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, 
La longucur presumee du canal, ilnetre par seconde, 

d'apres les cartes geographiques re- !quement la-force de 
putees les plus exactes, serail d'envi-
r )n de 200 lieues de 25 au degre  ; 
sa 'argent' yarierait de 12 a 15 metres 
mesuree au plafond, et sa Ifauteur 
d'eau devrait etre constamrnent 
maintenue entre 2m 50 et 3m. 

En ne comptant qu'a une lieue et de-
mie a l'heure la vitesse de traction 
des bateaux, a cause des arrets au 

passage des ecluses, on volt ne 
faudrait quo 1 33 heures en 5 jours 
et demi pour la traversee totale du 
Canal; mais no craignons pas , de 
compter 7 et, memo 8 jours, a cause 
de Pembarquement et du debarque-
ment des marchandises, taut an point 
de depart qu'au point d'arrivee. 

Il n'est pas inutile de faire remar-
quer ici que les caravanes partant do 
Korosco mettent dix jours pour arri-
ves a Abou-Hammed et que celles qui 
partent d'Assouan pour Berber, par 
fine route ties-perilleuse pour elles, 
mettent vingt jours pour faire cette 
traversee. 

fournira theori- choisis 	 comme oh Le Caire, le 3 Oetohre 1883. 

HISTORIQUE DU PROJET 

Lorsqu'en 1837, le grand Mehemet 
All se rendit au Soudan par le desert 
de l'Atmour et de la aux rnontagnes 
de la Lune par le Nil bleu, le Vice-Rol 
Mail accompagne du Consul de Grace, 
M. Tossidza, dont it avait su apprecier 
le bon sens, la franchise et le devoue-
ment. 

M. Tossidza, son retour en Egypte, 
avail rapporto un grand nombre 
d'echantillons de bois des forks qu'il 
avail tra versees et parmi lesquelles se 
trouvaient des especes cares, telles 
que le bois de for, l'ebene, l'acajou, 
etc.; etc. 

Avant ce voyage, Pingenieur d'Ar-
naut, qui avait ate charge de creuser 
des puits dans le des art, constatait 
(ia Abou-Hammed le plateau de 
I'Atmour etait Neve au-dessus du bas 
Nit de 90 metres, et que les dix-neuf 
cataractes, qui existent au-dessous de 
ce point jusques et y comprise cello 
d'Assouan, formaient une chute totale 
de soixante et dix-neuf metres. 

Quelques annees plus Lard, l'illus-
tre prince Ibrahim pacha faisait venir 
de Khartoum plus de 30,000 totes de 
betail en trois convois, espaces de 
mois en mois, pour profiler de la sai-
son favorable, et ces convois sui-
vaient la rive gauche du Nil, oh on 
trouve presque partout des herbages 
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OUENTIN DURWARD 

CHAPITRE XXIII 

La Finite. 

(suite) 

La jeune comtesse ne put temoigner sa re-
connaissance a la naïve et bonne Gertrude qu'en 
l'embrassant tendrement, et celle-ci, apres lui 
avoir rendu affectueusement ses caresses, lui 
dit en souriant : — En verite, si deux jeunes 
filles, aidees de leurs fideles amoureux, ne 
reussissaient pas dans un projet de deguisement 
et de fuite, it faudrait quo le monde fa dove-
nu bien different de ce que j'ai toujours en-
tendu dire qu'il etait. 

Quelques-unes des paroles de Gertrude firent  

apres la saison des pluies. Malgre 
toutes les precautions prises, de COS 
trois convois parvinrent a peine au 
Caire 500 totes de botail, qu'on dut 
livrer presque immediatement a ('a-
battoir. 

Ces hetes de choix avaient' sotto 
au prince un talari co!onnata l'un; ce 
prix etait celui de cinq chevres ou de 
cinq moutons. 

C'est d'apres toutes ces donnees, 
apres avoir mis a profit les ouvrages 
publics par les voyageurs qui ont 

le Soudan, c'est d'apres un 
voyage fait clans ces pays,• en com-
pagnie du vice-roi Said pasha, c'est, 
apres les plus minutieuses observa-
tions personnelles, que Pecrivain de 
ces lignes congut le pr.,jet qu'il ex-
pose ci-dessous : 

EXPOSE DU PROJET 

Le projet consiste en un canal de 
navigation et d'irrigation, partant de 
Chendi et traversant 1'Atbara au 
moyen d'un pont-aqueduc en bois, 
comme celui etabli depuis longtemps 
aux environs de Philadelphie, pour 
alter regagner ensuite le plateau de 
I'Atmour et suivre les contours qu'in-
diquera ''etude du plan a faire, jus-
qu'au dessous de la cataracte d'As-
souan. 

Pour faire la part de la chute de 
soixante-dix-neuf metres que presents 
la cataracte et economiser en meme 
temps sur le volume des mouvements 
de terre, on emploiera, suivant, les 
circonstances, ou des ecluses en bois 
comme en Hollande, ou des ecluses 
a pente, systeme americain, qui ra-
chetent des chutes de 3 a 30 metres 
et plus. Ces ecluses sont on bois. 

monter aux joues disabelle une rougeur que 
l'arrivee soudaine de Quentin ne fit que rendre 
encore plus vive. Le jeune Ecossais entra \Teta 
comme un paysan flamand de la classe aisee ; 
c'etait Peterkin qui lui avait, a ec le plus 
grand empressement, prate ses habits des di-
maladies, en jurant que, slut-on le tanner corn-
me la peau d'un bceuf, on ne lui arracherait 
jamais tin seul mot qui put compromettre la 
sfirete des deux jeunes gens. Deux chevaux 
vigoureux les attendaient, grace a la prevoyan-
ce de la mere Mabel, qui, en realite, ne sou-
haitait aucun mal a la comtesse et a son corn-
pagnon, pourvu qu'elle ne fat pas obligee de 
leur accorder une hospitalite trop dangereuse 
pour sa famille et pour sa maison. Ce fut done 
avec une vive satisfaction qu'elles les vit mon-
ter it cheval et qu'elle prit conga d'eux en leur 
disant que Peterkin allait les conduire a la 
porte de Pest en marchant devant eux, mais 
sans avoir fair de les connaitre, qu'ils n'a-
vaient qu'a avoir les yeux fixes stir lui. 

Des que les strangers furent partis, la mere 
Mabel fit a Trudehen un long sermon star le 
danger de lire des romans; c'etait, suivant elle, 
it cause de ces mauvaises lectures que les da-
mes de la tour devenaient si hardies et si 
aventureuses, et que, au lieu, de rester paisi-
blement chez elles, occupee de travaux domes-
tiques, elles s'en allaient courir les champ s  

ALIMENTATION DU CANAL 

On sait que la force d'un cheval 
vapour equivaut a 75 kilogrammes, 
c'est-a-dire a 75 kilogrammes cloves 
a 1 irt. de hauteur par seconde. Un 
metre cube d'eau pesant 1,000 kilo-
grammes et eleve a 1 m. de hauteur 
par seconde represente done 12 che-
vaux 50 de force ; mais, comme la 
temperature du climat oil Peat' d'ali-
mentation sera prise est tres-elevde, 
it convient de ne ',rendre que 12 che-
vaux au lieu de 12, 50. Reciproque-
ment, la chute de chaque metre cube 
d'eau, tombant d'une hauteur d'un 
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escortees d'un ecuyer fainéant, d'un page de-
bauche ou d'un archer vagabond, au grand 
prejudice de leur bonte, de leur fortune et de 
leur reputation. 

