met dans une telle agi-
tation, J'aurais bier d'auires choses encore it 
vous commuuiquer si vous etiez assez calme 
pour m'ecouter. 

— Parlez done, mon cher monsieur, — aussi 
vite of aussi brievement qu'il vous sera possi-
ble. Je vous ecoute attentivemont, 

— Eh bien! reprit le bourgmestre, j'ai a vous 
dire que Trudehen, qui n'a pas moins de cha-
grin de voir partir cettejolie dame que si c'etait 

eroynnt mitres, ils agissent en 
maitres. Pour eux el leurs femmes, 
les porter du jardin de l'Esbekieh 
s'ouv rent gni Bitement. Bien phis, les 
preposes iI la perception soul telle_ 
merit obsequieux h regard de ces 
vainqueurs, qu'ils soft forcement im-
polls ViS-h-ViS de la C'est ce 
qui est arrive bier a ('Indigene charge 
d'ouvrir la barrier° de la porte don-
nant sur la poste 6gyptienne. 

Autant cc salario met tie complai-
sance a ouvrier sa barrier° lorsqu'il 
s'ag,it, rhintroduire un sotdat anglais 
ct son spouse, autant it [net de•bru-
talite a la fennel. pour en empecher 
to passage, meme aux dames de la 
meilleure societe. 

Le tourniquet n'est pas toujours 
ties propre et la plupart du temps, il 
est trop &At pour les dames dont, il 
fripe la toilette. 

Tiler, Madame B. D., femme d'un 
avocat du Coke, arrivant a la suite 
d'une milady quelconque, voulut pas-
ser par la barriere; or, an lieu de la 
prevenir policnent en lui designant le 
tourniquet, l'aldigene la poussa bru-

talement et commit l'inqualifiable in-
convenance de porter les mains sur 
cette respectable dame. 

Madame B. D, n'est pas la seule 
dame europeenne vis-a - vis de laquelle 
cot indigene s'est montre grossier. 
Plus d'une fois it a chi etre rappels 
a l'ordre et vertement. 

La plainte que M. B. D. a del adres-
ser a l'autorito competente aura pour 
resuitat d'inspirer a tout ce person-
nel un pen plus d'egards pour le pu-
blic. 

Qu'ils se inettent a plat ventre (le-
vant les Angtais et lour baisent les 
bottes si bon leur semble, nous, Eu-
ropeens, qui n'avons mien de britan-
nique, nous nous bornons a exiger 
la politesse et le respect des conve-
nances. 

Vingt-cinq numeros, deux piastres! 
Celle locution qui vous casse les oreil-
les a l'heure du vermouth et qui bien 
souvent en altere la savour, provoque 
des parties qui ne finissent pas toutes 
de la metne maniere, Entre autres 
preuves, vous avez I'exemple des 
sieurs E. Z. et F. G. Ce dernier est 
joueur ambulant, l'autre a tine pro-
fession indefinissable. 

sa propre scour, voudrait que vous prissiez 
quelque autre deguisement. Car  le  bruit court 
en ville que les dames de Croye parcourent  le 
pays vetues en pelerines, accompagnees d'un 
archer de la garde ecossaise ; on ajoute qu'une 
d'elles  a etc ramenee cette nuit au chateau par 
un bohemien, peu  de  temps apres qua nous en 
filmes partis; on dit encore qua  le  bohemian  a 
assure it Guillaume de In Marck que vous 
n'etie% charge d'aucune mission ni pour vous 
ni pour  le  bon  peuple  de Liege, que vous avez 
enleye la jeune oomtesse, et qua vous voyagez 
avec  elle  en qualite de son cavalier servant. 
'Coutes  ces  nouvelles, qui sont arrivees  ce  ma: 
tin de SchonwIldt, nous on ate communiquees 
as nous, ainsi qu'aux autres conseillers, et nous 
ne savors trop a quoi nous  resoudre;  ear, bien 
que nous tronvions que Guillaume  de  is Marck 
n'en a pas tres-bien agi envers Peveque et en-
vers nous-memes, nous croyons cependant 
qu'il n'est point mechant au fond—du moins 
(pawl il  est  It jeun -- et qu'il est le seul chef 
qui puisse nous commander contre le due de 
Bourgogne. — Or, au point ou en sont les 
chose je suismoi-mente d'avis qu'il nous faut 
rester avec lui en bons termes ; car nous nous 
sommes trop avances pour pouvoir reculer. 

— Votre fine a raison, dit Quentin, qui, 
voyant que le digne magistrat influence it is 
fois par ses prejuges de parti et par l'opinion 
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AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALMS MATAT1A. 
(En face de l'Opdra) CAIRE. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
LA LIBRAIRIE FRANCAISE CREDIT FONGIER EGYPTI3N RU- SSEPi at CO  

Maison du Cafe de la Bourse au 1er stage. 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
retnboursables 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. 