Gertrude ecouta cette mercuriale en silence 
( t sans repliquer ; mais d'apres ce quo nous 
savons de son caractere, nous doutons fort 
qu'elle en alt retire, pour sa proore gouverne, 
tout lo fruit que sa mere en attendait. 

Cependant nos voyageurs avaient atteint la 
p ;rte de Pest, fondant les Hots dune foule nom-
breuse, mais qui etait beaucoup trop occupee 
des evenements politiques et des nouvelles du 
jour pour faire grande attention a un couple 
dont l'exterieur n'avait d'ailleurs rien de re-
marquable. Les sentinelles les laisserent passer 
grace a un permis que Pavillon leur avait fait 
delivrer par son collegue Rouslaer, et, une fois 
sortis de is ville, its prirent co nge de Peter 
Geislaer sans beaucoup de paroles, mais en se 
souhaitant reciproquement du meilleur cceur 
toutes sortes de prosperites. Presque aussitot 
its furent rejoints par un jeune et robuste 
garcon monto sur un bon cheval gris et qui se 
fit connaitre pour Haas Glover, le fiancé de 
Trudchen Pavilion. Il avait une de ces bonnes 
grosses figures flamandes, mais qui annonce 
moms d'intelligence que de bienveillance et de 
gaiete, et la comtesse ne put s'empecher de 
trouver qu'il n'etait guere digne de la gracieuse 

chevaux va- 
pours. 

Ceci pose, on emploira pour ali-
menter le Canal des roues penclantes 
montees sur bateaux en bois et action-
nant des pompes puisant l'eau dans 
le fleuve et la portant dans to Canal. 
On voit beaucoup ces roues pendan.- 
les sur to Danube, sur l'Adige et sur 
d'autres (leaves oh la vitesse de l'eau 
depasse 2 tn. 00 par seconde. 

On commencera ('alimentation avec 
cent de ces bateaux, fournissant 
chacun la force de 16 chevaux,et on 
ira chaque armee en augmentant le 
nombre de ces bateaux, suivant les 
besoins de la navigation et de 'Irriga-
tion. 

Comme it s'agit de monter l'eau 
90"' de hauteur environ, et que les 
tuyaux adducteurs pour supporter une 
charge aussi considerable devraient 
avoir un grand poids et une grande 
epaisseur, ou partagera cette hauteur 
en plusieurs, comme cola se pratique 
en Egypte avec les sakis harnmali, 
qui ne conviennent que pour des hau-
teurs de 2m 00. Quand it faut Meyer 
l'eau a 1k ou 5 metres avec ces sakis, 
on les dispose en deux et memo trois 
stages. 

EXECUTION. 

1° Choisir, parrui les residents en 
Egypte, un ingenieur qui alt la pra-
tique du lever des plans par la me-
thode tachéometrique, qui donne 
promptement et avec une grande 
exactitude, en meme temps que la 
planimerie, Paltimetrie du terrain. 

Le faire partir immediatement avec 
la brigade d'operateurs qu'il aura 
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et delicate Gertrude. Du reste, it parut tout 
dispose a se conformer aux obligeantes inten-
tions de sa fiancée, et, s'approchant de la com-
tesse, it lui demanda fort respectueusement en 
langue flamande quel chemin elle desirait 
prendre 

— Conduisez-moi, lui repondit-elle, a la viile 
de Brabant la plus voisine de la frontiore 

— Vous avez done fixe 1 but et l'objet de 
votre voyage  ?  lui demanda Quentin en rap-
prochant son cheval  et  en parlantfrancais pour 
n'etre point compris du guide. 

— Sans doute, repliqua-t-elle, car dans la 

I situation oil je me trouve, ce quo j'ai de mieux 
a faire est d'abreger le plus possible mon 
voyage, quand meme it devrait avoir pour ter-
me is captivite la plus rigoureuse, 

— La captivite ! s'ecria Quentin. 
— Oui, mon ami, la captivite ; mais j'aurai 

soin que vous ne soyez point oblige de la 
partager. 

— Ne parlez pas de moi ! Ne vous occupez 
pas de moi ! repartit Quentin ; pourvu que je 
vous voie en siirete, je me soucierai pen de ce 
qui m'arrivera a moi-meme. 

— Ne parlez pas si haut, dit Isabelle, vous 
etonneriez notre guide. -- Voyez-vous, it prend 

I les devants. 
En effet, l'honneteFlamand, craignant d'être 

indiseret et agissant comme it aurait voulu  

of des 
operations techniques, en meme 
temps qu'un chef comptable qui sera 
choisi par le gouvernetnent comme 
chef de l'expedition, avant les pou-
voirs necessaires pour se mettre en 
rapport avec les auforites qui gouver-
nent les contrees a explorer. Ce chef 
devra avoir sous ses ordres un maga-
sinier-cantinier, chargé de fournir 
tout ce qui est necessaire a l'existence 
de la brigade expeditionnaire. 

2° le Ministre des Affaires et ange-
res se rnettra en relation avec le Con-
sul General des Etats-Unis d'Ameri-
que pour connaitre les conditions 
auxquelles consentirait a venir, au 
service temporaire de l'Egypte, l'un 
des ingenieurs qui ont ate attaches a 
la construction des dernieres ecluses 
a grande pente, dites americaines, et 
qui out etetaucoup perfectionnees 
dans ces demiers temps. 

3° Aussitot que le chef des opera-
tions techniques aura communique le 
plan demande, en faire parvenir un 
exemplaire a l'ingenieur americain 
qui aura ate choisi .  pour diriger les 
travaux, afin qu'il puisse indiquer sur 
ce plan ''emplacement des ecluses, 
leur etendue et la quantite de mate-
riaux qu'exige leur execution. 

V Pendant ces preliminaires, le 
gouvernernent de Kartoum sera invite 
a envoyer des gens connaissant le 
pays dans les divers points oh se 
trouvent les foretS, lour etendue, la 
grandeur et la qualite des arbres, si 
ces forks sont a l'Etat, a des commu-
nes ou a des particuliers, enfin tons 
les details necessaires pour se rendre 
un cornpte exacta des depense d'ex-
ploitation et des ressources que pre-
sente F; Nil bleu. 

qu'on agit pour lui en pareille circonst nee, 
avait  presse  sa monture des qu'il avait vu 
Quentin se rapprocher de la comtesse. 

— Oui, poursuivit-elle des qu'elle vit qu'elle 
n'avait pas it craindre d'être  observes,  oui, mo 
ami, mon protecteur,—car pou•quoi  rou  girais-
je  de vous donner des nuns quo vous meritez 
si hien !  —  je dois vous avouer que j'ai resolu 
de retourner dans mon pays natal et de me 
mettre a la 'nerd du due  de  Bourgogne. Ce fut 
pour mon malheur, quoique dans une bonne 
intention, qu'on me conse.illa  de  me soustraire 
it son autorito et de me refugier aupres du faux 
et artificieux roi de France. 

— Et vows "Res resolue aussi a epouser l'in-
digne favori de Charles, le conate de Campo 
Basso ? 

La voix de Quentin trahissait sou anxiete 
secrete, en depit de tous ses efforts pour pren-
clre tin air d'indifterence, et it fit cette question 
a pea pros du ton dont un oondamne a mort 
qui vent affecter une fermate bien eloignee de 
son cceur demande si l'ordre d'execution est 
arrive. 

(A suivre.) 

PROJET DE CANAL 
Entre Chendi et la partie inPrieure 

de la Cataraete d'Assouan, pour le 
transport des merchandises et 
l'irrigation du desert de l'Atmour, 



On ecrit de Colmar au Journa 	it ne croit pas gull alt eedo d'un 
d' Alsace : i f police dans la question du Danube, 
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DEVIS DE LA DEP ENSE 

Ell l'absenec de tout document, 
exact, on ne peul qu'effleurer le cha-
pitre de la depense ; toutefois it pa-
rail utile cren dormer tine ides appro-
ximative et d'etablir une comparaison 
entre la depense de  cc  prOjel et cello 
d'autres entreprises qu'on voudrait 
lui retire en concurrence : 

1'  Les  eludes  du chemin de for entre CODSiall-

tinople et. Andrinople ont contti 500 fr. par kilo-
rnMre. A cause des dilliculnis du terrain, de la 
grande distance et des ardeurs du climat porions 
1,000 fr. les fulls d'etude par kilometre, cc qui, 
pour 1,000 h. pone la deipense A Fr. 1.000.006 

2' Pour rendre plus rapide 
et plus F6conomieque l'exteu-
tion des travaux, it faudra.  eta-
blir tin chemin de for portatif 
avec rails d'acier, comme les 
Chemins de fer Decauville, 
comme ceux constrnit 
&aisle memo gerre dans divers 
grands 6tablissements d'Anale-
tare etd'Am6rique. En admet-
tam quo ce chemin de fer 6tabli 
sun place mut e 8 fr. par metre, 
co qui est un lily ices 
noun obtiendrons de c chef line 
Gpense de 	........  .  ......... 	............. 
a  cote d6pense, it convient 
d'ajouter pour materiel de Iva-
gons,de terrassement, de trans-
port, etc , 	  

Admettons 140 Muses. a 
50,000 fr.._ ..... ....... ..........   ........ _ ....... 
et pour constructions diverses, 
Hies clue gares, magasins, lo-
gements, ateliers de reparation 
etc. 

y aura ties-peu de mouve-
ment de terse a cause des 6clu-
ses, slot ne conteront pas plus 
pour le tout ....... 
Aqueduc sur l'Atbara 
100 bateaux A roues pendantes 
A 50,000 fr. l'un 	 

Direction des trava x et sur-
veillance des travail s  10  010  de 
la di.ipense, 

lmprevu. 15 0[0 de la  de 
........ 	...... 	...... 	......... 	...... 

8.000.000 

1.000.000 

7.000.000 

1.000.000 

15.000.000 
500.000 

5.000.000 

3.b50.000 

5.775.00'0 

To TAL GENERAL DE LA  DgPENSE  Fr. 48.125.000 

Maintenant, prenons pour coMpa-
raison le, chemin de fer propose de 
Soakim a Berber, suivant une eva-
luation minima : 

500 kilometres de voic 	ferrcie transpor- 
tee et  rinse en place, A 200,000 fr. par kilo- 

re 	........... ..... 	....... ....... ...... .......... ........... Fr. 	100.000.000 
materiel de  -wagons, de terras- 
sement, de transport, de loco 

)). 

TOLAL GE\ERAL AU  MINIMUM Fr. 180 000.000 

Nous avons suppose dans ce  cal-
eul la vole ferree de 'P 4.2 de largeur, 
et nous pool rions dire sans crainte 
d'exageration que la depense reelle 
sera plutot superieure qu'inferieure 
200,000,000. Si. nous voulions pous-
ser plus loin in comparaison en met-

.  Cant en face  run  et l'autre projet, les 
frais d'entretien, de traction et 
d'amortissement, ainsi que le revenu 
presume, la difference serait encore 
plus sensible. 

REN'ENUS ET  CONCLUSIONz= 

II  eSt, encore plus difficile que pour 
la depense d'etablir le revenu proba-
ble clue, dans un avenir rapproche, 
fournirait le Canal dont nous venons 
d'indiquer le projet. 

Si nous n'ecoutions que noire con-
viction profonde, basee Fur l'atude 
des immenses ressources pour le trafic 
et le commerce que l'exeeution de  

cette ligne creerait dans billies les 
contrees superieures, ainsi q ► 'en 
Abyssinia, nous annoncerions des re-
cones auxquelles personne ne croirait 
et qui seraient cependant depassees 
avant riu'un long temps se Mt ecoule 
apres l'inauguration du Canal, dont 
la construction ne demarderait pas 
plus de cinq ans. 

II en serail  pour co projet ce qui 
en a ate pour I'avant-projet du Canal 
de Suez, presente par •'auteur do set 
article, oil it annoricait, d'apres les 
etudes statistiques les plus serieuses, 
que dix ans apres l'inauguration du 
Canal, le chiffre des recettes  attein-
drait 30,000,000 de francs. Chacun 
regardait ces dares comae un signe 
de folic on de charlatanisme ; cepen-
dant, de grids eclatants triomphes les 
faits ont courorme ses previsions! 

En voyant l'extr'eme ferlilite des 
barites regions du Nil, le climat qui 
permet -de Se livrer aux cultures les 
plus procieuses, la fecondite excep-
tionnelle des races animales, noire 
conviction profonde est que le projet 
etudie par nous avec (Ant d'amour et, 
de perseverance ferait plus pour la 
richesse de I'Egypte, la socu•ite du 
Gouvernement, le Bien-etre et la ci-
vilisation des habitants de ces hautes 
contrees et le developpement du coal-  
merce general, qu'aucun des autres 
projets presentes jusqu'a ce jour. 

Nous devons ajouter pour terminer 
que l'execution de ce projet assum lit 
au Gouvernement egyptien la paisible 
et entiere possession de ces contrees„ 
trop souvent troublees et ensanglan-
tees par des revoltes contre l'auto-
rite de la Metropole. Enfin son execu-
tion serait l'eternel honneur du Mi-
nistere qui l'aurait entreprisedu, Khe-
dive qui l'aurait ordonnee. 