MET EN 

VFNTF  
SON MAGASIN:DU MOUSKI 

LES DIVERS SERVICES DE  L'AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, - Avances sur 
'Litres et Va!1eurs 

Achat et Vente de Marchandises, - 
Prets Ilypothecaires. 

Achat et Vezates d'Isnmeubles et Ter- 
rains . 

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

met a sa disposition une waste salle de lecture, 
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre 
de nombreux journaur et illustrations, tous les 
reuseignernents sur ses divers services, l'arri-
vet et le depart des vapours ains que les depe-
enes telegraphiques. 

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

mereiales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien sent recites par l'Agen- 
ee. 

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 tousgenres de montres. 
n•21. 

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

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

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Par-
rivee  de  In Malle de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie : Avis  sera  donne, I 
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 Merc•edi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,a 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 de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a, partir du 17 aoilt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aofit 1883. 

POUR CONTINUER 
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Benefice Net et Prouve 12,000 francs BOULANGEBIE  Ka HOLE 
par an. 

G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURWISSEURS OE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA Inise it Prix 

30000 fran.e s. 
Tous  les  jours, 

Pain Francais,  Allemand, Anglais  et Grec. 
COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cruon fils et Ce  
S'adresser a la Librairic Francaise 

Maison Cattaoui. 
PAIN AU LAIT ANTONIO VERONESI COGNAC 

Depot pour la vente en Bros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

ET Maison fond& en 1853 

BISCUIT POUR CAFE  ET  Tilt 

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

D: 207. 

BRASSERIE A.- BOHR 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 ue neuve. 

MISUN FONDEE EN 1865. AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

BRASSER ► E PAPPENHEIM 
pits Munich 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bauteilles. 

G. ftiissmann. 

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

0151MMEMIENSIIMENIIIMINIINSIENZektall 

JEAN  MALEK 
Fandee.en 1860. 

FACTEUR,  ACCORDEUR de  PIANOS 
EOHANGE et REPARATIONS 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 

DE LA 
FAMILLE KEIEDIVIALE 

LE  CAIRE 	- 	RUE  MOUSKY 

••■•■=v1 

SERVICE D'ETE ..-05=r-14:6621111216MZOW,714=1.,..71,-MI,  

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS RUSSER & 

Maison du Cafe de la Bourse au 4" stage.,  SEMI-DIRECT OMNIBUS 

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

EXPRESS Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon- 

Bues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
oussoles, Barometres, Thermometres, Areo-

metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage  et de Nivellement. 

OMNIBUS: 

1. 2. 3. 

OMNIBUS 
1.2.3. 

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

1. 2. Representants pour toute 1'Egypte des mai-
sons Teyssonneau Jeune de Bordeaux, pour les 
fruits conserves et conserves alimentaires, 
2 medailles d'or et 2 diplOmes d'honneur. 

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

Leblanc Girardin a Epernry,';Vins de Champa-
gne de 1" choix et de differents qualites. 

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

On demande des agents pour les prin-
cipales villes de 1'Egypte. 

n. 22. 

matin. 
7. 30 

10. 22 
10. 42 
1. 30 

matin. 
9 15 

11. 40 
11. 55 
2. 40 

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

soir. 
6. - 
8. - 
8. 20 

10 50 

soir. 
10 -

1. 14 

1. 29 
5. 15 

LE CAIRE 	  

KAFR-ZAYAT . 	  

ALEXANDRIE 	 

A LOUER 
UN PETIT APPARTEMENT 

AU  REZ-DE-CLIAUSSTE 

SituO avenue de Boulaeg, 
T Eglise Anglaise, 

Reparations  dans  les 24 heures. 

On  se charge de  l'expedition par poste  de 
toute commando. 

matin. matin. soir. RETOUR soir. soir. 
.8■■■■Oasesseaswe ■•111■1■1=. 

LEcONS DE PIANO ALEXANDRIE.. ...... 	D . 	6 .30 8. 30 2. 30 6. - 	10. 30 
matin. 

8. 30 	2. 05 
5. 10 	2. 20 ID.

A. 9. 20 
9. 40 
soir. 

11. 10 5. 18 
KAFR-ZAYAT. UNE DAME parlant le francais, falle-

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. 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE ..... 

11. 25 
soir. 

1. 50 

Une jeune  demoiselle  parlant  le  franca* 
l'anglais et l'italien desire donne• 

des legions de Piano. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

5. 38 

LE CAIRE 	  A. 	12. 30 8. 30 8. 50 	5. 20 
'adresser a M. J. Rose, avocat. 
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