M. B. (ingenieur). 

NOUVELLES DIVERSFIS 

3I.  le President du Conseil des minis-
tres de France a fait parvenir a la famine 
du docteur Thuillier ses compliments de 
condoleance. 

Nous lisons dans la Sentinella bres-
ciana : 

Le  general Fabre, de larmee francaise, 
chef d la mission qui a assists a nos 
grandes manoeuvres, etait ces jours- ci 
Brescia. Une pensee bien delicate l'y avail 
co nduit. 

En 1859,Ie general Fabre etait capitaine 
attache a l'etat—major de Napoleon  III,  et, 
a Solferino, it out reliant° droite fracassee 
par une balle. 

Transports a Brescia, it fut rep dans la 
famine des Leres Feroldi et soigne par 
cette brave personne qui Mail, le medecin 
Carrara. 

Les soins affectueux dont fut l'objet le 
capitaine Fabre n'ont pas ate oublies par 
le general qui, de Milan, est accouru ici 
pour affirmer encore une fois a la famille 
Feroldi sa, vive reconnaissance. 

Ce fut une fête bien touchaute pour le 
general et pour Ia famille ; d'une part se 
reveilla le sentiment de gratitude pour 
l'hospitalite recite, de I'autre part no egal 
sentiment do gratitude envers celui qui 
avait verse son sang pour notre liberte. 
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publiquie, on continue a faire la guerre 
l'enseignement de la langue francaise. 1.es 
journanx out beau protester en disant quo, 
par notre .  situation geographique, cette 
langue nous est aussi necessaire que Ia 
langue allemande, qu'elle est noire patri-
moine, qu'on ne pent pas I'enlever sans 
commettre une spoliation, qu'autrefois les 
deux langues out ate simultanement ensei-
onees dans nos etablissements iinstruction 
publi ;tie, sans (we [tine eat gene l'autre  ; 
qu'on pourrait continuer a l'enseigner sans 
que rune portal ombrage a l'autre, rien 
n'y fait. 

Quatre . heures par sernaine etant  insuf- 
santes pour cnseigner cette Lingua, on les 

La Germania du 19 septembre, apres 
avoir constain quo les rapports entre l'E-
glise et rEtat allemand seront regles 
jusqu'a nouvel ordre par une sorts de /no-
dus ernet l'avis que ce regime 
precaire ne saurait differ et que l'Etat 
devra s'appiiquer a y mettre fin en faisant 
a I'Eglise toutes les toncessions iue cello-
ci reclame. 

V V 

Le Diiitto du 19 public un article dans 
lequel it exprime le vceu que Ia Russie 
entre a son tour dans (alliance des puis-
sauces centrales,a fin de consolider ainsi Ia 
paix de ('Europe d'une maniere definitive. 
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Le gouvernement grec a renonee au 
projet de faire construire en Angleterre 
deux corvettes avec des machines d'une 
force de 2,500 chevaux, armees chaeune 
de deux canons Krupp de 24, de deux 
canons de '15, de 4. canons de 8 et de 
quatre mitrailleuses. Il veut faire cons-
truire en Allemagne ces navires dont les 
depenses sont Ovaluees a 16 millions de 
drachmas (environ 12 millions de 'Dares), 
Ces jours deniers, uric commission d'art-
ciers de marine grecs out visite les chan-
tiers de Kiel. 

* * 

On mande de Trieste, sous la date 
du 46, an Fascio della Democrazia : 

Aujourd'hui, anniversaire de l'arresta-
tion de Guillaume Oberdank, des les pre-
mieres heures du math), on a repandu 
en ville et aussi dans la province des mil-
hers de petites proclamations encadrees 
de noir. Dans ces proclamations on Ovo-
quail, en termes 6mouvants, ce triste sou - 
venir. La mere d'Oberdank a recut un 
grand notnbre de telegranames de condo-
leances. Dans une reunion tenue le/18, le 
c,ercle Maurizio Guadrio de Rome a de-
cide d'envoyer egalement une lettre de 
condoleances a la mere d'Oberdank. 

Le Roinanul ne sait pas cc que M. 
J. Bratiano a ate faire a Vienne ; mais 

4fili:M1424.44 	 

',Institut de  Droit  International 

L'Institut de droll international, qui 

termine sa session. 
Sur le rapport de M. Nloynier, in 

reunion a conclu a la Libre navio . ation 
I du Congo et a cc qu'iI soil pr's des 
mesures internationales destinees 
preserver ce fleuve et son territoire 
des maux de la guerre et des divers 
fleaux qu'entralnent les competitions 
interessees des divers Etats euro-
peens. Ce vceu a eta tranomis aux 
puissances. Le Congres a ensuile dis-
cute deux autres -;ceux present& 
par MM. de Bul merincq et de .Nlartens. 

Le projet de M. de Martens, con-
cernant la procedure dans les pays 
d'Orient pour les proce,s mixtes, a 
etc adopte avec de legeres modifica-
tions. 

La reforme si importante proposee 
par M. de Bulmerincq etait en oppo-
sition avec les interets des Anglais, 
peu favorables, comme on le sail, a 
un progres trop radical en cette !In-
dere. Neanmoins, le principe de la 
reforme a etc adopte a la majority 
des membres presents, c'est-à-dire 
que l'Institut a admis qu'il y aurait 
des tribunaux internationatix pour ju-
ger les affaires de prises maritimes 
Quant aux details de l'organisation, 
la question a etc renvoyoe a la pro-
chaine session,qui aura lieu a Bruxel-
les dans deux ans, c'est-h-dire en 
4885. 

II realise un veritable progres et a 
pour grand merite de donner desor-
mais aux plaideurs europeens des 
pays d'Orient des juges antorises sur 
place, an lieu de les contraindre aux 
lenteurs et aux difficult& d'un pro-
ces dans le pays d'origine. En ce qui 
concerne le projet de M. de Bulme-
rincq, relatif aux prises maritimes, le 
principe le plus grave et le plus con-
tests etait celui qui consacrait l'orga-
nisation de tribunaux internationaux 
pour les affaires de prises maritimes 
entre belligerants. 

Diminution de la Popnlation on Allemagne 

qui se produit et d'une fawn ac-
cent nee  . 

Cette baisse se repartit trs inega-
lement entre les divers Etats qui cons-
tituent l'Empire. En Prusse, it y 
encore tine legere augmentation de 8 
a 9,000 Ames, produite par les pro-
vinces rhenanes, la Saxe, Ia Westpha-
lie et le Brandebourg; mais In pro-
vince de Posen en a perdu 87,780, Ia 
Prusse orientale 31,617, et, la Pomo-
ranie 22,322. 

La BaviCre a encore plus perdu re-
lativement que in Prusse. 

Sur une population de 5,284,778 
habitants qu'elle possedait a la fin de 
1880, it y a aujourd'hui une perte de 
23,186, preeque 112 010. Le Wur-
Lemberg a perdu 4i, 052 suri ,971,118 
soil trois quarts 010. 

La Saxe, au contraire,a un accrois-
sement de 12,017 Ames stir une po-
pulation de 2,972,805 habitants 
qu'elle possedait a la fin de 1880. 

LE CZAR ET L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE 

Le Nouvelle Presse libre verrait 
avec plaisir se confirmer le bruit 
d'une prochaine entrevue entre l'em-
pereur Guillaume et le Czar : < Le 
monde, dit-elle, s'est habitue a voir 
clans les entrevues des souverains un 
symptome de paix,et it puisera dans 
une rencontre du Czar avec l'empe-
reur d'Allemagne l'assurance que les 
bruits d'une guerre russo-allemande 
sont chimeriques. Le souverain qui 
regne aujourd'hui en Allemagne passe 
pour la peisonnification de I'amour 
de la paix, et les sceptiques eux-rne-
mes ne pourraient s'empecher d'avoir 
confiance en lui s'il se decidait a ten-
dre arnicalement sa main a son petit-
neveu. Co serait certes une demarche 
dont on devrait lui savoir gre, car le 
monde, qui a besoin de paix, n'en 
jouit qu'a demi par ces temps d'ar-
moment etde preparatifs belliqueux.v 

ILES MARQUISES 

On communique a l' Avenir de3 Co-
lonies une interessante lettre de Pa-
peete (Taal), &rite par un officier 
d'infanlerie de marine et de iaquello 
nous detachons le passage suivant : 

« Je reviens, dit he jeune officier, 
d'un exit de 48 mois aux lies Marqui-
ses,oii j'etais vice-president dugroupe 
Sud-Est. Ces lies, dont les habitants 
se mangeaient entre eux, it y a trois 
ans, sont admirables comme sites et 
comme fertilite du sol. 

« J'ai trouve des indigenes doux 
comme des moutons. Seul, au milieu 
de 4,000 sauvages, avec 30 soldats, 
j'etais chargé de toutes sortes de 
fonctions, sans instructions precises 
J'avais pour mission de civiliser ces 
natures sauvages, et je crois y etre 
parvenu dans la mesure du possible. 
Acme d'un pouvoir disci etionnaire, je 
commengai par leur faire perdre l'ha-
bitude du travail. Je m'attachai a leur 
inculquer quelques notions sur In fa-
mine el j'ai etc etonne de la souplesse 
et de la bonne volonte que je ne m'at-
tendais guere a trouver chez les sau-
vages. Aujourd'hui, l'ile est pourvue 

motives, et wagons-citernes....... 
Constructions diverses 
Terrassement .................. 	...... 
Direction et administration, 

10 010 de la, depense.... ........... 
Impftivu, 15 010 

D 	14.400.000 
D 	21.600.000 

- 6.000.000 
8.000.000 

30.000.000 

Ia Grammaire et du Dictionnaire, sans 
quo noes puissions l'empecher, conservons 
an moms la langue parte°  ,  Ia langue 
usuelle, sa Impure,  ses  construcLons et 
son esprit. 

Le [Doyen est simple, facile, a la porteel 
de tons les parents qui parlent le francais. 
ll consiste a faire comme Ia mere, qui 
apprend a son enfant a lui parlor en lui 
parlant. II rant, pour reussir, six mois de 
perseverance et de bonne volonte, et plus 
l'enfant sera jenne, plus les progres seront 
rapides. Quant au but, ii est parfaitemen 
kite, avouable, legitime :  ce  n'est pas tine 
revolts, c'est une conservation qui depend 
uniquement et essentiellement de noire 
propre volonte. 

recluit a deux pour la tuer ! Eh bien, si on 
nous enleve Ia langue &rite, la langue de 	, 

I s est reuni cette annee a Munich, a 

Dans  nos etablissements ti instruction  I  ni qu 	se soil engage a combattre 
pour l'asservissement d'une nationa-
lite quelconque. 

On lit dans la Romania libera: 

Notre amitie avec noire tneurtrier eco-
notnique, avec le ravisseur du Danube, 
me, le bourreau de nos freres, avec celui 
qui humilie nos sentiments nationaux, se-
rail. line violence (alto a la nature. violence 
que n'accepterait pas la natiol roumaine, 
quel pie chaleurease quo pourrait etre Ia 
propagande dos tninistres do Sa Majesie. 

La population de l'Allemagne est 
en baisse. 

Dans une periode de 5 ans, de 1875 
a 4880, malgre les mauvaises condi-
tions econorniques et l'accroissement 
de l'ernigration aux Etats-Unis , le 
recensement avail constate une aug-

i mentation de 500,000 hues par an, 
Isoit 2,500,000 en cinq ans. A partir 
1, del 880, c'est le mouvernent contraire 



1 
continuerons egalement a donner les  .  D'apres la quantit Wean que nous 
tableaux pour les huit mois, entre  avons adoptee plus haul comme etant 
Septembre et Juin; mais, des aujour-la fournir par jour et par feddan, nous 
d'hui,notts pouvons avoir tine idee dell voyons clue la Haute-Egypte demande 

I Ia quantite d'eau que le Nil donne  l•  58,457,000 metres cubes, et la Basso 
pendant sa crOissance, car it decrott 
(160 en Octobre. 

A  insi nous voyons que,tandis qu'au 
plus bas jourde Panne°, oh la hauteur 
est en moyenne de 7 itics, 0 kirat, et I 

Patitude 12m 2,188 quo to debit est 
do 5,092,330 metres cubes en 24 heu-1 
ces, it est en moyenne de I0,567,2381i 
m. c. par 21 heures pendant le mois I 
(10 .luin, tie 66,822,450 m. c. par 
21 heures en Juillet, 140,020,000 
m. C. par 21 heures en Aoilt, et 

Egypte, y compris Gizeh : 78,/•81000 
metres cubes d'eau, ce qui, pour 
toute 1'Egypte, donne 136,911,000 
metres cubes (Peat) par jour. 

.1. L. MANOUG. 
(A suivre.) 

DtPECH FS El AV AS 

Paris, •er Octobre, 

513,363,206 in. c. en 21,  heures 	Le bruit court que l'abdication du 
pendant le mois de Septembre. 	I  Iloi Alphonse est probable. 

PropOSons nous maintenant de re- I On telegraphie de Canton que tout 
chereher quelle est la quantite d'eau ' l est rentre dans l'ordre et que la ville 

que l'agriculture demande fleuve. !est tranquille. 
La queStion est tres complexe;  11 

mais, comme en vue de la future I i 
,extension de Ia superficie des terres 1 
cultivees, it convient de prendre un 
chiffre qui soil pint& trop grand que  i  
trop petit, nous nous sommes arretel 
a celui qui represents la quantite 1 
d'eau quo la culture du colon dernan- i 
de dans la latitude du Caire pendant 
les mois d'etiage. 

• La quantite d'eau necessaire a la 
production d'une memo denree varie 
non seulement scion la latitude, mais 
aussi scion la qualite du sot, et de 
memo elle yule selon le genre de la 
culture; mais comme it importe de 
ne pas se trouve en (lessons de ce 
que l'on devra fournir a la culture 
au fur et a mesure de son extension, 
et de ('amelioration du system° des 
canaux d'irrigations, les chiffres qui 
suivent nous paraissent devoir resou-
dre d'une maniere suffisamment large 
la question : 

D'apres des observations faites, it 
faut pour la culture du colon 1 m. 
de hauteur totale d'eau pendant les 
150 join's, du 10 Mars au 7 AoOt  (  3 
Baramhat au 3 Misra ), ce qui, pour 
un feddan de 4,200 m. 2 donne /1,200 
m. 3, soit 28 m. 3 par jour et par fed-
dan; ce chiffre repondra certainement 
a tous les besoins de l'agrictilture, et 
nous examinerons par la suite si et 
quand le fleuve pent le fournir, et 
par quels moyens on pourrait assurer 
ce debit pendant touteyannee ; enfin, 
si cos moyens peuvent etre mis en 
pratique et dans quelles conditions. 

En '1873, Ia superficie totale de 
terrains cultives, t.ant dans les 6 pro-, 
vinces de la Basse-Egypte que dans 
cello de Gizeh, etait de 2,619,80:2 
feddans; trials, en 1883, on admet 
qu'elle est de 2,803,000; cola denote 
une augmentation de plus 5 0/0 de 
la superficie cultives pendant les dix 
dernieres annees. De motile, en 4873, 
la superficie des terrains cultives dans 
Ia Haute-Egypte etait pour les Sept 
provinces de 1,973,657 feddans; si 
nous admettons que clans les dix der-
nieres annees it y a eu In meme pro-
portion d'extension de culture quo 
clans  -  la Basse-Egypte, on devrait 
prendre 2,087,750 feddans comme 
representant la superficie actuelle-
went en culture. 

On aura ainsi pour Louie l'Egypte, 
d'Assouan a Ia mer, 4,890,750 fed-
dans qu'il faut songer a arroser. 

AVIS 

Me  Paulin Silvan, avocat pros la 
Cour d'Appel, a l'honneur de preve-
nits le pt:blic qu'il vient de transferor 
son etude a l'Esbekieh, en face de la 
porte Nord du Jardin, ancienne  mai-
son du Consulat de France. 

BULLETIN DU NIL 

2 octobre 1883 
Le Caire, 23 Pies -- 00 Iiirats. 

Conseil de SantO et d'Hygiene Publique 

BULLETIN SANITAIRE 

du 30 Septembre 8 b. a.m. au 1°' octobre. 

Mexandrie 
Esneh 

Nees par cholera. 
0 
5 

Le PrAsident, 

Dt. SALEM. 

ATOMIC3E 

Public Sale by  Auction 

The 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 Bulk 

1> 	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. 

WE DIME parlant le frangais,
mand, l'anglais et l'italien, 

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

S'adresser au Bureau du Journal. 

nalsard=aarginflignilICEMSE L124.644-VAlnetk-4n.  
Bosphore  Egyptien 
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d'une route circulaire qui permet d'en 
faire le tour a cheval, et. en trois 
jours. Une autre route, suivant les 
crete; des montagnes, relic les deax 
extremites de file oil se trouvent les 
deux centres 1e3 plus populeux. 

«Chaque indigene,ou du moins tine 
grande [Riffle d'entre eux, possede 
son champ de cotoniers. Tons, a mon 
arrivee„ circulaient completement 
nus, et, aujour tons sont habil-
les et meme passablement coquets. 
Les resultats o:lenus tiennent avant 
tout a la prohihition de toute boisson 
fermentee, et le jour ou ces boissons, 
pour lesquelles its ont tine grande 
avidite, viendraient a reparaitre, tout 
serait plus quo compromis. 

LES FORTS DE LEST 

La Gazette de Cologne (11.149 septern-
bre annonce que 42 forts etablis 
autour de Posen sont acheves, a l'ex-
ception de quelques details d'interieur 
peu importants. Les travaux de dove-
loppement des defenses elevees au-
tour de Koenigsberg sont egalement 
[ermines ; par contre, ceux de Thorn 
sont encore en voie d'execution. La 
second° line de defense du Me de 
l'Est, est constituee par les forte-
resses de Dantzia, Glogan et Custrin. 
La defense de Dantzig, entouree de 
hauteurs, presente de grandes diffi-
cultes. De nouveaux ouvrages de de-
fense sont necessaires soil du ate 
do Ia mer, soit du eke de la tense. 

Breslau,qui est restee yule ouverte, 
serait gravement menacee en cas de 
guerre avec- la Russie, surtout parse 
que I'Autriche, serail simultanement 
attaquee par la Russie. 

La Gazette de Cologne ne dit pas si 
es autorites militaires songent a pren-
dre des MOSUITS analogues aux pre-
cedentes en vue de mettre cette ville 
importante a l'abri d'un coup de 
main. Mais ce qui console la Gazette, 
c'est que la cavalerie allemande, ap-
pelee a joucr un grand role dans tine 
guerre contre la Russie, compte 93 
regiments do cavalerie auxquels it 
pourra•etre joint 36 regiments de ea-
valerie de reserve, tandis que la 
Russie ne compte en tout tque 71 re-
giments de la memo acme, soil 52 
appartenant Parmee reguliere et 19 
formes par cl's Cosaques. Les forces 
allemandes disseminees dans les re-
()ions de la frontiere deoarnie d'ouvra-
gesde defense sont suffisantes, au dire 
de la Gazette, pour arreter et prevenir 
au besoin toute surprise contre des ir-
ruptions de Cosaques. 

CHRONIQUE LOCALE 

Nous ne saurions trop appeler Fat-
tendon du service de la sante sur les 
sakas vont puisser leur eau au 
canal Bab-el-Hadid,au lieu de la pren-
dre au Nil ou aux prises d'eau de la 
Compagnie. 

Pour eux, c'est une economic de 
temps et d'argent, mais comme le 
canal de Bab-el-Hadid n'est pas tin 
canal ouvert, a eau courante, it en 
resulte que cette eau est peu propre 

* * 

Le matin, en vous eveillant, vous 
vous apercevez quo chaine et montre 
ont disparu, et vous soupeonnez va-
guement 7otre domestique d'etre 
l'auteur de set escamotage. 

Vous ne dites rien, vous filez pros-
Lemont a la Zaptieh et racontez votre 
petite histoire. 11 est bien rare quo le 
soir meme le voleur ne soil pas arrete 
et vous en possession de I'objet 
derobe. 

C'est cc qu'a fait bier M. L. L. 
qui Butrans Ibrahim avail subtilise 
tine chaine et tine tabatiere. La chaine 
et la tabatiere etaient sur une table 
et In montre au clou. 

* * 

Que. pouvait done bien avoir bu 
Iusef Ghaghi pour pincer a tine heure 
du matin un cavalier seul des plus 
accentues, avec accompagnement de 
cris et de chants qui n'avaient abso-
lument den d'humain ? 

Par bonheur pour les voisins que ce 
vacarme reveillait en sursaut, un 
agent de police vint faire a 
Jusef et l'emmenaachever le quadrille 
a la Zaptieh. 

* * 

Parmi les passagers que le bateau 
de Ia Compagnie des Messageries 
maritimes doit amener domain a 
Alexandrie, on cite S. E. le general 
comte et Madame la comtesse della 
Sala pacha, ainsi que Madame  Va- 
coub /aim bey. 

* * 	 • 

Parmi les passagers que le vapour 
de la meme Compagnie eminene au- 
jourd'hui en Europe, on remarque 
S. E. Rousseau pacha, M. Emile Le-
riche, attache au Ministere des Tra-
vaux publics, et M. le Dr Dutrieux bey, 
tous trois se rendant en France en 
vertu d'un songs. 

La Prefecture de Police vient d'a-
dresser a ses agents tine circulaire 
dans laquelle elle les invite a empo-
cher que les animaux soient traites 
avec brutalito par ceux qui 1 rs con-
duisent. 

Its doivent veiller, en outre, a cc 
que chevaux, mulets et bourriquots 
ne soient point charges au dela de 
leurs forces, comme cela arrive fro-
quemmen t . 

* * 

Notre excellent ami, professeur 
aux Ecoles du Gouvernement, M. 
Bondet, vient de perdre sa petite 
fille, Agee de cinq ans. 

Nous ollrons a M. Bondet, avec 
nos compliments de condoleances, 
l'assurance que nous nous associons 
a ses regrets. 

• Hier soir, a 8 heures et demie, 
Mahmut Hassan et Ili Ibrahim ont 
etc arretes pour rixe sur la voie pu-
blique. Hassan avail men serieuse-
ment, mais les vetements d'Ibrahim 

Les interesses sont, avortis, a eux 
d'eviter les inconvenients qui resul-
teraient du mepris ., le ces instructions 
quo l'humanite approuve, que Ia mo-
rale commande et quo la Societe pro-
tectrice des animaux (English impor-
tation) impose. 

Les preceptes de la Societe protec-
trice des animaux commencent a etre 

Hier, on amenait a Ia Zaptieh tin 
indigene d•mt le mulet avail mal tin 
pied. 

Le membre de la Societe, qui pro-
voqua cette conduite aurait bien der 
epargner les epaules du pauvre ar-
baghi. 

Ce n'est as en rossant le maitre 
quo vous guerirez la monture. Et puis, 
et les principes, monsieur le protec-
teur des animaux, qu'en faisons-nous? 

C.es Bens-la nous feront toujours 
mourir de cure. 

LE REGIME DU NIL (*) 

X 

Debit au Ailoanetre de Rada 

en  metres 
llihlde 

seronde 

Vitesse 
par 

11. 	I 	11. 	I 	M.  e. 

2.426.522 
2.651.124 
2.887.198 
3.134.667 
3.410.881 
3.633 017 
3.846.068 
4.040.339 
4.167.288 
4.334.487 
4.545.799 
4.843.236 
5.161.640 
5.617.316 
5.535.910 
5.820.331 
6.047.867 
6.010.435 
6.213.675 
6.263.600 
6.272.382 
6.297.355 
6.313.002 
6.445.637 
6.495.456 
6.584.587 
6.661.969 
7.314.134 
7.320.402 
7.335.710 
7.430.551 
7.505.086 
7.667.249 
7.617.513 
7.885.244 
7.971.435 
8.126.422 

NOTA. - II est important de remarquer que 
les debits quo nous donnons pour les hauteurs 
moyennes du Nil se rapportent aux altitudes ; 
quant aux hauteurs en pies et kirats,elles sont 
cleduites des altitudes en metres, et ne sont en 
consequence qu'approximatives, puisqu'il nest 
pas dans l'usage de donner des fractions deci-
males du kirat. 

Dans le tableau public le 14 Aoett, 
nous avons pris le Nil a son etiage et 
nous avons suivi sa erne, non pas 
jour par jour, mais afin d'abreger les 
calculs, par variation de pente ; ce 
qui fait, que nous avons twit& donde 
les debits pour des jours isolement, 
Emit& pour des groupes de jours, et 
dans cc dernier cas la pente etait pra-
tiquement la meme, nous avons ega-
lement donne leur hauteur et altitu  -
de moyenne. 

C'est de la memo maniere que 
nous avons procede pour le tableau 
que nous donnons aujourd'hui ; nous 

* 'Voir le Bosphore Egyptien du 6 de
s 	

; du 
6 avril ; des 4, 16,22 et 29 mai ; des 8 et 15 
juin ; du 3 et 11 juillet et du 14 aoilt 1883. 

la consommation et de nature a in- !etaient en lambeaux. this en etait 
comnioder cenx qui en font usage. 	Iltout fier, car ea lui faisait decouvrir 

Les modecins de gnarlier auraient un torso a faire envie a Leotard. 
det obvier a ce grave inconvenient ; 
puisqu'ils semblent n'y point prendre 
garde, est. au Conseil de sante que 
nous nous adressens. 
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DATE 	IPics el  kirals 

13-21 
14--07 
14--I6 
15--01 
15-11 
15-19 
16-03 
16-17 
17-00 
17-10 
18-00 
18-17 
19-11 
20-11 
20-07 
20--221p 
21--I1 
21-084 12 
21-19 
2I--21 
21-21 
21-23 
22--00 
22-0240 
22-0442 
22--07 
22-09 
23--00 

23-01 
23-03 
23-05 
23-08 
23-07 
23-13 ,1 12 
23-154 1 i 
23-19 

15.981 
16.184 
16.401 
16.600 
16.831 
16.988 
•7.144 
17.294 
17.379 
17.497 
17.647 
17.839 
18.034 
18.320 
18.271 
18.444 
18.587 
18:558 
18.618 
18.703 
18.709 
18.723 
18.736 
18.792 
18.839 
18.885 
18.925 
•9.283 
19.286 
19.299 
19.348 
19.394 
19.457 
19.441 
19.585 
19.626 
19.706 

1.062 
1.109 
1.150 
1.106 
1.236 
1.281 
1.316 
1.344 
1.365 
1.390 
1.419 
1.463 
1.508 
1.569 
1.558 
1.594 
1.621 
1.618 
1.643 
1  65u 
1.652 
1.654 
1.655 
1.667 
1.677 
1.689 
1.699 
1.774 
1.774 
1.775 
1.786 
1.792 
1.812 
1.808 
1.836 
1.846 
1.861 
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Debit  par 
seeoude 



LE CAIRE 	D. 

A. 
D. 

ALEXANDRIE.  	A. 

KAFR-ZAYAT 	 

TRLS-PROCHAIA EMENT, 

tiverture des Ateliers de Port-Said p 

5.7==frIfiagag:=EZ- fl ,W.72 

Bosphore Egyptien 
Au • 

matin. 

ALEXANDRIE 	  D 	6. 30 

8. 30 
11 30 

soir. 
1. - 

1. 55 

2. 15 

4. 16 
4. 26 

6. 45 

•l'ALAIS  MATA'11A. 
(En ra  e  de  COpeca) CAatE 

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, - Alvances sur 
Titres et Va".eurs 

AciRat et Wente cle liarchandises. -  

ADMINIURATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Sercice provisoire  pendant la duree des  mesures 

Quarantenaires actuelles. 

Ligne  hebdon2adaire entre  ..-Ilexandrie et Port-
Said,  en coincidence h Port-SaId avec les 
departs et les arrivees  des  bateaux de  la 
Peninsular and Oriental Company de  et pour 
l'A.ngleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaqu.e Jeudi des l'ar-
rivee de  la Malle 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  Grace  et la Turguie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque  deux 
semaines it  10  heures a. m.,a partir du 15 auk, 
pour Constantinople avec  eseale  an Piree, 
Smyrne, Metellin, et  les  Dardanelles. 

L2gne  bi-mensuelle de la  Ater Rouge  et  de  la  cote 
de  Saamalie  : Depart  de  Suez  le  Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aofit,pour 
Djedda, Souakin, Massa,oua, Hodeida, Aden, 
Zeila  et  Berbera. 

Alexandrie, 8 Aollt 1883. 

L,Agence, pour etre agreable  au public, 
met sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont l'entree est libre,  et  ou on trouvera, outro 
de nontoreux journaur et illustrations, tous  les 
renseignements sur ses  divers services, Yard-
vee et le depart  des  vapeurs ains que  les depe-
unes  teiegraphiques. 

ELes Bureaux, sont ouverts  de 8 heures 
du matin a midi et de 3  heures a  7  heures du 
N.B. - Suivant traite,  les annonces cosn- 

.  Enereiales pour le jotarnal le  Bos- 
phore Egyptien Font  recites  par L.tgeal- 
ce. 
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FOURNISSEUE de LL. AA.  les  PIIINCESSES 
DE L:1 

FAMILLE kflEbIME 

LE CAERE 	- 	RUE 'MOUSEY 

Lunettes  et  Pince-nez, Or, kr,s,,ent, Nickel, 
Ecaille  et  buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles,  Barometres, Thermometres, A.reo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Eletricite  de  Mathernatiques, de Physique 
d'Arpentage  et  de Nivellexnent. 

Reparations  dans  les 4 heures. 

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

BRASSERIE A.°1301111 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 

BRASSERIE PAPPENHEIM 
pros itilunieh 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

CREDIT FONCIE 3YPTI]'N 
SOCIE•E ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Sic'fge Social au Caire. 

Prets hypotheeaires a long ternie, 
reml•:oursables par annuites caleuleos 
de maniere a amortir la Date en 10 
ans au moms, 50 ans an plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursableS  avec on sans amortis-
smelt. 

Ouvertures de Credit sur hypotlie-
quo . 

Preis  stir nantissement. 
D6pots de fonds en compte-courant , 
Dftets de  valeurs sans fra;s. 

IIMMOMIXIM"7,794r2i,:_•20=1 .16ISMNSIDIMMIMMIIIMMODIDa 
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!liaison du Cale de la Bourse an 1" etage. 

	

Representants pour ta

▪  

nte 

- 	

l'Egypte des mai- 
sons  Teyssonneau  Jeune de Bordeaux, pour les 
fruits  conserves et  conserves alimentaires, 
2  medailles  &or  et  2  diplOrnes ditonneur. 

Duvault  Blochet de  Santenay (cOto d'or). Vins 
fins de Bourgogne, seals proprietaires de la 
Romanee Conti. 

Leblanc Girardin- a Epernry, Vins de Champa-
gne de  '1" choir 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 vines de  l'Egypte. 

,LitAN  MALI:11,K 
Maisoi Fosidee en 1806. 

FACT EUR, A CCOR DEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

A LOUER 
UN PETIT APPARTEMENT 

AU REZ-DE-CHNUSSI;;E 

Situe avenue de Boulacq, 
1'Eglise Anglaise. 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

'ddresser a M. J. Rosé, avocat.  

BOULANGERIE KlinIVIALE 
G. CARUCKO ET ECONO310 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET TIIE, 
e cite de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 

(in Mouski. 
D. 207. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon 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 18 ■ 5, 
187.1, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

2110111MILIMMESEM 

IN° 
OMNIBUS 

I. 2. 3. 

ALLER 
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LE CA1RE 	  D. 

BENHA 	........... 	 D. 

ZAGAZIG 	  

ISMAILIA 	  

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
Nita EN 

V 	N T 
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
par an. 

IftEse it Prix 

30000 franc s. 

S'adresser a Ia Librairie Prancaise 
Maison Cattaoui. 

AGENCE GMRALE 	ANTONM VERONES1 
FINANCIERE, COMMERCIALE  E  i  IMMOBILIERE 

	
hlaistm  fUndef...•n 

Depot ditoriloge•ie, bijouterie et 
joaiiierie 

Avec atelier .  annexe pour reparations 

de montres el, tout travail (l'orfè-

vrerie et joaillerie. 
i 	au  commenc T./lent  de la i Cneuve. 

Prets Ilypotheeaires. 
Achat et Ventes d'ilintneetbies et Ter- 

rains. 	 I . 
Location d'Appartements et it agasi nsrill ,. ' 	 1  

$. "S 	FON 	Cri 1865 k  	 . Construction de liaison et Edifices. 	Iwi 	ON 	 L 
L 

ALLER 

matin. 
7. 30 

10. 22 

10. 42 
1. 30 

SUEZ. 

A. 
D. 
A. 

W. 
A . 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 

SERVICE D'ETE 

SEMI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS O M N IB U 

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

matin. 
•••••■■•••••■•■•■,.. 

soir. soir. 
■•■•■,...■■■•■•. 

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

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

OMNIBUS 

1. 2. 3. classe 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

soir. 

10 30 

7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

soir. 

6.  -- 

10. 15 

6.  - 
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SERRItRE 

 

die l'..A.ncien Frrilytina.1, au Cairo 
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DU CANAL MARITIME DE FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE 

IMPR 

SUEZ 

ARABES GRAN 1) ClIOIX DE 

MIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

CARACTPRES ENTIEREMENT NEU'S, FRANCAIS, GRECS ET 

APP I C,111-1 	1D 	r3V 013 rir 	1=1. _ANT ICI 3B LT EIS 

A teliers eliers  tie iletiure Fainique de Registres PapetOrie. 

Rue du Cerele, derriere le Cotisulat tie S. M. Britannique 
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